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QUERBES :
UN HOMME QUI A MIS LA

PAROLE

DE

DIEU

EN PRATIQUE.

Extrait de l’homélie du Cardinal Barbarin en l’église Saint‐Bonnet, à Vourles, 30 août 2009.

« L’attachement à la Parole de
Dieu est une caractéristique
essentielle de notre vie chré‐
tienne. Nous la regardons
comme une source et pourtant,
à mon sens, nous ne l’aimons
pas assez. Ah! si les catholiques
se réveillaient à cet amour de la
Parole pour qu’elle prenne
toute sa place dans nos familles
et nos communautés!

J’aimerais que, dans chaque
maison, la Bible soit un livre
visible, ouvert, qui nous ap‐
pelle sans cesse à venir boire
à la source. Quel renouveau
ce serait pour toute l’Église!
Car, au long de l’histoire, on
n’a jamais réveillé l’Église
qu’avec l’Évangile! Seule la
Parole nous régénère, nous
fortifie, nous désaltère et irri‐
gue la grande terre de l’Église.

Elle seule permet à chaque
époque de porter des fruits
nouveaux, au temps du Père
Querbes comme aujourd’hui, et
cela engage notre responsabili‐
té. Ainsi, le nom de Saint‐
Viateur choisi par Louis Quer‐
bes nous invite‐t‐il à lire quoti‐
diennement la Parole de Dieu
et à aller boire à cette source
d’eau vive ».

En cette année querbésienne, une excellente réponse à l’invitation qui nous est faite de mettre la Parole au cœur de
notre projet de vie viatorienne, serait de nous approprier l’Évangile de Luc proclamé tout au long de la présente an‐
née. Pour nous y aider, voici deux ouvrages qui pourraient s’avérer utiles.

L’Évangile du dimanche, Lectio Divina,
Année C : Luc, publié par la Société bibli‐
que canadienne. Ce petit volume nous
offre une méthode d’appropriation dyna‐
mique des textes du dimanche, à travers
la lectio divina. Ainsi, nous pouvons accé‐
der aux richesses du texte biblique par la
lecture, la méditation, la prière et la
contemplation. Pratiquée durant la se‐
maine, elle prépare le cœur et l’esprit aux
lectures, à l’homélie et aux prières de la
célébration du dimanche. Elle ouvre à
l’action de l’Esprit saint, qui éclaire et ac‐
tualise la Parole dans le quotidien. Elle
approfondit et enrichit la relation avec le
Christ. (Quatrième de couverture)

Luc, un Évangile en pastorale, Philippe
Bacq, Lumen Vitae 2009. Ce livre de 157
pages, désire faire sentir la saveur des trois
premiers chapitres de l’Évangile de Luc. Il
en propose d’abord une lecture suivie :
regarder avec rigueur ce qui est dit, de
quelle manière c’est écrit et se laisser pren‐
dre par la beauté de ces pages qui éveillent
en nous des sources d’humanité insoup‐
çonnées… Bref, écouter la Parole un peu
comme on s’abreuve à une source vive.
Pour chaque passage, quelques questions
aident à entrer dans une lecture attentive.
Plusieurs encadrés éclairent le sens de cer‐
taines expressions plus significatives. Puis,
l’ouvrage aborde quelques questions plus
théologiques et pastorales qui sont sou‐
vent posées. (Quatrième de couverture)
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Maison de la foi
Le 3 février dernier, Lise Joly célébrait son
anniversaire de naissance. Nous lui souhai‐
tons d’être toujours heureuse dans son rôle
de grand‐maman.
Le 14 février dernier, en la fête de la Saint‐
Valentin, la Maison de la Foi a voulu remer‐
cier tous ses bienfaiteurs et bienfaitrices. Dix‐
huit communautés religieuses, cinq organis‐
mes publics, sept "particuliers" ont répondu à
notre campagne de financement pour nous
aider à soutenir notre travail. Dorénavant,
annuellement, à notre célébration de février,
nous en profiterons pour établir cette fête de
la " Reconnaissance".

Nous nous apprêtons avec nos communautés chré‐
tiennes à entrer dans cette grande période d’inté‐
riorité : le carême. Nous vous le souhaitons rempli
de « confiance en ce Dieu qui tient parole! »

ZONE DE JOLIETTE ‐ AGENDA
Mercredi 24 mars : Célébration du pardon communautaire, à 19 h 30, à la résidence Saint‐Viateur,
présidée par le P. Jean‐Marc Pépin.
Dimanche des Rameaux : Eucharistie à 9 heures.
Lundi saint : Messe chrismale, à 19 h 30, à la Cathédrale.
Jeudi saint : Célébration de la Cène, à 16 h 30, suivie d’un repas festif pour les Viateurs de la zone.
Vendredi saint : Célébration de la Passion du Seigneur à 15 heures.
Samedi saint : Veillée pascale, à 20 heures, suivie d’un goûter pour les Viateurs de la zone.
Pâques : Eucharistie à 9 heures.
Lundi 26 avril : Conférence du P. José Antonio Lezama, postulateur du P. Querbes, à 16 heures, à la
résidence Saint‐Viateur.
Dimanche 30 mai : Sous la responsabilité du P. Jacques Houle, un Espace spirituel sur le P. Querbes
sera présenté, à 14 h 30, à la chapelle de la résidence Saint‐Viateur.

NOMINATION : Le P. Gérard Daoust est nommé au Centre Champagneur.
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HAÏTI
Le dimanche 7 mars prochain, à 15 h, à l’église Saint‐
Pierre, 1201, rue de La Visitation, Montréal, il y aura
une célébration de solidarité avec les communautés
religieuses présentes en Haïti. Cette célébration sera
l’occasion pour ses communautés de vivre leur deuil,
un deuil en pertes de vie humaines et matérielles. Un
comité a été mis en place à cet effet. Il est formé de
membres des congrégations : Sœurs de Sainte‐Anne,
Sœurs de Sainte‐Croix, Frères du Sacré‐Cœur et des
Oblats de Marie‐Immaculée. Vous êtes invités à y
participer en grand nombre.
(Communiqué de la CRC)

Le P. Kawas François, SJ, d’origine haïtienne, sera de
passage à Montréal, pour nous aider à mieux com‐
prendre les conséquences du séisme du 12 janvier
dans toutes les sphères de la vie d’Haïti. Il sera possi‐
ble de l’entendre lors d’une conférence et d’un
échange, le mardi 9 mars 2010, de 19 h à 21 h, à La
Maison Bellarmin, 25 rue Jarry Ouest, Montréal
(métro Jarry, stationnement pour les visiteurs à l’ar‐
rière). La rencontre permettra aussi de partager les
réflexions amorcées par les organisations de la société
civile haïtienne sur les enjeux de l’aide internationale
et les défis de la reconstruction.

RESSOURCEMENT DES CATÉCHÈTES DE SAINTE‐COLETTE
En novembre dernier, je reçois un appel télé‐
phonique de la responsable des catéchètes
bénévoles de Sainte‐Colette (Montréal‐Nord) :
pourriez‐vous nous donner un ressourcement
qui nous aidera dans notre tâche auprès de
nos enfants et de nos jeunes? Avec ma réponse
affirmative, je propose un menu articulé au‐
tour des thèmes axés sur les principales sour‐
ces de la catéchèse :
9Catéchètes appelés et envoyés pour annoncer
Jésus‐Christ;
9Catéchètes pour être écho de l’Évangile;
9La liturgie, source vitale pour la catéchèse;
9La Communauté chrétienne, écosystème de
la foi.

Ils étaient douze au départ, quinze en cours de
route. Chez ces jeunes parents et une reli‐
gieuse, le même enthousiasme, le même désir
de mettre à jour leurs connaissances, la même
soif de rallumer le feu intérieur pour une mis‐
sion exigeante, et la même ambition d’expéri‐
menter de nouvelles pistes pédagogiques en
catéchèse. Pour chacune des rencontres, un
diaporama a facilité l’animation et la participa‐
tion des catéchètes. Voici deux extraits des
témoignages exprimés lors de la dernière ma‐
tinée.
Gaston Perreault, csv

Je sais, maintenant, que l’enseignement de la catéchèse passe par le
don de tout ce que nous sommes. En cours de route, il faut de l’au‐
dace, de la créativité, un immense amour de la Parole de Dieu.
Celle‐ci demeure vivante, aujourd’hui. Pour la transmettre sans la
déformer, il faut prendre appui sur notre foi, sur la prière, sur une
fréquentation assidue de la Parole, sur l’amour que nous portons à
la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons. Il faut être
poussé par l’urgence de servir, par le désir de partager.

Depuis plus de deux ans, mon travail d’aide catéchète m’a lancée
dans une grande réflexion sur le “ comment s’y prendre pour bien
catéchiser nos jeunes ”. Vos enseignements ont révolutionné ma
manière de voir et de comprendre la transmission, aujourd’hui, des
choses de Dieu. Il faut une agilité du cœur, de l’âme et de l’esprit
bien plus grande que je ne l’aurais imaginée.
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LES RETRAITES DANS LA PROVINCE
RETRAITE PROVICIALE
Lieu : Au Centre 7400
Date : 27 juin au 2 juillet 2010
Prédicateur : P. Pierre Francoeur, CSV
RIGAUD
Lieu : Maison Charlebois
Date : 21 au 26 novembre 2010
Prédicateur : P. Michel Vigneault, OSST
JOLIETTE
Lieu : Résidence Saint‐Viateur
Date : 14 au 19 novembre 2010
Prédicateur : P. Michel Proulx, O.PRAEM.
CENTRE CHAMPAGNEUR
Date : à préciser

CHANGEMENTS D’ADRESSE
Page 98 :
M. Leroy, Pape
Bank of Montreal
203 ‐ 11 025, 82 Avenue
Edmonton (Alberta) T6G 0T1
Page 110 :
P. Paquette, Bernard 011.511.558.2689
Avenida Santa Rosa No 830
3a Zona Collique Comas
Pérou

LA SEMAINE SAINTE À LA MAISON PROVINCIALE
Mardi saint, 23 mars : Célébration du pardon à 19 h 30.
Jeudi saint, 1er avril : Célébration de la Cène à 16 h 30.
Vendredi saint, 2 avril : Office à 15 heures.
Veillée pascale, 3 avril : Célébration à 20 heures.
Pâques : Eucharistie à 11 heures.

RAPPEL
Samedi 10 avril, à 9 h : Chapitre provincial.
Dimanche 2 mai, à 16 h : Fête des Jubilaires au Centre 7400.
Samedi 15 mai, à 9 h : Chapitre provincial d’élection, à la Maison provinciale.
CHALET DU LAC CRÉPEAU
Comme par les années passées, du 24 juin au 15 août inclusivement, le chalet du Lac Crépeau sera accessible à
tous les confrères sans avoir à faire de réservation. Bon séjour.

