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Chers frères, chères sœurs,
Aux pages deux et trois de ce bulletin, vous pour‐
rez prendre connaissance de deux listes : celle des
dernières nominations et celle des engagements à
l’association dans la province du Canada.

Merci également au P. Roch Reny pour le travail
pastoral de qualité qu’il a accompli dans ce coin
de Gaspésie durant une décennie.

En votre nom, j’exprime toute ma gratitude à ces
Viateurs qui s’impliquent ainsi dans la réalisation
de la mission que nous confie le Seigneur.

Je me réjouis de l’ouverture et de la disponibili‐
té manifestées par les confrères qui ont accepté
sereinement l’interpellation qui leur a été faite
de constituer avec Suzanne Cotton une commu‐
nauté viatorienne en terre gaspésienne.

Je vous annonce en particulier la nomination du P.
André Thibault comme supérieur de la maison
Saint‐Viateur de Joliette. Je remercie le P. André
Venne d’avoir bien assuré l’intérim dans la tâche si
importante de pasteur de cette communauté lo‐
cale. J’exprime mes meilleurs vœux de succès au
confrère André Thibault qui nous revient définiti‐
vement du Pérou.

Enfin, le Conseil provincial a décidé de confier à
un comité ad hoc, composé des Viateurs Léo‐
nard Audet, Marcel Aumont et Lorraine Decel‐
les, le soin de lui faire des propositions sur la
nouvelle structure d’animation de la commu‐
nauté viatorienne.

J’attire aussi votre attention sur la constitution
d’une communauté locale à Rivière‐au‐Renard. Les
confrères Jules Chaput, Gaétan Lefebvre et Wellie
Gagnon se joignent à Suzanne Cotton pour assurer
la présence viatoriennne dans le secteur Forillon‐
Nord. Le P. Jules accepte bien généreusement la
fonction de pasteur. À ces Viateurs, les membres
du Conseil provincial et moi exprimons notre vive
reconnaissance pour leur généreuse disponibilité.

Je vous partage mon admiration pour la grande
liberté que manifestent ces Viateurs. Dans la
paix et avec sérénité, ils acceptent de continuer
leur aventure à la suite du Christ avec, au cœur,
l’esprit de Louis Querbes.
À tous, mes hommages!
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial
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Espace spirituel : Louis Querbes toujours vivant!
Pour souligner la clôture de l’année consacrée au père Querbes,
un Espace spirituel ayant pour thème : « Louis Quer‐
bes toujours vivant ! » sera présenté à l’église Saint‐Viateur
d’Outremont le dimanche 26 septembre prochain à 20 heures
dans le cadre des journées de la culture.
Il s’agit d’une expérience d’intériorité et de contemplation par
le biais de la musique, du chant, des Écritures et de textes rela‐
tant la vie et la carrière du père Querbes. Une lectrice, un sex‐
tuor vocal dirigé par François Panneton, l’organiste Hélène Pan‐
neton et un spécialiste d’instruments à vent encore en usage au
XIXe siècle, Gary Nagels, nous permettront de découvrir l’uni‐
vers liturgique qu’a connu le père Querbes et le répertoire mu‐
sical des Viateurs.
L’entrée est libre, une contribution volontaire est suggérée.
L’église Saint‐Viateur est située angle Laurier et Bloomfield et est desservie par le bus 51.
Nous serons heureux de vous accueillir.
Claude Roy, c.s.v.,
supérieur provincial

NOMINATIONS
•

F. Évariste Bagré : retour au Burkina Faso.

•

P. Jacques Houle : animateur de la communauté viatorienne Christ‐Roi.

•

P. Rosaire Lavoie : prêtre‐collaborateur à Saint‐Antoine‐de‐Padoue, Longueuil.

•

F. Valmont Parent : socius au noviciat de Bouaké, Côte d’Ivoire.

•

P. Gaston Perreault : personne‐ressource pour l’animation catéchétique au diocèse d’Amos.

•

P. Jean Robert Simbert Brice : élu au conseil de fondation d’Haïti en remplacement du P. Robert Jean.

•

P. André Thibault : supérieur à la résidence Saint‐Viateur de Joliette.

•

Nouvelle équipe du secteur Forillon‐Nord : P. Jules Chaput, pasteur responsable. Le F. Wellie Gagnon et le P.
Gaëtan Lefebvre formeront communauté avec madame Suzanne Cotton, associée.

•

Comité aviseur pour la protection de la jeunesse : P. Léonard Audet, responsable, M. Normand Picard, asso‐
cié et le P. Jean‐G. Meagher.

•

Comité ad hoc pour l’étude de nouvelles structures de gouvernement et d’animation de la communauté
viatorienne : P. Léonard Audet, président, F. Marcel Aumont et madame Lorraine Decelles, associée.

•

Admission au noviciat en Haïti : Jean Christophe BRUNO, Maxime DYCÉ et Jean‐Paul SAINT‐GERMAIN.
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JOURNÉE DE LA COMMUNAUTÉ VIATORIENNE
Ils étaient nombreux (plus de quatre‐
vingts) le dimanche 19 septembre dernier
au 450 Querbes, pour accueillir six nou‐
veaux Viateurs et entourer ceux et celles
qui réaffirmaient leur vocation viatorienne
et célébrer leur engagement. Une célébra‐
tion tout imprégnée de simplicité soute‐
nue magnifiquement par l’animation du
père Jean Pilon.
Bienvenue à Claude Briault, Anne Foulon,
Louise Gravel et Annie Perreault de la com‐
munauté Sacré‐Cœur; à Herby Cahill et
Jean‐Claude Pilon de la communauté
Querbes.
Félicitations à Richard Godin, Isabelle Guz‐
zi, Pauline Lehoux de la communauté Sa‐
cré‐Cœur; à Thérèse Saint‐Denis Mallette

de la communauté Querbes et à Monique Lavallée de la communau‐
té Papineau pour le renouvellement de leur engagement.
Bravo et félicitations également à Benoît Gauthier, Michèle Jobin de
la communauté Sacré‐Cœur et à Hélène Pilon de la communauté
Querbes pour leur engagement définitif.
Suivait le lancement du livre de Léo‐Paul Hébert et un petit goûter.

LE LANCEMENT D’UN LIVRE À OUTREMONT
Une centaine de personnes se sont
réunies dans la salle Jacques‐Berthelet
afin de rencontrer le père Léo‐Paul
Hébert, auteur de Les Clercs de Saint‐
Viateur au Canada, 1947‐1997. Des
parents de Léo‐Paul et des Viateurs,
associé‐e‐s et religieux, heureux de se
rencontrer autour d’un tel événement.
Avec chaleur, car ils se connaissent
bien, le frère Bruno Hébert présente
son confrère Léo‐Paul Hébert, ce doc‐ manifeste, sans le dire, toute l’affection qu’il porte à cette communauté
teur en histoire, cet enseignant du Cé‐ des Viateurs. Les réalisations viatoriennes dans l’éducation, dit‐il, ont été
gep de Joliette et cet auteur de plu‐ considérables et significatives.
sieurs ouvrages.
J’apprécie grandement que ce troisième demi‐siècle des C.S.V. au Canada
D’une voix posée à la façon d’un sage, soit présenté en relation avec la période couvrant la Révolution tranquille,
l’écrivain prend la parole. À travers le la réforme du système scolaire du Québec, le concile Vatican II et l’après‐
récit des diverses facettes de son tra‐ concile. Nous pourrons nous en reparler après la lecture des 989 pages
vail de chercheur et d’écrivain, il nous d’une belle brique. Je ne veux pas manquer le vin d’honneur.
Ludger Mageau, c.s.v.
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La Mission viatorienne, d’hier à demain
Entrevue‐conférence avec Paul‐André Turcotte, c.s.v. et Bruno Hébert, c.s.v.

Ils sont nombreux les Viateurs au rendez‐vous fixé. Une quarantaine à la résidence Saint‐Viateur, ce samedi matin, 11
septembre, et tout autant, le samedi suivant, à la résidence Louis‐Querbes.
Guidé par une entrée en matière et quelques questions repères de Bruno Hébert, notre savant et éminent confrère nous
fait goûter les pages d’histoire qui nous font mieux comprendre l’implantation de la Mission viatorienne en terre cana‐
dienne. En voici un bref résumé.

Il s’agit de la comparaison entre le XIXe siècle de
Querbes avec son rêve pour répondre aux besoins
de son milieu et de son temps, en lien avec le XXe
siècle chez les Viateurs.
Querbes était un homme cultivé au milieu d’une
petite bourgeoisie de la banlieue de Lyon. Il y a été
nommé à cause de ces caractéristiques. Son rêve
éducatif a été remis au centre de notre observa‐
tion pour le revaloriser dans le contexte de sa
greffe au Canada. Il s’est développé ici davantage
grâce au contexte culturel, au projet social mo‐
derne de Barthélemy Joliette.
La distance avec l’épiscopat canadien, son projet
de développement économique et son engage‐
ment politique ont favorisé la croissance rapide de
la congrégation des Clercs de Saint‐Viateur.

Le projet de Joliette, endossé par les premiers Via‐
teurs, fut de former parmi les gens du milieu des lea‐
ders afin qu’ils puissent eux‐mêmes répondre aux
défis de la modernité. L’influence des Viateurs venus
des États‐Unis, avec une « mentalité américaine » a
aussi donné plus de force à cette implantation du
projet de Querbes au Canada. De plus au long de son
histoire, les Clercs de Saint‐Viateur ont toujours tra‐
vaillé avec des laïcs insérés dans la vie communau‐
taire de manière originale par rapport aux autres
congrégations.
Il nous reste à venir une réflexion sur l’évolution de la
communauté dans les dernières décades afin de pou‐
voir se projeter de manière osée demain, dans une
société qui aura beaucoup changé par rapport aux
origines de l’ordre religieux. Quelles seraient les
conditions de la pertinence sociale des Viateurs dans
l’avenir?
Yvon Rolland
Benoît Tremblay

CALENDRIER DES VISITES DANS LES FONDATIONS À L’AUTOMNE 2010
Haïti : Benoît Tremblay, du 18 octobre au 1er novembre 2010
Burkina Faso : Claude Roy et Robert Jean, du 26 octobre au 15 novembre 2010

RAPPEL

FÊTE DU SOUVENIR
Le dimanche 26 septembre prochain à 14 h 30 à Joliette.
Le dimanche 3 octobre prochain à 15 heures à Rigaud.
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VISITE AU CANADA DE DEUX VIATEURS ASSOCIÉS JAPONAIS DE LA PAROISSE KITASHIRAKAWA DE KYOTO
M. Kiyoshi FUKUI, médecin et son épouse, Madame Aï Francesca FUKUI infirmière, viennent au Canada du 11 au 16 septem‐
bre 2010. Ils sont de grands amis de la communauté, du P. Joseph Nadeau et du P. Yves Boisvert, c.s.v. et du F. Toupin qu’ils
ont soignés depuis plusieurs années. Ils ont accompagné le P. Murata pendant 7 ans dans l’hôpital de M. Fukui.
Ils sont les invités du P. Joseph Nadeau, du 12 au 14 septembre 2010.

Cher frère Benoît Tremblay,
Je vous remercie de tout mon cœur de votre aide pendant notre sé‐
jour à Montréal et Joliette. Je suis très touché de votre très aimable
accueil.
J'étais aussi très heureux de voir et de parler à beaucoup de mem‐
bres et associés de la communauté de Saint‐Viateur, surtout le père
Joseph Nadeau, frère Guy Aubin et frère Michel Toupin.
Les pères Bourassa et Charbonneau nous ont accompagnés sur de
nombreux sites, comme le Sanctuaire Notre‐Dame de Lourdes de
Rigaud, l'Oratoire Saint‐Joseph du Mont‐Royal, l'église Saint‐Viateur
d'Outremont et le bon café et restaurant. Ils sont très gentils.

Benoît Tremblay, Marcel Aumont, Ai Fran‐
cesca Fukui, Joseph Nadeau, Kiyoshi Fukui.

Nous sommes rentrés chez nous dans la nuit du 17 septembre. Je
vous souhaite profondément de venir au Japon et de se revoir à Kyo‐
to. Je prie pour vous et pour vos confrères.
Kiyoshi Fukui
19 septembre 2010

MERCI ROCH!
Ce 29 août 2010, en l’église Saint‐Martin de Rivière‐au‐
Renard, grande manifestation. Le secteur Forillon‐Nord,
c'est‐à‐dire les paroisses de Saint‐Maurice de l’Échoue‐
rie, Rivière‐au‐Renard, l’Anse‐au‐Griffon, Cap‐des‐
Rosiers, se rassemble autour de son pasteur, le père
Roch Reny, pour la célébration de sa dernière messe à
titre de curé du secteur. Monseigneur Jean Gagnon, évê‐
que de Gaspé, assiste Roch dans sa présidence.
La décoration de l’église, les chants, la musique, invitent
à dire merci à Roch pour ses dix années passées en Gas‐
pésie. À l’intérieur de la célébration, un représentant de
chaque communauté paroissiale viendra dire merci à
Roch pour son dévouement. Pendant l’homélie, Monsei‐
gneur Gagnon souligne tout ce que Roch a accompli du‐
rant ces années de service. Ce qui ressort de tous ces
hommages, c’est la qualité de la présence de Roch au‐
près de ses paroissiens; de voir comment il aimait les
gens et comment on lui rendait cet amour.

Plusieurs cadeaux souvenirs lui furent présentés pen‐
dant la célébration. Les conseils de Fabrique de chacune
des paroisses lui ont offert un cadeau de l’artiste‐peintre
Claude Côté : une toile aux couleurs de la Gaspésie : cap
Gaspé, un bateau, des oiseaux et la mer.
À la fin de la célébration un vin d’honneur fut servi aux
paroissiens. Roch a pu saluer tout son monde, dire un
mot à chacun. Un temps rempli d’émotions…
Dans ses remerciements à ses proches collaborateurs et
collaboratrices et ils sont nombreux, Roch a mentionné
deux noms; deux piliers de la pastorale du Secteur; ma‐
dame Madone Dupuis et madame Suzanne Cotton.
Roch, on te souhaite un bon temps de repos et bonne
mission.
Jules Chaput, représentant des CSV
à la Rivière‐au‐Renard.
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Une immersion africaine intégrale ...
Récemment, j'ai animé une retraite chez les Sœurs Notre‐
Dame du Perpétuel Secours à Saaba, en banlieue de Oua‐
gadougou. Une vingtaine de religieuses suivaient la re‐
traite. Ce fut pour moi l'occasion d'une authentique im‐
mersion africaine.
Il y a une coutume au Burkina Faso : offrir l'eau de la bien‐
venue. C'est ce que s'est empressée de faire la responsa‐
ble des lieux, avec de l'eau de leur puits. Je lui exprime
mes réticences sur l'eau « locale », préférant l'eau em‐
bouteillée. « Mais, mon père, notre puits est profond.
Notre eau est excellente! » Par politesse, j'en prends une
gorgée en me disant : on verra les résultats demain! Et j'ai
bu leur bonne eau toute la semaine, sans problème. Voilà
qui met fin à une de mes appréhensions!
J'ai vécu cette semaine, seul blanc sur leur immense cam‐
pus : postulat, noviciat, école maternelle, école primaire,
celle‐ci en construction de trois nouvelles classes. J'ai dû
me familiariser rapidement avec plusieurs coutumes afri‐
caines locales, en particulier en ce qui concerne la nourri‐
ture qui était préparée par un cuisinier avec deux religieu‐
ses burkinabés. À chaque repas, j'ai pu « goûter » à un
mets nouveau, toujours couleurs et saveurs locales. Et je
n'ai eu aucun problème de digestion!
Je vous présente un mets très prisé ici et qui fut servi à
tous les soirs : le tô. Il s'agit d'une pâte plutôt ferme de
farine de maïs (pâte blanche) ou de petit mil (pâte grise,
plus savoureuse). On se sert selon son appétit et le tout
est arrosé « d'une sauce aux feuilles » mijotée de façon
différente à chaque soir. Comme cette sauce est fabri‐
quée à partir de feuilles « comestibles », en particulier les
feuilles d'épinard, vous pouvez tout de suite imaginer la
texture! C'est étonnant à voir, mais vous aurez des sa‐
veurs « exotiques à souhait »! Et je me suis pris à aimer ce
menu!
Pour les eucharisties, j'ai entendu quantité de « cantiques
nouveaux » en français et en langues du pays. L'accompa‐
gnement de tam‐tams donne une ampleur sonore à ces
chants et permet de maintenir le rythme à tout coup. Et
moi qui croyais que seuls les hommes étaient de bons
tambourinaires!

Le matin, ce sont les oiseaux qui sonnent le réveil. Ils
se lèvent « dès l'aube » (comme dans le Ps 62), autour
de cinq heures. Et ils chantent, roucoulent, piaillent,
crient. Un concert d'airs variés et nouveaux à mes
oreilles, donné par des participants aux vêtements
multicolores. Je suis fasciné par tous ces oiseaux. Je
regrette de ne pas avoir apporté des « jumelles » pour
mieux les admirer.
Actuellement en juillet, c'est la saison des pluies. La
nature est belle et généreuse. La douche est quoti‐
dienne. Je croyais qu’en saison des pluies, il y avait un
bref orage tropical en fin de journée, comme je l'avais
expérimenté en Haïti. Ici, les orages sont presque quo‐
tidiens, mais pas à heure fixe.
À 3 h 30 de la nuit, tonnerre, éclairs, pluie super abon‐
dante jusqu'en matinée. Le sol est sursaturé. L'eau
reste en surface mais disparaît avec les premiers
rayons toujours chauds du soleil. Il s'ensuit des bons
taux d'humidité, plus supportable qu'à Joliette quand
c'est chaud et humide. Le prochain orage pourra être
bref et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Il faut être prévoyant et encore la nature se moque
bien de nous! Souvent un fort vent nous prévient. De
jour, de lourds nuages noirs donnent aussi le signal.
Ici, le soleil brûle. Il me faut lutter très attentivement
contre ses rayons. Il fait davantage : je crois qu'il fait
fondre la vieille graisse accumulée. Mes pantalons sont
devenus un peu trop grands. Je ne m'en plaindrai pas.
L'inculturation se poursuit, sans douleur. J'ai la chance
d'avoir des confrères qui répondent volontiers à mes
questions ou qui réagissent avec humour à mes façons
de faire trop nord‐américaines!
Julien Rainville, csv
rainville.julien@gmail.com
Août 2010
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UN VISITEUR DE MARQUE
Le père André Crozier, csv, secrétaire général, sera parmi nous du 22 septembre au 26 octobre 2010.
Il demeurera à la résidence Louis‐Querbes.
Vous pourrez le rejoindre au 514‐274‐3624 poste 244.
Nous lui souhaitons la bienvenue et un heureux séjour chez nous!

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
Mme Miren Legarreta Bilbao est décédée le 13 juillet 2010, à l’âge de 75 ans. Elle était la sœur du P. José María Le‐
garreta, curé à Tamshiyacu au Pérou.
Frère Juan Miguel Derteano Chinchurreta, csv, province d’Espagne, est décédé le 18 juillet 2010 à l’âge de 82 ans.
M. Adéodat Chouinard (époux de dame Gertrude Gagné) est décédé à l’Hôpital Régional de Rimouski le 31 juillet
2010, à l’âge de 82 ans. Il était le beau‐frère du F. Gilles Gagné, csv, de la Maison générale à Rome.
Mme Mariette Larivière est décédée le 2 août 2010, à l’âge de 78 ans. Elle était la belle‐sœur du P. Gilles Melançon,
csv, à Berthierville.
Mme Jeannine Gagné est décédée le 22 août 2010, à l’âge de 78 ans. Elle était la sœur de Marie‐Paule Gagné,
s.n.d.d., de la Maison de la Foi.
M. Robert Léger est décédé le 23 août 2010, à l’âge de 81 ans. Il était le frère du P. Ronald Léger, csv, du Manitoba.

NOUVEAUX COURRIELS
André Gravel :
Hubert Hamelin :
Monique Lavallée :
Julien Rainville :
André Thibault :
Délégation de France :

andre.grav@sympatico.ca
huberthamelin@hotmail.com
monique43@hotmail.com
rainville.julien@gmail.com
luri2351@hotmail.com
viator.france@orange.fr

