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À mes frères et sœurs
de la communauté viatorienne,
Il y a, dans la vie d’une province, des événements
riches de sens. Ce fut le cas récemment à Amos où
j’ai pu célébrer le 75e anniversaire de l’arrivée des
Clercs de Saint‐Viateur en Abitibi‐Témiscamingue.
À cette occasion, plusieurs personnes, dont Mgr
Eugène Tremblay, évêque d’Amos, M. François
Gendron, député d’Abitibi‐Ouest (et ancien du Ju‐
vénat de Berthierville) et M. Ulrick Chérubin, maire
d’Amos, ont exprimé leur vive reconnaissance à
l’égard des Viateurs. Ils ont souligné l’excellence
de l’éducation qu’ont prodiguée les Viateurs aux
jeunes de l’Abitibi, la qualité du service pastoral
qu’ils donnent aujourd’hui au secteur d’Amos et
leur engagement dans la formation catéchétique
et liturgique. Ces témoignages d’affection et de
gratitude devraient réjouir tous les Viateurs.
Je vous écris du Burkina Faso où je viens de com‐
mencer la visite pastorale, en compagnie du P.
Robert Jean. Ce matin, je rencontrais l’équipe de
direction du Groupe scolaire Saint‐Viateur, qui ac‐
cueille, dans les secteurs de la maternelle, du pri‐
maire et du secondaire, 1290 élèves. Il en reçoit
585 dans ses cours du soir. Le haut taux de réus‐
site aux examens de fin de cycle lui vaut la cote
d’excellence.

La bonne nouvelle ne se termine pas là : bien que
le cadre scolaire du Burkina Faso soit laïc, un éta‐
blissement catholique comme le nôtre met sur
pied une animation pastorale, catéchétique et
liturgique qui annonce Jésus Christ et son Évan‐
gile, comme le désirait notre fondateur, Louis
Querbes.
De nombreux mouvements chrétiens, en com‐
mençant par le SPV, sont actifs sur le campus.
Enfin, chrétiens, soit catholiques, soit protestants,
et musulmans vivent dans une bonne entente qui
permet à tous et chacun de vivre sa foi.
Aussi, je vous annonce dans cette édition du Bul‐
letin, la mise sur pied d’un comité de réflexion sur
la solidarité internationale dans la province du
Canada. Les confrères Behn‐Daunais Chèrenfant,
Pierre Francoeur, Jacques Houle et Robert Jean se
joignent à moi pour identifier des pistes d’infor‐
mation, de sensibilisation et d’action en faveur de
la solidarité à l’intérieur de la province.
Voilà quelques faits qui devraient nous stimuler
tous et nous unir dans une authentique gratitude.
Les Viateurs du Burkina Faso vous transmettent
leurs salutations fraternelles !
Claude Roy c.s.v.
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NOMINATIONS
•

•
•
•
•

•
•
•

Madame Nicole Charbonneau et le frère Léandre Dugal membres du conseil d’administration du
Collège Bourget de Rigaud. Le F. Benoît Tremblay, assistant‐provincial, est présent à l’œuvre du
Collège Bourget.
Le P. Léonard Audet est nommé conseiller provincial temporaire jusqu’au 16 novembre 2010.
Le F. Gérard Whissell est nommé administrateur de la province jusqu’au 9 novembre 2010.
Les FF. Jean‐Claude Guay, président, Wilfrid Bernier et Eustache Boucher sont désignés scrutateurs
pour dépouiller les votes en vue de la formation du prochain chapitre provincial.
Le P. Léonard Audet et M. Denis Beaupré, associé, ayant été élus délégués à l’Assemblée générale
en février 2011 à Bogota, participeront à la réunion conjointe du Chapitre provincial et de l’Assem‐
blée de la communauté viatorienne les 19 et 20 novembre 2010.
Le F. Albert Bélisle : communauté Louis‐Querbes à Outremont.
Le F. Léon Ménard : communauté de Berthierville au retour du F. Ghislain Michaud en convales‐
cence à Joliette.
Le F. Camille Poirier : communauté Saint‐Viateur à Joliette.

UNE NOUVELLE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE SE PRÉPARE À JOLIETTE
Depuis un bon moment déjà, le Conseil provincial, en lien avec le C.A.
de la Résidence Saint‐Viateur et du Centre Champagneur a amorcé une
démarche en vue d’implanter une nouvelle structure organisationnelle
pour les services offerts par l’immeuble de Joliette. Un comité had hoc
a été mis sur pied à cet effet, à l’automne 2009 : Julien Rainville, Jean‐
Paul Morin, Jean‐Guy Meagher et Alban Malo.
Puis il y a eu l’embauche de la firme ADECCO, un groupe de profession‐
nels qui offrent des services‐conseils en ressources humaines.
Le 16 septembre dernier, les membres du Conseil provincial participaient à une formation de
l’ATTIR (Association des Trésorières et Trésoriers des Instituts Religieux) qui portait sur la transi‐
tion entre religieux et cadres laïques dans l’administration des communautés, les conditions de
réussites. Il reste beaucoup à faire avant de passer à l’étape de l’embauche, pour rencontrer les
conditions gagnantes d’une telle démarche.

UNE PREMIÈRE AU JAPON
Félicitations au frère Serge William Bationo, burkinabé, qui a prononcé ses vœux perpétuels au Japon, le 17
octobre dernier au cours de la messe qui réunissait presqu’une centaine de personnes pour célébrer la
Saint‐Viateur.
Viateurs en Mission, dans son prochain numéro, en relatera les faits plus en détails.
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CONGRÈS DE L’ENTRAIDE MISSIONNAIRE 2010

Les 11 et 12 septembre 2010, Benoît
Tremblay et moi‐même, avons parti‐
cipé au Congrès 2010 de l’Entraide
missionnaire à l’auditorium du Col‐
lège Maisonneuve à Montréal. Ce
congrès avait pour thème : « Par‐delà
l’aide internationale : des SOLIDARI‐
TÉS à INVENTER.» Les personnes‐
ressources qui ont alimenté les diver‐
ses réflexions sur l’impact de la Coo‐
pération internationale viennent du
Québec, de l’Amérique centrale,
d’Haïti et du Madagascar. Ces confé‐
renciers ont profondément suscité le
débat à travers leurs interventions
pertinentes.

Quel type de solidarité à promouvoir?
La lutte contre la pauvreté et pour la démocratie
doivent être un consensus fondamental. Il faut
avoir un dénominateur commun pour bâtir une
société stable. Certaines exigences s’avèrent né‐
cessaires. Il faut :
• se comporter en bon citoyen et non comme
•
•
•

•

En effet, ce congrès a mis en relief la Coopération interna‐
tionale via les ONG dans les pays du Sud et en Afrique. Il y
a de cela 60 ans, l’aide internationale visait le développe‐
ment de ces pays. Constat aujourd’hui : cette aide ne per‐
met pas réellement à la Coopération d’atteindre son ob‐
jectif. Causes : les mécanismes de l’aide mis en place ne
convergent pas tout à fait vers la réalité du terrain. Les
acteurs locaux sont mis de côté ou ils sont moins écoutés.
L’alternative de la solidarité est réalisée en transfert d’acti‐
vités technocratiques. Les ONG jouent un rôle autonome
dans une coopération qui vise les objectifs déterminés par
les populations elles‐mêmes. Ce n’est que la reproduction
du système de dépendance qui se fait. Faudra‐t‐il donc
démasquer ce nouveau système et définir le nouveau rôle
des ONG?
À titre d’exemples, en Haïti, le principal défi n’est pas né‐
cessairement un manque de coordination mais une abon‐
dance de mécanismes de coordination parallèles et parfois
dysfonctionnels. Alors, reconstruire Haïti dans la cacopho‐
nie humanitaire, est‐ce possible? En Amérique centrale, il
existe plus d’une centaine d’agences de coopération. À
leur départ et faute de suivi et d’un pacte de coopération,
les initiatives deviennent futiles.

•
•

•
•

des technocrates;
éviter le syndrome de dépendance;
mobiliser nos énergies pour nourrir la solida‐
rité anti‐impérialiste;
réapproprier le concept de solidarité pour lui
donner son poids; c’est le lieu d’engagement
et de dépendance réciproque;
établir une nouvelle forme de solidarité ba‐
sée sur de nouvelles formes de valeurs d’é‐
galité (justice sociale/combat collectif);
donner aux personnes sur le terrain la plus
grande place dans l’initiative;
que ce ne soit pas des élans de solidarité qui
nous motivent mais des élans basés sur la
formation scientifique à offrir;
établir une alliance stratégique où l’un et
l’autre se consultent et se concertent;
croire qu’il ne s’agit pas seulement de « faire
ensemble » mais de « penser ensemble »
dans une atmosphère de convergence.

En somme, cet idéal de solidarité à promouvoir
convient autant pour les laïcs que pour les reli‐
gieux. Comme Viateurs, œuvrant dans cette at‐
mosphère d’internationalité, aurions‐nous des pas
nécessaires à faire? Poursuivant l’idéal querbésien,
y‐aurait‐il lieu de faire des ajustements dans notre
quotidien?
Robert Jean, c.s.v.
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75 ANS D’ENGAGEMENT DES CSV EN ABITIBI‐TÉMISCAMINGUE, ÇA SE FÊTE !
Près de 250 personnes participaient à la
célébration en hommage aux Clercs de
Saint‐Viateur d’hier et d’aujourd’hui, ce 10
octobre dernier en la cathédrale d’Amos.
« Il y eut des soirs et des matins. C’était
beau et bon ». Que tes œuvres sont belles!
C’est sous ce thème et en action de grâces
pour les pages d’histoire vécue en Abitibi‐
Témiscamingue que se déroulait la célé‐
bration.
Célébration préparée et animée par nul
autre que le père Gaston Perreault.
Une pièce musicale exécutée à la flûte tra‐
versière ouvrait et fermait l’espace de la
célébration.

Après les premières impressions d’un
arrivant en la personne du F. Nor‐
mand Lapointe et l’hommage à notre
Fondateur, le P. Louis Querbes, suivait
une évocation de quelques pages de
notre
histoire
en
Abitibi‐
Témiscamingue lues par le père René
Ladouceur et mises en valeur par le
geste de la lumière et celui des fleurs.
Le tout ponctué par un chant et des
prises de parole de Mgr Tremblay, du
provincial, le P. Claude Roy et des re‐
présentants des municipalités.
C’est autour d’un apéro et d’un co‐
pieux repas festif fort bien animé à La
Source que se prolongeait la fête. Un
opuscule réalisé par le P. Jean La‐
flamme était remis aux participants.
Yvon Rolland

NOUVEAU PASTEUR DANS LE SECTEUR PASTORAL FORILLON‐NORD
NOUVELLE COMMUNAUTÉ VIATORIENNE À RIVIÈRE‐AU‐RENARD
De Saint‐Maurice de l’Échouerie, de l’Anse‐au‐Griffon,
de Cap‐des‐Rosiers et de Rivière‐au‐Renard, ils
étaient là, ce dimanche 17 octobre 2010 en l’église de
Rivière‐au‐Renard pour accueillir leur nouveau pas‐
teur. Dans un mot d’accueil, Mgr Gagnon demandait
de bénir le ministère du père Jules Chaput, ainsi que
celui du père Gaétan Lefebvre et du frère Wellie Ga‐
gnon qui l’accompagnent. Avant la prière sur les of‐
frandes, le père Jules recevait des mains de l’évêque
la patène et le calice pour la célébration. Et à la fin de
la célébration, il lui remettait le siège présidentiel
alors qu’un représentant de chacune des quatre com‐
munautés lui présentait une bougie symbolisant les
quatre dimensions de son action pastorale.

Et au nom du Supérieur provincial et des
membres du Conseil provincial, je remer‐
ciais le père Jules pour sa belle disponibili‐
té et grande sa générosité, ainsi que le
frère Wellie et le père Gaétan qui avec
Suzanne Cotton, forment une communau‐
té locale en communion avec tous les au‐
tres membres de la Communauté viato‐
rienne au Canada.
C’est autour de vin d’honneur que se pro‐
longeait les mots d’accueil.
Yvon Rolland
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LE FRÈRE BENOÎT TREMBLAY EN VISITE EN HAÏTI NOUS ÉCRIT ...
Bonjour !
Déjà une semaine passée en Haïti! Ça va très bien.
L’accueil des confrères de l'Accueil Saint‐Viateur de
Cazeau est excellent. La chaleur n’est pas trop forte,
car la température descend sous les 30 degrés la
nuit. Alors on peut dormir assez bien. Avec mon
huile à la citronnelle contre les moustiques, j’essaie
d’éviter les piqûres car je ne prends aucune autre
protection.
Cependant, c’est le choléra qui est apparu la se‐
maine dernière dans le département du Plateau cen‐
tral, l’Artibonite (253 morts la semaine dernière). Ici
à l’école des Viateurs, le Collège Immaculée‐
Conception des Gonaïves, les élèves se lavent les
mains en entrant le matin dans la cour et ainsi reçoi‐
vent une éducation à l’hygiène, le meilleur remède
contre le choléra. Je ne suis pas trop inquiet car j’a‐
vais vécu une épidémie beaucoup plus forte au Pé‐
rou dans les années 90.
Je visite les œuvres viatoriennes, je rencontre les
confrères et je participe aux réunions : une assem‐
blée de la fondation le 23 octobre et la Saint‐Viateur
le lendemain qui a réuni la communauté autour de
l’eucharistie et de la fête. Je choisis de regarder le
pays à ce niveau, et non sur celui de la destruction
due au séisme du 12 janvier. À ce niveau c’est apoca‐
lyptique surtout à Port au Prince!

RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT
Félicitations à Madame Yolande Gagnon de la
communauté Sacré‐Cœur qui a renouvelé ses en‐
gagements lors d’une célébration eucharistique qui
rassemblait, le 26 octobre dernier, les Viateurs de
sa communauté dans une belle atmosphère de
partage, de fraternité et de simplicité.

La vie est forte et bouge de toutes parts. Les en‐
fants en uniformes scolaires sillonnent les rues
des villes et il y a partout des écoles de toutes les
sortes! Les Viateurs, religieux et associés(es) sont
impliqués à plein dans ce mouvement. Aux Gonaï‐
ves, ils dirigent quatre écoles et supervisent un
cours du soir aux adultes. C'est beaucoup de pain
sur la planche. À Port‐au‐Prince, la Communauté
Sainte‐Marie dirige une école sous les tentes
comme d'ailleurs pour son Centre de santé aussi
détruit.
Dans nos maisons de nombreux jeunes en forma‐
tion se préparent pour leurs futurs engagements
en suivant des cours en éducation, en philosophie,
en théologie, les institutions ayant repris leurs ac‐
tivités tant bien que mal. À la « défunte »Villa
Manrèse, une tristesse très grande pour tous, des
constructions temporaires s’élèvent: une dou‐
zaine de chambrettes qui serviront pour la com‐
munauté logée dans la maison d’un voisin. Ainsi
ils pourront reprendre un certain rythme de vie
communautaire.
L’heure est aussi aux nombreux projets : une
école à Saint‐Marc, une paroisse à organiser et la
formation toujours à améliorer.
Voilà pour le moment.
Benoît Tremblay

LA SAINT‐VIATEUR 2010
Belle célébration que celle de La Saint‐Viateur, ce
dimanche 24 octobre au Centre 7400.
Célébration qui, par ses textes et ses chants,
dans une mouture toute querbésienne, rassem‐
blait quelque 130 Viateurs et invités. À lire dans
le prochain numéro de Viateurs Canada.

Les Viateurs
Page 6

DES ÉCONOMES À ROME, POURQUOI?
L’économe général a convoqué les économes des provinces et de la délégation à Rome pour une
étude en profondeur de la situation financière et économique de la Congrégation. La rencontre se
tiendra du 14 au 19 novembre à la Maison générale.
Les économes provinciaux ont envoyé à leur hôte les rapports financiers des quatre dernières années
de leur province respective et des fondations sous leur juridiction.
Sont aussi à l’ordre du jour, la formation des économes, le bureau de développement de la Mission, la
solidarité internationale, le financement de la Direction générale, un cadre commun de la présenta‐
tion des rapports, le musée Querbes et les principaux défis à relever.
En conséquence, le F. Gérard Whissell, sera absent de son bureau du 11 au 29 novembre 2010.

LES VIATEURS EN PAROISSE, POURQUOI ?
À la rencontre des responsables des communautés viatoriennes au Canada le 16 octobre dernier, on pré‐
sentait les actions du Conseil dans le cadre de l’animation de la province. (Cf. Feuillet d’animation). Et
parmi celles‐ci, il est question de l’évaluation de nos insertions en paroisse.
Incessamment, les Viateurs impliqués et intéressés seront invités à réfléchir ensemble sur la réalisation
de notre mission en milieu paroissial. Je vous invite déjà à vous y préparer .
Pourquoi y sommes‐nous?
♦
Comment y sommes‐nous arrivés?
♦
Qu’y faisons‐nous?
♦
Les besoins sont grands. Partout on nous sollicite. Pour quoi au juste?
♦
Que nous demande‐t‐on et que répondons‐nous?
♦
Devons‐nous mettre nos dernières ressources à colmater les brèches d’une Église en déclin?
♦
Doit‐on se disperser à tout vent, sans objectifs précis?
♦
Quel est le cœur de notre mission en ces lieux?
♦
Et l’annonce de l’Évangile?
♦
Et l’émergence de communautés où la foi est vécue, approfondie et célébrée?
P. S. Il s’agit moins d’opposer des lieux de mission que de définir notre raison d’être en ce lieu de mission.
♦

À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Le samedi 8 janvier 2011 : vœux du provincial pour le Nouvel An.
La fête jubilaire : le dimanche 22 mai 2011 au Centre 7400.
La retraite annuelle de la province : du dimanche 26 juin au vendredi 1er juillet 2011.
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Le 23 octobre dernier, les membres du Chapitre provincial se réunissaient pour approuver les Rapports financiers
2009‐2010 et le Budget 2010‐2011.
RAPPEL : Une attention particulière à apporter aux factures pour le remboursement de la TPS et de la TVQ.
Malgré un bel effort déjà consenti, encore trop de factures ne sont pas conformes et doivent être retirées
parce que incomplètes, non identifiées ou qu’elles ne sont pas signées, nous privant ainsi de sommes impor‐
tantes qu’il nous serait possible de récupérer.

RENOUVELLEMENT DU CHAPITRE PROVINCIAL
Le Chapitre provincial, est une instance importante de consultations et de décisions pour la Congrégation des CSV
du Canada. La procédure de renouvellement du Chapitre provincial est déjà enclenchée. Les confrères ont jusqu’au
22 novembre prochain pour retourner leur enveloppe‐réponse. Merci de faire diligence.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BOGOTA SE PRÉPARE
Les responsables consultent présentement les Viateurs de leur communauté locale sur les questions qui
leurs ont été soumises à leur rencontre du 16 octobre dernier.
Les résultats sont attendus pour le 12 novembre. Merci de l’empressement à y répondre.

DE BELLES COLLABORATIONS
Un merci sincère aux huit Viateurs qui ont déjà fait parvenir une contribution pour les dépenses qu’exige la participa‐
tion des leurs à l’Assemblée générale de Bogota.
Reconnaissance aussi à Albert Forget qui n’hésite pas à se rendre disponible et à parcourir à maintes reprises de
longs trajets pour faciliter le déplacement des confrères en régions.

PROMPT RÉTABLISSEMENT :
Au père Paul‐Émile Brunet en convalescence au Centre Champagneur après un léger AVC.
Au frère Lucien Rivest de retour au pays pour se refaire une santé.

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
•
•
•
•
•

Mme Lucille Bélanger Thibault est décédée le 28 septembre 2010 à l’âge de 72 ans. Elle était la belle‐sœur du P.
André Thibault de la communauté Saint‐Viateur à Joliette.
M. Léon Sirard est décédé le 8 octobre 2010, à l’âge de 84 ans. Il était le beau‐frère du P. André Venne de la
communauté Saint‐Viateur à Joliette.
F. Siméon Jalbert, csv, est décédé le 26 octobre 2010, à l’âge de 97 ans.
P. Émile Jetté, csv, est décédé le 28 octobre 2010, à l’âge de 97 ans.
P. Jean‐Paul Amiot, csv, est décédé le 3 novembre 2010, à l’âge de 95 ans. Les funérailles seront célébrées le
samedi 6 novembre, à 10 heures, à la Maison provinciale, Outremont.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CHANGEMENTS SUIVANTS :
•
•
•
•

Le P. Gaston Perreault : gaston7@cableamos.com
Le F. Henri‐Louis Bureau : henrilouisb@hotmail.com
Le P. Julien Rainville : rainville.julien@gmail.com
Le téléphone des CSV de la communauté Papineau à Joliette est : 450‐759‐9756

