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Chers frères et sœurs de la communauté viatorienne,
Demain, nous arrivons au centre de l’année liturgique,
le Triduum pascal, où nous ferons mémoire de l’événement qui a tout changé dans l’histoire de l’humanité et
dans notre existence personnelle. Avec simplicité et
confiance, entrons dans le cœur de notre foi, la passion,
la mort et la résurrection de Jésus Christ.
Puissions-nous accueillir le don que le Seigneur nous
fait de son existence, en nous rappelant qu'il n’y a pas

de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis
(Jn 15, 13). Puissions-nous entrer dans le dynamisme de
sa Résurrection qui peut transformer tout notre être.
Puissions-nous enfin garder la Pâque du Christ présente
dans toute notre vie.
Que notre mission devienne messagère de cette Bonne
Nouvelle qui concerne l’humanité entière, car Celui qui

a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi
avec Jésus, et nous placera près de lui avec vous (2 Co
4, 14). Oui, la vie surabondante qui jaillit du cœur du
Christ est plus forte que la mort.
Je souhaite que ces Jours saints portent en tous les Viateurs leurs fruits de Vie, de Paix et de Joie !
Joyeuses Pâques !
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

LE CHANTIER DE LA FONDATION D’HAÏTI
La fondation d’Haïti a franchi une autre étape de
sa belle histoire en élisant, le 2 avril 2011, un supé‐
rieur et deux conseillers. Je félicite chaleureuse‐
ment le supérieur élu, le P. Behn‐Daunais Chèren‐
fant, et les conseillers élus Jean‐Robert Brice Sim‐
bert et Lucien Rivest pour leur disponibilité à servir
la communauté viatorienne d’Haïti. J’exprime ma
gratitude au P. André Paul Garraud et à son
Conseil pour leur service dévoué des Viateurs
d’Haïti depuis quatre ans.

Le Foyer de charité de la communauté Sainte‐
Marie n’est pas en reste, car la chapelle a été ré‐
parée et élargie tandis que les ouvriers s’affairent
à la reconstruction de l’école.
L’image du chantier ne concerne pas uniquement
les immeubles, elle s’applique aussi à notre mis‐
sion. Aux Gonaïves, alors que le Collège Immacu‐
lée‐Conception se dote d’un nouveau bloc sani‐
taire, l’Institution mixte Saint‐Viateur est en voie
d’une complète remise à neuf, grâce à un géné‐
reux financement de SERSO. À Saint‐Marc, une
ville importante située à mi‐chemin entre les Go‐
naïves et Cazeau, la Mortel Family Charitable
Foundation, achève la construction d’un collège
dont elle confie la direction aux Clercs de Saint‐
Viateur.

Les deux scrutateurs, Guesly Pierre et Wilner Prospère, distribuent les
bulletins de vote.

Ma visite en Haïti ne s’est pas limitée à présider
cette élection. Avec le F. Benoît Tremblay, j’ai eu le
temps de visiter chaque communauté locale. À la
fin de ce périple, l’image du chantier me vient
spontanément à l’esprit, et pour cause, car la fon‐
dation répare, rénove, reconstruit et bâtit.
Cinq nouvelles chambres viennent d’être ajoutées
à l’Accueil Saint‐Viateur de Cazeau, alors que des
chambres de type motel ont été aménagées sur le
site de Villa Manrèse qui, soit dit en passant, n’est
pas encore déblayé. Une nouvelle maison, située
impasse Lavaud à Port‐au‐Prince, acquise par la
communauté avant le séisme, est en voie de relè‐
vement et pourra accueillir les étudiants en théo‐
logie.

Le Collège James M. Stine dont la direction est confiée aux CSV.

Ces engagements et ces travaux mettent en relief
la vitalité des Viateurs haïtiens et la maturité de
leur implication dans la mission. La mission viato‐
rienne d’éducation, de catéchèse et de liturgie est
réalisée par nos confrères dans une vraie attitude
de service. J’en prends pour exemple nos vaillants
confrères de Grand‐Goâve qui, malgré les condi‐
tions rudimentaires de leur habitat, se donnent
généreusement au service de la paroisse et de son
école.

®
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Cette maturité a été perceptible le 2 avril dernier lors du partage spirituel qui a précédé l’élection. Que
ce soit comme force de la fondation, comme valeur fondatrice ou comme défi à relever, tous les Via‐
teurs, sans exception, ont choisi la communion fraternelle. Sur leurs lèvres, j’ai entendu les mots solida‐
rité, unité et fraternité, ainsi que écoute, pardon, respect mutuel, amour…
Les Viateurs d’Haïti sont engagés dans le chantier le plus important, la construction de la communauté
viatorienne. Ils ne sont pas seuls à y travailler, tout au contraire, ils sont précédés et assistés du premier
et du principal ouvrier, le maître d’œuvre, le Ressuscité. Comme nous le rappelle le psaume 126, Si le
Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. En cette semaine sainte, comment douter
de la présence du Seigneur aux côtés de nos frères et sœurs haïtiens, lui qui nous rappelle qu’il est avec
nous tous les jours jusqu’à la fin des temps (Mt 28, 20) ?
Claude Roy c.s.v.

VERS LE CHAPITRE GÉNÉRAL
Des questions et une enquête pour la communauté viatorienne…

Durant le mois de mai, dans le cadre de la préparation au Chapitre général de 2012, les communautés
locales auront la chance de se réunir afin de réfléchir et de partager sur d’importants sujets.
Cette réflexion comportera deux volets : le premier, qui vient d’une demande du Conseil général, est
une évaluation par tous les Viateurs de l’état de la vie religieuse viatorienne au Canada ; le second,
qui est prévu par nos règlements, est une proposition de questions à inscrire au programme de ce
Chapitre général.
Une démarche d’animation sera présentée aux divers responsables des communautés locales lors de
leur rencontre avec le Conseil provincial le samedi 30 avril prochain. Une fois effectuée, les résultats
de cette réflexion en communauté seront acheminés au Conseil provincial qui les partagera avec le
Chapitre et l’Assemblée de la Communauté viatorienne lors de leur session conjointe des 27 et 28
mai prochains.
En discutant sur l’état de la vie religieuse viatorienne, associés et religieux pourront mieux saisir l’in‐
terrelation entre leurs deux états de vie, leurs points communs et leurs différences. Cette démarche
est un temps unique pour expérimenter un aspect fondamental de la communauté viatorienne, la
complémentarité des deux vocations qui la composent.
Claude Roy c.s.v.
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PROJET « EXPLORATION »
Depuis
décembre,
le
projet
« EXPLORATION » a permis à plusieurs pa‐
roisses du Québec d’avoir de nos nouvelles.
Une petite vidéo a été envoyée à plusieurs
associations de sourds pour les aider à rem‐
plir le questionnaire de notre sondage. Vous
pouvez la visionner sur you tube : Projet EX‐
PLORATIO, HD.mov maisondelafoi. Beau‐
coup de pain sur la planche André et Diane
n’ont pas le temps de chômer. Merci de leur
ténacité.

NOTRE PLUS JEUNE... 85 ANS!
Notre plus jeune vient d’a‐
voir 85 ans. Théresa garde
sa forme. Elle ne se lasse pas
de venir participer aux diffé‐
rentes activités qui sont pro‐
posées en Maison de la Foi.
Nous voulons lui souhaiter
une bonne santé. « Chère Théresa garde
longtemps ta jeunesse de cœur; elle nous
est précieuse ». Prions le Seigneur pour qu’il
la comble de ses bénédictions.

AU SORTIR DE LA MALADIE
Notre ami Lise semble passer à
travers l’épreuve qui a entravé
sa marche au quotidien. Elle
récupère actuellement à la
suite d’une intervention chi‐
rurgicale importante qui visait
à enrayer un cancer du sein.
Au mois de mai, elle se rendra à des séances de
radiothérapie. Nous lui souhaitons « Bon cou‐
rage » et l’assurons de notre support dans la
prière.

NOS JEUNES EN CATÉCHÈSE DE PARCOURS
Depuis janvier, jeunes et parents d’enfants
sourds prennent du temps pour vivre des par‐
cours en catéchèse. Les jeunes veulent se prépa‐
rer à vivre leur sacrement du pardon et de l’eu‐
charistie. André qui en est le guide est appuyé
par Lise et Gérard lors des rencontres prévues à
l’horaire.

SOUHAITS
Nous profitons de l’occasion, pour souhaiter à
tous les Viateurs une bon fin de carême et un
temps de Pâques tout en action de grâces.

E

DIMANCHE DES RAMEAUX, FACE AU CENTRE PAROISSIAL DE LA 3 ZONE DE COLLIQUE.
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UN TÉMOIN HEUREUX ET IMPRESSIONNÉ !

L

e dimanche 27 mars dernier, vers 14 h 15, j’en‐
tre dans l’église Saint‐Viateur de Kyoto. L’at‐
mosphère est au recueillement. La contemplation
fervente de plusieurs personnes devant le saint
sacrement me remplit d’émotion. Leur témoignage
m’invite à les imiter.
Trente minutes plus tard, la fébrilité fait place à la
sérénité qui nous enveloppait. Des invités arrivent
et se saluent en silence. D’autres s’embrassent ou
échangent un sourire. Une atmosphère de joie, de
bonheur, se dégage de l’assemblée. En peu de
temps l’église est remplie. Là où il y a place pour
quatre personnes, elles sont cinq. Plus de cent cin‐
quante invités s’entassent dans ce beau lieu de
prière.
À 15 heures, le carillon annonce l’entrée d’un To‐
moaki tout recueilli, accompagné du Supérieur de
la fondation, du curé et du P. Kendo, son directeur
spirituel. L’assistance, sous l’habile direction du
maître de cérémonie, entonne les chants de cir‐
constance. Je ne comprends pas le langage mais je
me laisse imprégner de la ferveur l’assemblée.
Au cours de la célébration de la Parole, le F. To‐
moaki Sugawara prononce ses vœux perpétuels.
Ses parents y assistent. Des témoins signent la for‐
mule d’engagement.
Après la cérémonie, dans le hall d’entrée de l’é‐
glise, nous présentons nos félicitations et des ca‐
deaux au nouveau profès. Selon la coutume, la
personne fêtée reçoit une importante gerbe de
roses et des lys blancs. Le F. Serge Bationo qui a
prononcé ses vœux perpétuels l’automne dernier
est associé à l’événement. Tomoaki reçoit de la
Province du Canada une bible bien documentée et
son CD en anglais. Serge a demandé un code de
droit canonique en français.

Au cours de son allocution, le F. Gérard Whis‐
sell félicite ses deux confrères qui ont répondu
généreusement à l’appel du Seigneur. Il leur
souhaite de grandir dans l’amour de Dieu à tra‐
vers leur service auprès des hommes. Il prie le
Seigneur de les soutenir de ses grâces, il sait
qu’Il sera toujours auprès d’eux.
Pendant tout ce temps, nous avons devant
nous des tables bien garnies et soigneusement
préparées par les paroissiens. Il semble bien
qu’une magnifique collation s’impose.
Gérard Whissell, c.s.v.,
répondant de la Fondation du Japon
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La Maison d’Aurore, vous connaissez?
Sise dans le quartier du Plateau Mont‐Royal,
au 4816, rue Garnier.

L

e 6 avril dernier, il y avait fête en la maison.
Fête de reconnaissance des collaborateurs et partenaires
dont nous sommes. Lorraine Decelles, viateur, qui en est
la coordonnatrice, nous accueillait avec beaucoup de chaleur
et d’enthousiasme. Une équipe dynamique était là au départ
pour guider les invités. Ceux qui faisaient connaissance pour la
première fois avec La Maison d’Aurore recevaient à l’accueil
une liste de questions portant sur l’histoire de cette Maison.
Les réponses sont insérées sur des tableaux d’honneur ou dans
des textes affichés avec des images sur les murs du couloir et
des salles du local. Bien qu’il n’était pas obligatoire pour les
invités de réaliser cette activité suggérée, ils étaient pourtant
bien enthousiastes à y trouver les réponses. Ce qui leur per‐
mettait de mieux connaître cette œuvre qui a vu le jour il y a
de cela 35 ans.

Pour célébrer leurs 35 ans, ils avaient
« concocté une soirée toute en art et
culture ! Vernissage de l’exposition « Effluves
du vivant » de l’artiste Michel Depatie, inau‐
guration de la salle Dorimène Desjardins. Le
Duo AKOZ, musique classique et jazz, rehaus‐
sait la soirée. »
Le tout agrémenté de petites bouchées ser‐
vies par de jeunes bénévoles. Et pour re‐
hausser à la fin l’éclat de la fête, une « fleur
soleil » est remise à chacun en souvenir de
cette belle soirée d'anniversaire. D’autres
activités sont projetées à l’horizon dans le
cadre de ce 35e. Félicitations à toute l’équipe
pour son dévouement et tant de générosité.

Une des préoccupations de l’organisme est la construction de
logements sociaux. De ce fait, il appuie les organismes dédiés à
cette lutte. À ses débuts, La Maison d’Aurore a aidé entre au‐
tres une coopérative d’habitations « Les Pieds noirs » à voir le
jour. Aujourd’hui, l’organisme offre le service Bonne Boîte
Bonne Bouffe et tout dernièrement, des achats en groupe de
denrées non périssables.

CONFÉRENCE DE RENÉ PAGEAU : « RINA LASNIER DE LA RUE LAVALTRIE »
Rina Lasnier, une auteure, poète et femme de
lettres qui mérite d’être mieux connue.
C’est avec fierté que la bibliothèque lui rend
hommage pour ses 100 ans.
57, rue Saint‐Pierre Sud
Joliette (Québec) J6E 5Y5
450 755‐6400

Le mardi 3 mai à 19 heures à la
bibliothèque Rina‐Lasnier.
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Robert Jean, csv
Yvon Rolland, csv

UN MOT DE SYLVAIN BRABANT
En juillet dernier, suite à un discerne‐
ment, Sylvain Brabant a fait une de‐
mande de dispense de vœux afin de
quitter la congrégation des Clercs de
Saint‐Viateur. L’indult de sortie a été
délivré en janvier 2011. Sylvain conti‐
nue d’assumer la direction générale du
Collège Champagneur. Sylvain aura
marqué son passage chez nous par sa
présence toujours chaleureuse, ses
nombreuses implications dans les diffé‐
rents comités et ses interventions judi‐
cieuses et sa généreuse implication au‐
près des jeunes. Nous rendons grâce
pour ce qu’il a été avec nous pendant
21 ans.

Je quitte avec sérénité et paix intérieure. Pendant ces années,
j’ai vécu de belles expériences sur le plan communautaire et
dans la mission. Je remercie le Seigneur pour les personnes ren‐
contrées et pour les expériences vécues. Au cœur de mon être, je
continue à être un homme de foi, un éducateur passionné et un
homme engagé auprès des pauvres et des petits. J’ai fait des
choix pour continuer ma route en essayant d’être un homme de
foi, d’espérance et de charité. C’est toujours un plaisir de revoir
l’un ou l’autre d’entre vous.
Sylvain
Voici ma nouvelle adresse : 200, boul. de L’Assomption ouest
Saint‐Charles‐Borromée, QC, J6E 0C2
Tél. : (450) 750‐5089
Courriel : s.brabant@yahoo.com

NOMINATIONS
Résidence Saint‐Viateur à Joliette : Wilfrid Bernier et Paul‐Eugène Cournoyer.
Résidence Louis‐Querbes, Outremont : Maurice Brisebois, Jean Laflamme et Maurice Marcotte.
Résidence Grande‐Allée, Montréal : Yves Beaulieu.
P. Gaston Perreault : vicaire général au diocèse d’Amos.
P. Fritzer Valeur : étudiant à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) en 2011‐2013 en vue d’une
Maîtrise en éducation.

NOUVELLE PUBLICATION DE PIERRE FRANCOEUR
Parrain, marraine
pourquoi moi?
L’auteur répond de façon simple, pratique et spirituelle aux
questions que se posent les futurs parrains et marraines et
explique ce à quoi ils s’engagent.
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AVRIL
7

Jeudi

9h30

Comité de liturgie et rassemblement

450 Querbes

9

Sam.

9h30

Suivi de l’Assemblée de Bogota

Rigaud

12

Mardi

9h00

Réunion du Conseil

450 Querbes

Suivi de l’Assemblée de Bogota

450 Querbes

16

Sam.

9h30

Fondation Académie Antoine‐Manseau, 25e : Benoît Tremblay

Joliette

19

Mardi

9h00

Réunion du Conseil

450 Querbes

25

Lundi

Visite des communautés de l’Est, Yvon Rolland

Est du Québec

27

Merc.

8h30

Assemblée des Supérieurs et Supérieures majeurs du diocèse de Montréal

Montréal

Sam.

9h30

Réunion des responsables des communautés locales

450 Querbes

3

Mardi

9h00

Réunion du Conseil provincial

450 Querbes

4

Merc

Gérard Whissell (formation)

Montréal

4

Merc

Visite de la communauté des Viateurs, Yvon Rolland

Abitibi

7

Sam

Rencontre de l’Amicale des Viateurs, Claude Roy

Rawdon

Réunion du Conseil consacrée à l’Étude actuarielle

450 Querbes

30

MAI

10

Mardi

9h00

11

Merc

13h30

Réunion du Conseil provincial

450 Querbes

17

Mardi

9h00

Réunion du Conseil provincial

450 Querbes

18

Merc

10h00

Rencontre conjointe du Conseil provincial et du Conseil d’administration du Collège
Champagneur

Rawdon

22

Dim.

16h00

Fête des jubilaires

Centre 7400

24

Mardi

9h00

Réunion du Conseil

450 Querbes

25

Merc.

Gérard Whissell (formation)

Montréal

27

Vend

Session conjointe du Chapitre et de l’Assemblée

450 Querbes

28

Sam.

Session conjointe du Chapitre et de l’Assemblée

450 Querbes

2

Jeudi

Visite pastorale du provincial et de Robert Jean

Est du Québec

9

Jeudi

Visite pastorale du provincial et de Robert Jean

Est du Québec

14

Mardi

9h00

Réunion du Conseil : évaluation de l’année

450 Querbes

15

Merc.

9h00

Réunion du Conseil : évaluation de l’année

450 Querbes

21

Mardi

9h00

Réunion du Conseil

450 Querbes

26

Dim

19h30

Retraite communautaire à la Madone

1

Vend.

12h00

Retraite communautaire à la Madone

JUIN
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CLERCS DE SAINT‐VIATEUR DU CANADA
Service des archives
132 rue Saint‐Charles Nord, C. P. 190
Joliette (Québec) J6E 3Z6
Les documents d'archives des Clercs de Saint‐Viateur du Canada ont été conservés dans des locaux du Centre 7400
de 1986 à 2011 après que les supérieurs provinciaux se soient entendus pour regrouper les archives des quatre
provinces en un seul dépôt et d'y désigner un religieux pour exercer la fonction d'archiviste.
Maintenant que le Conseil provincial a décidé de déménager les archives de la province du Canada à Joliette, toute
la documentation archivistique des Clercs de Saint‐Viateur du Canada est placée sous la responsabilité de l'archi‐
viste désigné par le Conseil provincial du Canada, le frère Wilfrid Bernier.
L'archiviste a pour mandat:
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐
6‐
7‐
8‐
9‐
10‐
11‐

de gérer le dépôt des archives institutionnelles;
de recevoir les nouveaux documents et de les classer d'après les principes de l'archivistique;
de répondre aux demandes d'information qui lui sont adressées de l'intérieur comme de l'extérieur;
de conserver toute documentation susceptible de servir à la recherche;
d'accueillir les chercheurs et de leur faciliter l'accès aux documents;
d'aider les chercheurs à réaliser leurs travaux;
de tenir à jour les circulaires des supérieurs et les publications de la Congrégation;
de recueillir et de classer les dossiers non actifs des Viateurs religieux et des Viateurs associés;
délivrer des attestations et transmettre des copies certifiées conformes aux documents conservés;
de donner des autorisations de reproduire en partie ou en totalité des œuvres de C.S.V.
référer au conseil provincial en cas de doute sérieux.

Approuvé par le conseil provincial
le 19 avril 2011

LA RETRAITE PROVINCIALE À LA MADONE, TROIS‐RIVIÈRES
Pour nous aider à bien planifier ce temps fort
spirituel et communautaire :

UN
RAPPEL

Peut‐être avez‐vous déjà réservé à votre agenda
votre temps de retraite communautaire ?
(du 26 juin au 1er juillet 2011 à La Madone)
Devons‐nous vous réserver une place ?
N’hésitez pas à nous le faire savoir assez tôt.
Merci.
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ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
Madame Jeannette Bissonnette Vézina est décédée le 7 mars 2011, à l’âge de 91 ans. Elle était la sœur
du frère Clément Vézina, csv de la communauté Maison Charlebois.
Merci aux Viateurs de leur soutien lors du décès de ma sœur Jeannette Vézina. (Clément Vézina)
P. Charles L. Maranto, csv de la province de Chicago, est décédé le 18 mars 2011, à l’âge de 88 ans.
M. Jean‐Raymond Audet est décédé le 3 avril 2011, à l’âge de 83 ans. Il était le frère du père Léonard
Audet, csv de la communauté Louis‐Querbes.
M. André Larose est décédé le 4 avril 2011, à l’âge de 84 ans. Il était le frère du père Clément Larose, csv
de la communauté Maison Charlebois.
P. Gaston Palardy, csv est décédé le 7 avril 2011, à l’âge de 81 ans.
F. Clément Lapierre, csv est décédé le 12 avril 2011, à l’âge de 76 ans.
F. Roger Bessière, csv de la Délégation de France, est décédé le 17 avril 2011, à l’âge de 87 ans.

CORRECTION ET AJOUT AU BOTTIN 2011
Page 60 : Le P. Behn‐Daunais Chèrenfant a un nouveau courriel. Il demande d’utiliser cette nou‐
velle adresse : bendauche_csvhaiti@ymail.com
Page 74 : Le P. Hubert Hamelin a un numéro de téléphone personnel à la paroisse : 514‐332‐6550.

Erratum : Dans le dernier Bulletin d’information numéro
140 à la page 7, Des nouvelles de Saint‐Boniface, Manitoba,
l’article n’a pas été rédigé par Albert LeGatt, archevêque de
Saint‐Boniface mais par un membre de l’équipe de rédaction
du Bulletin diocésain de Saint‐Boniface qui ne l’a pas signé.
Camille Légaré

À la une, image du site :
Partenia sans frontières
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