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AU CŒUR DE LA VIE, DIEU
L’automne vient tout juste de commencer et il
apporte à la communauté viatorienne un impres‐
sionnant menu d’activités. Qu’on en juge : une
consultation auprès des communautés locales sur
une nouvelle structure d’animation de la commu‐
nauté viatorienne, l’étude du programme du pro‐
chain Chapitre général, une réunion entre Via‐
teurs engagés dans le monde de l’éducation, la
rencontre entre les supérieurs et économes des
fondations et le Conseil provincial. Enfin, à l’hori‐
zon immédiat, le Chapitre provincial tiendra ses
assises le 22 octobre, la veille de notre rassem‐
blement communautaire de la Saint‐Viateur, qui
soulignera le centième anniversaire de notre œu‐
vre d’éducation à Rawdon. Toutes activités qui
nous occuperont d’ici la fête de Noël !
Cette liste de nos occupations ne tient pas
compte du quotidien des communautés locales,
de celui de nos œuvres et des divers engage‐
ments des Viateurs canadiens.
Nous pouvons sûrement nous émerveiller de
l’œuvre que nous, Viateurs, accomplissons. Nous
devons aussi nous encourager les uns les autres
dans notre vocation. Nous pouvons accueillir
chacune de nos activités comme un lieu authenti‐
que de vie spirituelle, comme un signe de la pré‐
sence de Dieu au cœur de notre vie. Oui, à cha‐
que réunion, à chaque échange, dans toute ren‐
contre au centre de toute relation humaine, le
Seigneur est présent.

Le P. Timothy Radcliffe, ancien maître général des
Dominicains, écrit dans une réflexion sur le sacre‐
ment de l’Eucharistie : Dans toute relation hu‐
maine, en tout amour, est déjà là le mystère de
Dieu qui est relation, amour. Quand j’aime pro‐
fondément, Dieu est déjà présent. Dieu a déjà
dressé sa tente dans toutes nos relations, si seule‐
ment on s’en rendait compte! (in «Affectivité et
Eucharistie», La Documentation catholique nu‐
méro 2327, 2 janvier 2005, p. 38‐46. P. 45)
Le thème de cette année pastorale, Et moi je suis
avec vous tous les jours…, rappelle une grande
réalité de notre vie chrétienne, la présence active
de Dieu. Je souhaite donc à chaque Viateur d’ex‐
périmenter la douceur et la force de l’appui de
Dieu au cœur même de toutes ses relations, vé‐
cues dans l’amour.
Au moment où j’écris ces lignes, j’apprends le dé‐
cès du P. Thomas Langenfeld, qui fut supérieur
général de 1972 à 1984. Au nom des Viateurs de
la province du Canada, j’exprime mes sympathies
aux Viateurs de la province de Chicago. Le P. Lan‐
genfeld laisse le souvenir d’un homme sage et
prudent, qui a guidé notre communauté avec
doigté dans une période cruciale de notre his‐
toire. Qu’il repose en paix!
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

Nominations
Claude Auger : membre du comité de la pastorale des vocations.
Roger Breault : administrateur paroissial, pour un an, de l’unité Saint‐Laurent au diocèse de Joliette com‐
prenant les paroisses Sainte‐Geneviève de Berthier, Saint‐Ignace‐de‐Loyola et La Visitation
de l’Île Dupas.
René Ladouceur : membre de la communauté du Centre Champagneur.
Gaétan Lefebvre : membre de la communauté de Rivière‐au‐Renard pour une année.
Lindbergh Mondésir : membre du comité de réflexion sur la solidarité internationale.
Annie Perreault : membre du comité de la pastorale des vocations.

Journée de l’Association
Le dimanche 18 septembre dernier, c’était la journée de l’As‐
sociation dans la province. La communauté Querbes de Ri‐
gaud a accueilli deux nouveaux Viateurs associés : M. Jean‐
Claude Filion et Mme Monique Pilon que l’on voit ici à droite.

D’autres Viateurs associés ont renouvelé leur engagement pour trois ans. Selon l’ordre habituel
on voit : Annie Perreault, Claude Briault, Anne Foulon, Denise Perreault Breault, Louise Gravel,
(Monique Pilon, Jean‐Claude Filion) et Herby Cahill.
Sincères félicitations!

2– Bulletin d’information No 144

Accueil officiel du père Hubert Hamelin, c.s.v.
aux cures de Saint‐Ferdinand et Saint‐Léopold à Laval
Au feuillet paroissial de l’unité pasto‐
rale de Fabreville du 18 septembre
2011, on pouvait lire :
« … Il en va simplement d’une célébra‐
tion liturgique au cours de laquelle
nous célébrerons dans le Seigneur le
mandat qui m’est confié et ma disponi‐
bilité offerte à le remplir du meilleur
de mes capacités. Et le tout se fait en
communauté, parmi vous, avec vous …
De plus, la présence de représentants
de la communauté des Clercs de Saint‐
Viateur dit également une autre de
mes appartenances. C’est en Viateur
que je serai pasteur au milieu de vous
et des Viateurs, religieux de ma com‐
munauté, vous en verrez beaucoup au
cours des prochaines années. Non seu‐
lement m’aideront‐ils dans mon minis‐
tère, mais une communauté c’est une
famille, et les gens d’une famille se
soutiennent et sont fiers de se revoir.
J’apporte donc avec moi l’essentiel de
la mission de ma communauté : être
un homme qui a à cœur de faire naître
des communautés où la foi est vécue,
approfondie et célébrée. »
Pasteur avec vous, Hubert Hamelin,c.s.v.

Église Saint‐Ferdinand
P. Hamelin et deux paroissiens

À gauche, on reconnaît Mgr Pierre Murray et les PP. Hubert Hamelin,
Yves Beaulieu et Robert Lachaine.

Cette célébration était introduite par Mgr Pierre Murray, vicaire épisco‐
pal de la région Laval‐Repentigny. Les confrères et collaborateurs Alain
Ambeault (absent sur la photo), Yves Beaulieu et Robert Lachaine en‐
touraient le nouveau pasteur. Benoît Tremblay, accompagné d’Yvon
Rolland, au nom du provincial et de la communauté, lui souhaitent un
ministère fructueux et beaucoup de joie à travailler avec son équipe
paroissiale.

J’étais malade…
Lorsque des confrères malades se présentent au Centre Cham‐
pagneur et qu’ils en reviennent en santé, quelques‐uns s’em‐
pressent alors de témoigner leur reconnaissance au personnel
infirmier, en écrivant quelques lignes dans la revue Viateurs
Canada.
Moi, qui y ai passé quatre mois, je me suis dit « J’aurais ben
manque »* de ne pas laisser quelques mots de remerciement
pour un si long séjour.
Ce qui m’a le plus impressionné, c’est l’attention que « ma
maladie » suscitait pas seulement auprès du personnel infir‐
mier, mais aussi celle de la direction du Centre et du person‐
nel de soutien, et même des regards d’encouragement, ve‐
nant de confrères moins malades.

Et que dire, en terminant, de la générosité des confrères
Jacques Comeau et Louis‐Marie Gauthier qui devaient
m’attendre, à l’hôpital, parfois jusqu’à deux heures, le
temps que le médecin soigne « ma maladie ». Un malade
revenu à la santé.
Jean‐Maurice O’Leary, c.s.v.
*Expression cayenne qui signifie à peu près : « pourquoi
pas ».
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Visite de Viateurs associés de la paroisse Kitashirakawa au Japon

Le samedi 24 septembre dernier, nous avons eu la joie
d’accueillir trois Viateurs associés et une de leur amie à
dîner à Joliette. Il s’agit de Mme Yuri Clara Honda et M.
Tomotake Gabriel Honda; de Mme Yuriko Clara Mori et
Mme Ikuko Lucia Hayashi. La rencontre l’après‐midi avec
le P. Joseph Nadeau fut très émouvante; il avait baptisé
madame Hayashi, il y a une quinzaine d’année.
Ces Viateurs associés sont aussi amis avec notre confrère
Serge Bationo, du Burkina Faso qui possède très bien le
Japonais maintenant. C’est le P. Yves Boisvert qui nous a
mis en contact avec eux.

L’accueil à la Communauté Saint‐Viateur fut très cha‐
leureux, nous en remercions spécialement le supé‐
rieur, le P. André Thibault. Ces échanges avec des
membres de la Communauté viatorienne sont tou‐
jours très enrichissants.
Benoît Tremblay

Quelques infos brèves des Camps
Les Viateurs présents
Une vingtaine de Viateurs ont été présents aux Camps tout
au long de l’été dans différents services : animation des
camps des jeunes et des adultes, cuisine, entretien, pré‐
sence aux groupes, célébrations…
Nous avons aussi accueilli des visiteurs internationaux : F.
Benjamin Ouédraogo (Burkina Faso), F. Appolos Eustache et
M. Hernio Carrié (Haïti), abbé Gérard Eugène Andriantiana
(Madagacascar).
Les groupes reçus :
Camps animés par l’équipe des Camps :
deux camps de jeunes
deux camps d’adultes
un camp pour les familles
En lien avec les jeunes :
Louveteaux de l’Ouest de l’île de Montréal
Centre Jean‐Claude Malépart (formation des animateurs
de ce centre de loisirs du Centre‐Sud de Montréal)
Harmonie du collège Beaubois
L’Aquarelle (jeunes d’un centre de la Direction de la pro‐
tection de la jeunesse)
Le conseil de direction du collège Bourget
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Le groupe Endurance du collège de Montréal (pastorale)
L’Ensemble à vents de Montréal
La session de formation du Service de Préparation à la Vie
Un groupe d’enseignants en évaluation d’une école de
Boisbriand
Groupe de JMJ de LaPrairie
En lien avec les familles et les groupes populaires :
La Maison d’Aurore de Montréal (un pique‐nique et un
camp de cinq jours)
Des familles de l’Aquarelle (DPJ)
Trois groupes qui viennent en aide aux personnes ayant
eu des problèmes de santé mentale ou aux membres de
leur famille : le Centre de soir Denise‐Massé (centre‐sud
et est de Montréal), la Parentrie (Ahuntsic), l’Autre Ver‐
sant (Granby)
En lien avec des activités de la communauté :
un week‐end de la communauté de la Résidence Sacré‐
Cœur
le baptême d’Antoine Liboiron
une fête familiale
le renouvellement des vœux d’Appolos Eustache
le 25e anniversaire de sacerdoce d’un confrère

De Montréal à Ouagadougou...

Il fallait s’y attendre. Le départ prévu de Mon‐
tréal à 19 h 40 a eu lieu à 21 h 30. On nous a in‐
formés que le ménage de l’avion retardait l’em‐
barquement. Il en faut du temps pour nettoyer
un Airbus‐380 de 600 places. Air France n’a sans
doute pas des employés de la qualité de ma‐
dame Jeannine au 450 Querbes. Il ne fallait sur‐
tout pas rater le vol Paris‐Ouaga, prévu le lende‐
main à 11 heures. Une fois arrivés à Paris, au
bon terminal et à la bonne porte, l’embarque‐
ment avait commencé. Il semble bien que le mé‐
nage de l’avion était fait cette fois‐ci. Il restait à
espérer que cette brève escale donne le temps
nécessaire aux employés de transférer nos vali‐
ses sur notre vol. Ce qui fut fait!
Nous voici à nos sièges dans un Airbus‐340 de
225 places, pour le vol Paris‐Ouaga. Mon billet
assure un vol direct. Mais celui de Benjamin in‐
dique une escale à Niamey, capitale du Niger. Le
billet de Benjamin fut gagnant. Avais‐je le choix
de ne faire escale moi aussi? Après un stop
d’une heure, la suite du voyage, depuis Niamey
jusqu’à Ouaga, fut éprouvant. Une fois dans les
airs, nous avons traversé une zone de tempête :
vent, sable et pour terminer le tout, un orage de
pluie et de tonnerre. J’ai pensé que la queue de
l’ouragan Irène revenait en Afrique, d’où il avait
pris naissance.
Ma voisine dans l’avion était une dame ita‐
lienne. À chaque poche d’air, elle s’écriait : Si‐
gnore! J’ignorais si elle s’adressait à moi ou au
Seigneur? Mais lorsqu’elle ajouta le nom de Ma‐
ria, j’ai compris que je n’étais pas concerné. J’ai
alors perdu mon sourire rassurant et opté pour
une prière plus silencieuse.

L’arrivée à Ouaga se fit sous les applaudissements
des passagers et un beau soleil de 32oC. Mathieu
nous attendait à l’aéroport. Mais, chemin faisant
vers la résidence, l’orage reprit de plus belle.
Nous avons dû laisser nos valises dans la voiture
et attendre la fin de la flotte pour prendre pos‐
session de nos brosses à dent et rasoir. Ça faisait
donc 24 heures que nous avions quitté Montréal.
Après un Kir Royal de bonne arrivée, préparé par
Mathieu, la nouvelle, un couscous tout aussi
royal, et une bonne douche, le lit nous réclamait.
« Heureux, qui comme Ulysse a fait un beau
voyage ». Si jamais je croise de monsieur Ulysse,
je lui demanderai s’il voyageait à bord d’un Air‐
bus, à pied ou en raquettes. Tout de même, nous
voici rendus au Burkina, « Pays des hommes intè‐
gres », crevés, mais sains et saufs. Un ami me di‐
sait : j’espère qu’il y a aussi quelques femmes in‐
tègres dans ce pays? Il ne faut pas en douter!
À voir le sourire des deux voyageurs le 3 septem‐
bre au matin, on savait que la nuit avait été
bonne. Le 6 septembre, aux petites heures du
matin, je prolongeai ma route jusqu’à Banfora, en
car cette fois. Ce fut alors le terme de ce long
voyage et la reprise du boulot pour l’année apos‐
tolique 2011‐2012. Il faut tout de même gagner
sa croûte!
Valmont Parent
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EDUCAR : ENCUENTRO JUVENIL DE CARABAYLLO ‐ RENCONTRE DE JEUNES DE CARABAYLLO

Bonjour à chacun et chacune!
Vous me voyez en train de parler à tous ces jeu‐
nes durant environ 20 minutes avant le dîner
pour faire la synthèse de l´avant‐midi. De quoi
renouveler une personne qui aura 70 ans en jan‐
vier prochain. Au moins 140 jeunes de Collique y
ont participé. Je suis parti avec eux à 8 heures et
nous sommes revenus à 20 heures.
Thème : C´EST LE CHRIST QUI T`APPELLE... ME
VOILÁ SEÑOR.
Quand tous ces jeunes sont en silence et prient
de façon personnelle, c´est de toute beauté. Ils
sont assis par terre sur le ciment dans la cour du
Collège Bon Pasteur à environ 45 minutes de la
Paroisse Christ Fils de Dieu de Collique. Si vous
pouviez les voir prier durant la messe présidée
vers 17 h par le vicaire pastoral des jeunes du dio‐
cèse, un prêtre diocésain italien. Et l´adoration du
Saint‐Sacrement durant environ une demi‐heure
en silence tout le monde à genoux sur le ciment.
Et plusieurs prêtres avec moi pour confesser du‐
rant plus de 2 heures.
Continuons à semer la Parole de Dieu qui pousse‐
ra d´une manière ou l´autre dans chaque cœur.
J´ai beaucoup animé l´équipe animatrice des jeu‐
nes du diocèse dans la préparation. Une vingtaine
de jeunes de Collique faisait parti de l´équipe
d'animation.
C´est vraiment dans l´esprit du Père Louis Quer‐
bes, notre fondateur et des Viateurs dans le
monde en faisant une option pour les exclus et
pour les jeunes.
P. Bernardo Paquette, c.s.v.
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Calendrier des activités
Communauté viatorienne du Canada
Octobre
2

Fête du souvenir

Rigaud

9‐14

Visite du P. Claude Roy

Abitibi

19

Renouvellement des engagements des Viateurs de l’Est

Mont‐Louis

22

Chapitre provincial

Maison provinciale

23

La Saint‐Viateur

Collège Champagneur

Novembre
3

180e de l’approbation diocésaine de la Congrégation

7 ‐ 10

Réunion des supérieurs et économes des fondations avec le conseil provincial

Maison provinciale

19

Réunion des responsables des communautés locales

Maison provinciale

25‐27

Session conjointe de l’ACV et du Chapitre provincial

Maison provinciale

Décembre
3

Maison provinciale

Rencontre des Viateurs du monde de l’éducation en matinée

2012
Janvier Visite du P. Mark R. Francis à la mi‐janvier
8

Vœux du Supérieur provincial

Joliette

14‐15

Session conjointe de l’ACV et du Chapitre provincial (élection des capitulants)

Maison provinciale

‐‐

Visite du P. Claude Roy

Pérou

Fête jubilaire

À déterminer

Mai
20

Juillet Chapitre général du 4 au 18 juillet 2012

Rome

Retraites
Maison Charlebois
Date : 6 au 11 novembre 2011
Prédicateur : P. Pierre Rivard : « Verbum Domini » « La Parole du Seigneur » (Benoît XVI)
Responsable : F. Jean‐Louis Bourdon
Inscription : Maison Charlebois 450‐451‐5385
Résidence Saint‐Viateur
Date : 20 au 25 novembre 2011
Prédicatrice : Sœur Lorraine Caza, cnd : Dans la symphonie de la Parole de Dieu, on trouve ce qu’on appelle en lan‐
gage musical un « SOLO » et ce « SOLO », c’est Jésus.
Responsable : F. Gaston Lamarre
Inscription : Résidence Saint‐Viateur 450‐756‐4568
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La démocratie en question ...
Tel était le thème du Congrès de l’Entraide
missionnaire internationale qui s'est tenu à
l’auditorium du Collège Notre‐Dame à
Montréal les 10 et 11 septembre 2011.
Environ 200 personnes ont pris part à cette
activité; c’est un espace de débats et de
réflexions sur la démocratie, notamment
au Moyen‐Orient, en Afrique du Nord, en Amérique latine
et en Occident bien sûr. Les conférenciers qui ont alimen‐
té les échanges sont pour la plupart journalistes, profes‐
seur de philosophie, économistes et politologues; d’autres
travaillent dans le domaine des droits humains.
Au cours de ce congrès, les droits et la démocratie sont
mis en évidence : sont‐ils alliés ou adversaires?
La démocratie donne lieu à des systèmes démocratiques
qui minent nos droits. Et la manière de miner notre démo‐
cratie à l’intérieur a une influence ou un impact direct
dans une démarche de coopération à l’extérieur. La dé‐
mocratie peut nous amener à renoncer à nos droits. En
d’autres termes, nous pouvons adopter des comporte‐
ments antidémocratiques si nous ne continuons pas à
faire acte de nos droits. Le paradoxe s’installe. Ainsi le
citoyen, après avoir exercé son droit de vote, sa responsa‐
bilité à la vigilance citoyenne demeure au lendemain du
résultat des élections. D’autant plus que la garantie de
notre liberté est une autosurveillance. Le fait de dénoncer
implique une responsabilité. « Ils ne sont grands que
parce que nous sommes à genoux » dit Étienne de La Boé‐
tie. Notre rôle est important : avoir des espaces démocra‐
tiques pouvant susciter des débats.
Mutations chez les arabes
Les pays des régions susmentionnées sont loin d’être ho‐
mogènes en matière de démocratie. Les mutations dans le
monde arabe sont complexes. Il s’agit d’une absence de
droits et de liberté pour la plupart de ces pays; aucun es‐
pace pour la justice sociale chez d’autres, aucune légitimi‐
té face à leur population. Leurs régimes sont caractérisés
par un despotisme absolu.
En Amérique latine
La base de la démocratie est remise en question. Les pays
occidentaux émergent d’un nouveau cycle. Tous les pays
sont dotés d’une démocratie représentative; ce n'est pas
le cas en Amérique latine. Dix des quinze pays où existent
les inégalités sociales sont en Amérique latine. La forma‐
tion et l’éducation des partis politiques et des mouve‐
ments sociaux s’avèrent nécessaires.
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Au niveau du bien commun
La planète est considérée aujourd’hui comme un ensemble de
ressources et de marchandises. Les groupes dominants s'im‐
posent dramatiquement. Ils prévoient aménager 350 km de
route pour exploiter l'Amazonie à seule fin d'avantages écono‐
miques; c’est la marchandisation et l’individualisation des
biens de la terre. Il s’agit d’une course à la monétisation de
l’eau, de la forêt et de la vie. On assiste donc à un grand pro‐
cessus de déconstitutionnalisation des biens communs. Puis‐
qu’on a déconstitutionnalisé le vivre‐ensemble, on ne recon‐
nait pas l’altérité. La vie appartient à ceux qui peuvent l’ache‐
ter. Les défis se révèlent alors majeurs.
Les enjeux pour la démocratie
Ils sont nombreux les enjeux auxquels fait face la démocratie.
En voici quelques‐uns :
∗ déclarer illégaux tous les mécanismes qui engendrent la
pauvreté, les nommer et les dénoncer (accès à l’éducation,
à l’eau, aux soins de santé, à la gestion participative des
ressources minières);
∗ travailler à soutenir ce qui est essentiel à savoir un appui
aux droits humains et aux moyens de les exercer (droit à la
liberté, à l’expression, au vote libre), bref un travail d’édu‐
cation;
∗ travailler à l’intégration de la base dans les décisions. Les
institutions démocratiques sont discréditées aux yeux des
citoyens car les gens sont ignorants des projets de lois.
Comment réaliser la démocratie quand les décisions sont
prises à l’insu de la base, de la responsabilité citoyenne;
Les biens communs appartiennent au royaume des droits et
des responsabilités. S’il y a des droits, il y a des responsabilités
et s’il y a des biens communs c’est parce qu’il y a des droits.
Pour être acteur, chacun doit témoigner de ce qu’il a dedans;
il faut donc une éducation là où nous militons.
Ce congrès a permis, du moins à ceux qui y ont participé, d’é‐
veiller leur conscience à la citoyenneté et de développer leur
vigilance citoyenne en période de difficulté.
Robert Jean, csv

Le samedi 1er octobre dernier, j’ai participé avec beau‐
coup d’intérêt à l’Assemblée générale du CECI, dont les
Clercs de Saint‐Viateur du Canada sont membres. Elle
avait lieu à l’amphithéâtre de la Bibliothèque Nationale à
Montréal. Environ 70 membres étaient présents pour
écouter attentivement le Rapport annuel fait dans une
grande transparence et avec clarté par Madame Su‐
zanne Laporte, présidente exécutive du conseil d’admi‐
nistration. Monsieur Mario Renaud, directeur général, a
rappelé les grandes orientations du CECI.
Le CECI a géré en 2010‐2011 un budget de 48,9 millions
de dollars (37,9 millions en 2009‐2010). Il est présent
dans 23 pays du Sud ou dit « émergents » et envoie des
coopérants volontaires et assistants techniques dans ces
pays : depuis le début du programme « Uniterra » en
2004, le CECI a envoyé 2 300 volontaires canadiens sur
toute la planète.
Fondé par un jésuite en 1958, le CECI garde des orienta‐
tions stratégiques inspirantes :
Gouvernance démocratique et développement local –
Développement économique rural et agroalimentaire –
Gestion et promotion du volontariat international et na‐
tional – Assistance humanitaire, reconstruction et sécuri‐
té – Égalité entre les femmes et les hommes.
Nous sommes fiers d’être membres de cet organisme.
Benoît Tremblay, c.s.v.

Le P. Claude Roy fera une visite pastorale en Abitibi du 9 au 14 octo‐

À noter :

bre prochain.
Le P. Léonard Audet est délégué par le conseil provincial pour le
représenter aux funérailles du P. Thomas Langenfeld.

Vos réponses concernant la nouvelle structure de la communauté viatorienne
sont attendues au plus tard le jeudi 27 octobre 2011.
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On parle du Service catéchétique et des Viateurs dans le Prions en Église
Dans un article intitulé Ressources Web catéchétiques publié dans l'édition hebdomadaire du 18 septembre der‐
nier, dimanche de la catéchèse, l’auteur François Gloutnay écrit : D'autres sites offrent des ressources en caté‐
chèse. C'est le cas d'éducateurs reconnus comme les Clercs de Saint‐Viateur qui proposent dans le cyberespace un
portail centré sur la catéchèse (www.catecheses‐ressources.com). On y trouve à la fois des documents de réflexions
et des activités pour les jeunes.

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus
Mme Réjeanne Venne est décédée le 8 août 2011, à l’âge de 71 ans. Elle était la sœur du P. André
Venne.
P. Thomas Wise, csv de la province de Chicago, est décédé le 11 août 2011, à l’âge de 85 ans.
P. Patrick J. Durkin, csv de la province de Chicago, est décédé le 14 août 2011, à l’âge de 85 ans.
Mme Simone Légaré Carney est décédée le 16 août 2011, à l’âge de 94 ans. Elle était la sœur du F. Ca‐
mille Légaré.
Mme Irène Malvoisin Mondésir est décédée le 19 août 2011, à l’âge de 91 ans. Elle était la grand‐mère
du P. Lindbergh Mondésir.
Mme Pauline Chartrand est décédée le 26 août 2011, à l’âge de 94 ans. Elle était la sœur du P. Jules
Chartrand.
Mme Marguerite Brochu est décédée le 13 septembre 2011, à l’âge de 84 ans. Elle était la sœur du F.
Gilles Brochu, csv, de la communauté Collège Champagneur, Joliette.
F. Clermont Champagne, csv, est décédé le 23 septembre 2011, à l’âge de 73 ans.
M. Maurice Gratton est décédé le 23 septembre 2011, à l’âge de 82 ans. Il était le frère du F. Jacques
Gratton de la communauté du Centre Champagneur à Joliette.
M. Alphonse Côté est décédé le 28 septembre 2011, à l’âge de 70 ans. Il était le frère du F. Antoine Cô‐
té de la communauté Saint‐Viateur à Joliette.
P. Thomas Langenfeld, csv de la province de Chicago, est décédé le 1er octobre 2011, à l’âge de 79 ans.

Veuillez prendre note des changements suivants :
Berthelet, Jacques Mgr : 450 Querbes, Outremont, H2V 3W5 Tél. : 514‐274‐3624, poste 270
Bienvenue, Lucille : ltb.jc1933@gmail.com
Boucher, Eustache : eustache@viateurs.ca
Brochu, Gilles : gilles.brochu76@gmail.ca
Cheng, Paul : paul.csv12@yahoo.com.tw
Leclair, Étienne : etienneleclair@yahoo.ca
Marcotte, Maurice : maurice_marcotte@hotmail.com
Valeur, Fritzer : Résidence Vanier
9 ‐ 786 rue Georges Vanier
Chicoutimi (Québec) G7H 5N9 Tél. : 418‐973‐3698
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