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L

a communauté viatorienne

peut s’enorgueillir de pro‐
poser deux vocations, celle à la
vie d’associé, celle à la vie reli‐
gieuse. Bien que différentes,
elles sont complémentaires
puisqu’elles sont greffées à l’u‐
nique charisme viatorien. Tou‐
tes deux sont égales en dignité
car elles viennent de Dieu.
La fête de la Présentation du
Seigneur, le 2 février, est aussi
celle des religieux et religieuses.
Je propose aujourd’hui à tous
les Viateurs de rendre grâce
pour ce don merveilleux de la
vie religieuse viatorienne et de
célébrer les merveilles que Dieu
accomplit dans le cœur et la vie
des Viateurs religieux. Une Via‐
teur associée me rappelait ré‐
cemment l’extraordinaire dé‐
vouement des religieux qui ont
œuvré au Collège Champagneur
à Rawdon. Je crois que nous
pouvons élargir ce témoignage
de reconnaissance à tous les
lieux où des Viateurs religieux
se sont engagés.

L’action de grâce sera plus
forte et authentique si les Via‐
teurs religieux eux‐mêmes ac‐
ceptent d’entrer en eux‐
mêmes pour prendre cons‐
cience du don qu’ils ont reçu et
qui les fait vivre aujourd’hui
encore. Ce don, cette vocation
est comme une source à la‐
quelle il est bon de retourner
régulièrement pour s’y abreu‐
ver et s’y rafraîchir. La vocation
religieuse est le fondement de
l’existence des Viateurs reli‐
gieux et c’est elle qui oriente
leur quotidien.

contournables de la foi chré‐
tienne. Et que dire de la né‐
cessaire recherche de la vo‐
lonté de Dieu, de l’usage so‐
bre des biens de ce monde
et d’un amour universel et
respectueux de l’intégrité de
chacun? Si vous venez de
reconnaître les trois vœux
d’obéissance, de pauvreté et
de chasteté, vous ne vous
trompez pas! Les religieux
ont pour mission d’incarner
ces valeurs et de les rappeler
sans cesse au Peuple de Dieu
et au monde.

L’action de grâce nous entraî‐
nera alors à approfondir le
sens de la vie religieuse dans le
contexte de la communauté
viatorienne et de la société
dans laquelle nous vivons. Je
crois que les religieux ont une
fonction unique et importante
à jouer dans l’Église et le
monde : devenir des mémoires
vivantes de valeurs essentielles
de l’Évangile. La communion
fraternelle, signe de la pré‐
sence du Ressuscité et l’ur‐
gence de la mission d’évangéli‐
sation sont deux aspects in‐

La vie religieuse a une
grande valeur. En cette fête
de sa Présentation, deman‐
dons au Seigneur qu’Il entre‐
tienne lui‐même la flamme
de la vocation religieuse des
Viateurs. Ceux‐ci pourront,
avec leurs frères et sœurs
associé‐e‐s, briller de mille
feux pour rendre présent le
Christ, Lumière du Monde.
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

VISITES PASTORALES DANS LES FONDATIONS

Le F. Benoît Tremblay et le P. Robert Jean iront en Haïti du 16 février au 1er mars 2012.
Les PP. Claude Roy et Robert Jean iront au pays des hommes intègres. Le départ se fera le
3 avril prochain. Le P. Roy reviendra le 17 avril tandis que le P. Jean sera de retour le 25
avril 2012.
Il y aura élection du supérieur et de deux conseillers le jeudi 12 avril 2012.

Le P. Claude Roy effectuera sa visite pastorale au Pérou du 19 mai au 8 juin 2012.

Bienvenue à David Cuenca, csv, supérieur de la fondation du Pérou qui
sera parmi nous quelques mois pour vivre une immersion en langue fran‐
çaise. Nous lui souhaitons un très bon séjour au Québec et bon succès
dans l’apprentissage de la langue de Molière.

LES JUBILAIRES 2012
Le samedi 19 mai 2012, la province du Canada soulignera le jubilé des confrères suivants :

50

Pierre Berthelet ‐ Yves Breault ‐ Réjean Dubois ‐
Gilles Gagné ‐ Gaston Perreault ‐ Roch Reny

Les autres anniversaires de profession religieuse...
75 ans
Albert Boivin
Alphonse Grypinich

P AGE 2

70 ans
Gérard Fontaine
Joseph‐Alphonse Ouellet

60 ans
Jean‐Louis Bourdon
André Charlebois
Yves Fournier
Raoul Gauthier
Jacques Gratton
Alban Malo
André Venne

25 ans
Claude Auger
Julien Tellier
Paul Cheng
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D ÉLÉGUÉS

AU CHAPITRE GÉNÉRAL DU

4

AU

18

JUILLET

2012

Le samedi 14 janvier 2012, le Chapitre provincial a procédé à l’élection des 7 capitulants qui formeront, avec le P.
Claude Roy, supérieur provincial, la délégation canadienne. Le Chapitre a aussi élu les suppléants. À ces confrères
s’ajoutent ceux élus dans les fondations du Burkina Faso, d’Haïti et du Pérou.
La délégation de la province du Canada comptera 13 participants. Je remercie et félicite ces confrères qui partici‐
peront au prochain Chapitre général.
Claude Roy,
supérieur provincial

Les élus par ordre alphabétique :

Les suppléants par ordre d’élection :

Léonard Audet
Gérard Bernatchez
Nestor Fils‐Aimé
Pierre Francoeur
Jacques Houle
Jean‐Marc Saint‐Jacques
Benoît Tremblay

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marius Caron
Yvon Rolland
Gérard Whissell
Jean‐Louis Bourdon
André Thibault
Hubert Hamelin
René Pageau

Du Burkina Faso :
Macaire Sandouidi
François Savadogo
D’Haïti :
Duchelande Saintilmé
Dudley Pierre
Du Pérou :
David Cuenca

NOMINATIONS  INFORMATIONS
F. Serge William Bationo fait maintenant partie du personnel de la fondation du Japon.
F. Gaston Lamarre : secrétaire de M. Philippe Benoît, directeur général de la Résidence Saint‐Viateur et secrétaire
au comité de Régie de cette même résidence.
F. Maurice Marcotte : Centre Champagneur.
P. Jean‐Paul Morin : conseiller spécial auprès de M. Philippe Benoît jusqu’au 8 avril 2012.
F. Hervé Neveu : résidence Saint‐Viateur.
Les FF. Élie Dieudonné, Wilford Douze et Pierre Louis Joseph recevront l’ordination presbytérale le 18 février 2012
en Haïti.
Le F. Martial Germain a été admis à renouveler ses vœux.

RAPPEL DES ACTIVITÉS À VENIR...
14 février :

Réunion des responsables de communautés locales à la Maison provinciale.

19 mai :

Célébration des jubilaires à Saint‐Ferdinand de Laval.

17 au 22 juin : Retraite provinciale à Granby.
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P AGE 3

U NE

PREMIÈRE À J OLIETTE

L

e lundi 9 janvier 2012 à 14 heu‐
res avait lieu à Joliette l’entrée
en fonction du nouveau directeur
général de la Résidence Saint‐
Viateur, M. Philippe Benoît. Étaient
présents à la salle Cardin le P. Pro‐
vincial, deux de ses conseillers, les
confrères de la Résidence Saint‐
Viateur et du Centre Champagneur,
ainsi que le nombreux personnel
laïque rattaché aux deux commu‐
nautés.

La rencontre s’ouvre sur des applau‐
dissements nourris en remercie‐
ments au P. Jean‐Paul Morin qui
tenait le poste depuis onze ans. Puis
le F. Whissell, procureur provincial,
retrace les principaux moments du
processus suivi par le Conseil pro‐
vincial pour en arriver au choix de
l’heureux élu. Après l’examen de
neuf CV, un comité ad hoc, suivant
les conseils d’une firme spécialisée,
rencontre en entrevue les quatre
candidats qui lui paraissent les plus
prometteurs, entre lesquels, après
délibération, il choisit M. Benoît.
Philippe Benoît mesure six pieds et
sept pouces. Il est né à Terrebonne
et demeure à L’Assomption. Marié
depuis 20 ans, il a deux enfants et
s’est spécialisé, plus jeune, en hôtel‐
lerie. Il a travaillé dans le domaine
plusieurs années, notamment pour

P AGE 4

une firme en services alimentaires
du même type que le Laliberté que
nous connaissons. En 2008, en re‐
cherche de contacts plus humains
que la pure administration à la‐
quelle on avait fini par le confiner,
il s’oriente du côté des foyers d’ac‐
cueil pour personnes âgées. Il œu‐
vre jusqu’à tout récemment au
Château Vincent‐d’Indy d’Outre‐
mont, belle occasion pour lui de
s’ouvrir, entre autres, au volet in‐
firmerie. Une seule ombre au ta‐
bleau pourtant : le circuit automo‐
bile l’Assomption‐Montréal aux
heures de pointe cinq jours par
semaine. On comprend que l’offre
d’emploi venue de Joliette ait pu
lui plaire.
Puis le P. Provincial définit briève‐
ment la tâche de l’administrateur.
Celle‐ci revient à assurer la bonne
marche de la Résidence avec l’aide
du Comité de Régie, lequel est
composé de trois personnes : l’ad‐
ministrateur lui‐même et le supé‐
rieur de chacune de nos deux com‐
munautés. Il lui revient de supervi‐
ser le fonctionnement des diffé‐
rents services de la maison : nour‐
riture, entretien, buanderie, chauf‐
fage, électricité, etc., d’améliorer
ce qui doit être amélioré, de veiller
au processus budgétaire des reve‐

nus et dépenses. Il lui revient aussi
de soigner le côté humain de la
gérance en conformité avec nos
valeurs. Le Comité de Régie opère
sous la coupe du Conseil d’adminis‐
tration composé des membres du
Conseil provincial ainsi que des
confrères Marcel Aumont et Jean‐
Guy Meagher.
Pour terminer, M. Benoît se prête à
répondre autant qu’il peut aux
questions qui lui sont posées. Il doit
poursuivre, à court terme, la cueil‐
lette d’informations déjà entamée
avec l’aide du P. Morin. Il se pro‐
met de rencontrer en temps voulu
le personnel de chacun des dépar‐
tements, nous assure qu’il ne dé‐
teste pas le travail d’équipe et que
la porte de son bureau est ouverte
à tout le monde.
La rencontre se termine sur des
applaudissements, des poignées de
main et des rafraîchissements.
C’est la première fois que notre
groupe au Canada confie le soin
matériel d’une de ses résidences à
un professionnel choisi en dehors
de la communauté. Ce nouveau
déploiement n’affecte en rien le
roule de notre vie religieuse en tant
que telle.
Bruno Hébert, csv
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UN SAINT DE CHEZ NOUS RENDU EN GASPÉSIE
Article paru dans L'Église de Gaspé, janvier 2012

L

e 13 novem‐
bre 2011, je
bénissais
une
haute statue du
saint Frère André
sur le bord de la
route 132, dans
Mont‐Louis, don de
Monsieur
André
Poulin, propriétaire de l'Hôtel de
Mont‐Louis et œuvre du sculpteur
Claude Rioux de Rivière‐à‐Claude.
Venue de la mer ou du ciel, des
montagnes ou des méandres de la
rivière, un bon matin, une grande
statue était là, entre deux maisons,
à Mont‐Louis, sur le bord de la route
132. C'était, à ne pas s'y tromper, le
Saint Frère André, un peu voûté, les
deux bras le long du corps, le regard
fixé sur « la mer ». Du haut de ses
dix pieds, ses traits un peu sérieux et
ses joues un peu rondes lui donnent
un air nouveau! C'est sûrement ce
vent toujours frais d'un fleuve en
perpétuel changement qui l'étonne
et, en même temps, son nouvel état
de saint qui lui vaut un tel air... On
le dirait de cuivre verdi par le temps,
ou alors de béton peint ou même de
bois teint. À y toucher, c'est bien du
béton. Les grandes marées d'au‐
tomne ne l'atteindront pas. Au prin‐
temps prochain, des arbustes et des
fleurs rendront hommage au pre‐
mier québécois, né à Saint‐Grégoire,
canonisé en 2011. Il rejoint Sainte
Marguerite d'Youville, la première
québécoise, née à Varennes, canoni‐
sée en 1975.
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UN VIEUX RÊVE…
Si la statue n'est pas venue à pied ou
n'est pas descendue du ciel, il a fallu un
bienfaiteur : Monsieur André Poulin, l'ac‐
tuel propriétaire de l'Hôtel de Mont‐
Louis. Il tient plus de l'homme aux multi‐
ples talents manuels que du simple intel‐
lectuel. Rénovations, restaurations, répa‐
rations, remises en état, autant de mots
pour décrire les activités de Monsieur
Poulin. De Hull à Montréal, de Grande‐
Vallée à Mont‐Louis, il ne cesse de laisser
derrière lui des bâtiments rénovés, prêts
à retrouver âme et vie dans d'autres
mains.
Ce « manuel » s'est toujours reconnu
dans cet autre "homme à tout faire"
que fut le Frère André. Une connexion
spirituelle s'est établie entre eux, qui
dure depuis des années. Puis un rêve a
pris forme: l'un, dans un immense ora‐
toire, dédié à saint Joseph, à flanc de la
montagne du Mont‐Royal et l'autre,
beaucoup plus modestement, dans une
immense statue, dédiée au Saint Frère
André, face au Fleuve Saint‐Laurent
qu'on nomme ici, « la mer »!
LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ…
Pour concrétiser son rêve de voir le Frère
André bien visible et présent dans le
paysage de Mont‐Louis, Monsieur Poulin
a fait appel à un artiste, peintre et sculp‐
teur de la région, Monsieur Claude Rioux.
Les abords de sa maison, à Rivière‐à‐
Claude, donnent le ton… on est en terri‐
toire d'art : les sculptures en font foi, en
particulier l'énorme dragon blanc, prêt à
s'envoler de son socle. Quant à l'atelier,
haut et vaste, il est conçu pour faire naî‐
tre de grandes pièces.

« C'est sûrement ce
vent toujours frais
d'un fleuve en perpé‐
tuel
changement
qui l'étonne et, en
même temps, son
nouvel état de saint
qui lui vaut un tel
air... »

ª
P AGE 5

Monsieur Claude est un
"spirituel", en quête de cet Ab‐
solu que tous les artistes cher‐
chent à découvrir, puis à tra‐
duire. C'est dans la mythologie,
l'art religieux et l'univers sym‐
bolique qu'il puise pour y nour‐
rir son inspiration et poursuivre
un questionnement spirituel
personnel. Alors pour entre‐
prendre la commande, l'artiste
a lu sur la vie du Thaumaturge
du Mont‐Royal, a observé cer‐
taines photos, a étudié certai‐
nes sculptures déjà existantes.
Et peu à peu, à mesure que le
gros de l'œuvre s'élevait dans
l'atelier, Monsieur Claude avait
l'impression que l'esprit du
Frère André y venait fureter...et
pourquoi pas!

BÉNÉDICTION...
Et le dimanche, 13 novembre 2011, une soixantaine de personnes bravaient le
vent froid et entouraient la grande statue que le père Gilles Héroux, c.s.v., res‐
ponsable des huit paroisses du secteur "Mer et Montagnes" a bénie. Après une
courte biographie du Saint, après avoir remercié le bienfaiteur de ce nouveau
protecteur du village, après avoir félicité le sculpteur pour son œuvre, il fut de‐
mandé au Frère André de protéger le village des calamités de la nature, de veiller
sur la vie spirituelle et le bien‐être des gens de la place. Et le bien‐être de tous, ce
fut la coupe de vin ou un bon café chaud offert par Monsieur Poulin à l'Hôtel.
Saint Frère André, restez présent chez nous.
P. Gilles Héroux, csv

Où va notre patrimoine ?

Vous trouverez sous cette
rubrique des œuvres d’art
qui ornent nos murs.
Celles‐ci ont été minutieu‐
sement répertoriées par feu
le père Jean Chaussé.
À l’entrée de la chapelle de
la maison provinciale, 450
Querbes, Outremont

P AGE 6

SaintJoseph
Sculpture sur bois, 220 cm
Signée : J. Bertrand CHARUEST,
Jadis au Centre 7400, Saint‐Laurent, Montréal, QC
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À

B OUCHERVILLE

L

e dimanche 27 novembre 2011, à 14 heu‐
res, à l’École Orientante l’Impact de Bou‐
cherville, avait lieu le lancement de la publica‐
tion de monsieur Michel Gagné intitulée D’A‐
cadémie à Collège du Sacré‐Cœur : La Saga des
Clercs de Saint‐Viateur à Boucherville 1856‐
1950.
Le volume contient 471 pages et met en valeur
les activités reliées au travail d’éducation des
Clercs de Saint‐Viateur. L’œuvre est bien docu‐
mentée, car l’auteur a parcouru le trajet entre
Boucherville et Montréal pendant plus de
deux ans au rythme d’une, deux et même trois
fois par semaine, afin de puiser largement
dans les archives des Clercs de Saint‐Viateur.
Monsieur Gagné a travaillé pendant six ans
avant de présenter le fruit de son œuvre au
public.
Chaque chapitre couvre un aspect particulier
de la vie au Collège : Comité des jeux, Listes
des élèves, Activités diverses, Lois de l’éduca‐
tion, etc. De nombreuses photos apportent de
la vie au texte.
La cérémonie était organisée par la Société
d’histoire des Îles Percées. Elle s’est déroulée
dans une salle de l’École Orientante L’Impact.
Il s’agit d’une aile de l’ancienne École Sacré‐
Cœur. Cette école au nom curieux remplit une
mission spéciale auprès de la population. Elle
accueille les futurs décrocheurs et tente de
relancer ces derniers vers un meilleur avenir.
Comme l’école est située dans l’ancien Bou‐
cherville, il faut une bonne dose de patience et
d’habileté pour parcourir les rues étroites de
ce milieu, tout en admirant les jolies maisons
au style ancien, pour parvenir à destination.
Les Clercs de Saint‐Viateur étaient représentés
par Wilfrid Bernier et Jacques Comeau.
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Michel Gagné a fait des recherches ex
haustives pour la réalisation de son
nouveau livre.
Photo : journal La Relève

Devant les portes : F. Thomas Navé Leclerc le directeur du Collège
et à sa droite le F. Ducharme.
Portant la barbe : F. Zotique Poupart, assistantdirecteur.

Un vin d’honneur suivait la cérémonie de lancement. C’était
le moment favorable pour certaines personnes, aux cheveux
blancs, de contacter l’archiviste afin de parler des bons sou‐
venirs passés en compagnie de professeurs clercs de Saint‐
Viateur qui sont maintenant auprès du Père Querbes.
Wilfrid Bernier, csv
archiviste

P AGE 7

Rassemblement du 7 janvier 2012 à Rigaud
Une Étoile. Une Carte. Un Cadeau.

O

n nous dirige vers une salle. En entrant, notre
attention s’arrête sur un arbre bien garni
d’étoiles, de cartes et de cadeaux.
En ce début d’année 2012, une centaine de Via‐
teurs du Canada se retrouvent au Collège Bour‐
get. Tout en voulant rendre grâce pour les mer‐
veilles de l’année écoulée, ils accueillent dans la
joie et l’espérance la nouvelle année.
À l’instar des Rois Mages, certains Viateurs vien‐
nent de loin pour ce moment de fraternité. Ils
s’amènent, riches de leurs petits pas, de leurs rê‐
ves et de leurs espoirs, laissant derrière eux om‐
bres et déceptions.
Attirée par l’Étoile scintillante qui conduit sur le
chemin de l’Évangile, chaque communauté puise
une Parole de Dieu qui deviendra « pain » pour la
route à venir.

En vue « d’élargir la route viatorienne » et de la
rajeunir, on propose, à chaque communauté,
d’intensifier les liens de fraternité avec un
confrère autonome et de partager son vécu
avec une autre communauté viatorienne, enri‐
chissant mutuellement. Et finalement on nous
invite à demeurer en communion avec une
œuvre de nos fondations.
Ainsi, à l’exemple des Mages, nous devenons
des porteurs de la lumière du Christ tout au
long de cette année.
Chez nous, les cadeaux s’empilent sous l’arbre;
ici, ils le décorent. À nous de les « cueillir »
pour les partager et grandir!
Yves Beaulieu, csv

ª
P AGE 8
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À la manière de l’Auberge d’Emmaüs, la communauté viatorienne
se retrouve pour réchauffer son cœur à la Parole……
« Seigneur, ta Parole fait sens pour notre communauté
particulièrement quand tu nous dis :
«… les aveugles voient, les boi‐
teux marchent, les lépreux sont
purifiés de leur lèpre, les sourds
entendent, les morts sont tirés
de leur sommeil, l’Évangile est
annoncé aux pauvres... » Mt 11,5

« Trouver dans ma vie ta
présence, tenir une lampe
allumée… »
Communauté Louis‐Querbes
« Donnez‐leur vous‐mêmes
à manger » (Mt 14, 16)

Communauté Des Érables
« Le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon
pour une multitude. » (Mt 20,28)
Communauté Maison Charlebois
« J’étais malade et vous m’avez
visité… tout ce que vous avez fait
à l’un de ces petits, qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. »
Communauté Centre Champagneur
« Jésus appela alors les douze et
il se mit à les envoyer en mission
deux à deux…(Mc 6‐8, 12)
Il leur prescrit de ne rien pren‐
dre pour la route… Ils s’en allè‐
rent prêcher qu’on se repentît…
Allez par le monde entier, pro‐
clamer la Nouvelle à toute la
création… (Mc 16, 15)
Et il était là, au milieu d’eux…
Et moi, je suis avec vous pour
toujours jusqu’à la fin du
monde ». (Mt 28, 20)
Viateurs de Mont‐Louis
« Voici que je me tiens à la porte
et que je frappe; si quelqu’un
entend ma voix, s’il m’ouvre,
j’entrerai chez lui, je prendrai
mon repas avec lui, et lui avec
moi. » (Ap 3, 20)
Communauté Armand‐Caron
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« … aimez‐vous les uns les autres
comme je vous ai aimés, vous de‐
vez vous aussi vous aimer les uns
les autres… Si vous avez de l’a‐
mour les uns pour les autres, tous
reconnaîtront que vous êtes mes
disciples. ».
(Jean 13, 34‐35)
Communauté Querbes
« Car voici que je fais toute chose
nouvelle, elle sort de terre, ne la
voyez‐vous pas ? » (Is 43, 19)
Communauté Grande‐Allée
« Nous devons nous aimer :
non pas avec des paroles et des
discours, mais par des actes et
en vérité. » (1 Jn 3, 18)
Communauté Pierre‐Liauthaud
« Bien‐aimés, aimons‐nous les
uns les autres, puisque l’amour
est de Dieu, et que quiconque
aime est né de Dieu et connaît
Dieu. Si Dieu nous a aimés
ainsi, nous devons, nous aussi,
nous aimer les uns les autres,
Dieu demeure en nous, en
nous son amour est accompli. Ce‐
lui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui… » (1 Jn 4, 7‐16)
Communauté Coll. Champagneur

Communauté Charlebois
« L’Esprit du Seigneur est sur
moi, il m’a choisi. Il m’envoie
porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres. »
Communauté de l’Abitibi
« De même, vous aussi, quand
vous avez fait tout ce qui vous a
été ordonné, dites : « Nous som‐
mes des serviteurs quelconques.
Nous avons fait seulement ce
que nous devions faire. »

Communauté Saint‐Viateur
« Ils étaient assidus à l’enseigne‐
ment des apôtres et à la commu‐
nion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières »
(Ac 2, 42‐47)
« Voyant les foules, Jésus se ren‐
dit sur la montagne. Il s’assit et
ses disciples vinrent le rejoindre.
De sa bouche sortirent des mots,
un enseignement. Joie de ceux
qui sont à bout de souffle, le rè‐
gne des cieux est à eux. »
(Mt 5, 11‐12)
Communauté Sacré‐Coeur

P AGE 9

PROVINCE D’ESPAGNE

FONDATION DE COLOMBIE

Nouveau conseil provincial qui entrera en
fonction le 4 février 2012

Nouveau conseil de fondation

P. Gregrorio Esquibel Burrillo, provincial

P. Edgar Suarez, supérieur

P. Jesús Angel Arroyo Villegas, assistant

P. Carlos Luis Claro

P. Fernando Sanz Royo

F. Frank Enciso

F. José Antonio Gonzáles Díaz

P. Alejandro Adame

a

P. Angel M Ipiña Garmendia

P. Rafael Sanabria

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
M. Claude Lamarre est décédé le 7 janvier 2012 à l’hôpital de Rimouski, à l’âge de 74 ans.
Il était le frère du F. Gaston Lamarre de la résidence Saint‐Viateur à Joliette.
M. Roger Vézina est décédé le 7 janvier 2012 à l’Hôtel‐Dieu de Lévis, à l’âge de 88 ans.
Il était le frère du F. Clément Vézina de la résidence Charlebois de Rigaud.
F. Émile Cros, de la délégation de France, est décédé le 13 janvier 2012, à l`âge de 88 ans.
P. Gérard Daoust, csv, est décédé le 16 janvier 2012, à l’âge de 92 ans.
Mme Françoise D.‐Roy est décédée le 20 janvier 2012 à l’âge de 89 ans. Elle était la mère du P. Claude
Roy, supérieur provincial.
P. Jean Chaussé, csv, est décédé le 28 janvier 2012, à l’âge de 88 ans.

Les Viateurs de la province du Canada offrent leurs plus sincères condoléances au père
Claude Roy et à sa famille à l’occasion du décès de sa mère, madame Françoise D.Roy.

AJOUTS ET CORRECTIONS AU BOTTIN 2012
P. 24

Il faut ajouter le nom du P. André Venne à la liste de la résidence Saint‐Viateur.

PP. 21,48

Beaudry, Alban : ajouter assistant‐supérieur au Centre Champagneur.

P. 56

Cahill, Huguette , il faut ajouter : Réception et animation au Collège Bourget; suppléance, maternelle
et primaire à l’école l’Épervière de Rigaud.

P. 69

Gauthier, Benoît : 308 ‐ 464 rue Saint‐Mathias, Québec, (Québec) G1K 1B6
Tél. : 418‐991‐5836 courriel : benoit.gauthier.qc.ca@gmail.com

P. 71

Goupil, Irène a déménagé au : 5 ‐ 9870 rue Meunier, Montréal, H3L 2Y9.

P. 83

Léger, Ronald a changé d’appartement : 116 ‐ 1310 rue Archibald et il a un nouveau numéro de cellu‐
laire : 204‐960‐3068.

P. 95

Pépin, Jean‐Marc : il faut lire 104 Chemin Gendron et non 140.

P. 110

Thibault, André : il a une nouvelle adresse courriel : andrescsv40@hotmail.fr

