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D ES V IATEURS ET DU CARÊME

L

e Carême est un temps spécial de rencontre
avec Dieu, une chance à saisir… pour se laisser
saisir par Dieu! Par l’action de sa miséricordieuse
tendresse, Il nous retourne vers Lui pour que nous
participions davantage à la vie de son Fils, le Christ.
De plain‐pied, ce temps liturgique nous introduit
dans le mystère pascal qui célèbre la victoire du
Christ sur les forces de mal. Durant ces quarante
jours, il nous est donné de collaborer à cette œuvre
de Dieu, en nous adonnant à la prière, à la lecture
orante de la Parole, au jeûne et au partage. Grâce à
ce temps intense de vie avec Dieu, son Esprit nous
revivifie pour que nous devenions à l’image de cet
arbre large et verdoyant, fort et fructueux.

Cette démarche est maintenant entre les mains de
chaque responsable de communauté locale. Le Ca‐
rême serait le temps idéal pour l’enclencher en pen‐
sant que toute l’année 2012 est à la disposition des
communautés pour mener à terme cette expérience
spirituelle.

Cette démarche est aussi articulée à l’orientation de
la présente année pastorale, l’approfondissement de
l’expérience de foi, absolument nécessaire pour
poursuivre et élargir la route viatorienne. Elle est
enfin un bon outil pour s’approprier à son niveau le
plus fondamental, la vocation viatorienne, la com‐
munauté que les associés et religieux sont appelés à
constituer.

À tous les Viateurs, Dieu adresse une Parole et pro‐
pose une mission. À nous d’y répondre durant ce
carême et par cette démarche taillée sur mesure
pour nous. Je vous souhaite une fructueuse montée
vers Pâques et un bon approfondissement de la vo‐
cation viatorienne.

Cet arbre est le logo d’une démarche d’animation
spirituelle que le Conseil provincial a demandé au P.
Gaston Perreault d’élaborer pour la communauté
viatorienne du Canada. Par cette démarche, nous
pourrons enraciner davantage notre vocation dans la
riche terre de la Parole de Dieu, la renforcer par la
prise de conscience des merveilles de Dieu dans no‐
tre vie et la rendre davantage fructueuse pour la
mission.

Je termine ce mot en exprimant ma gratitude à
tous les Viateurs qui m’ont manifesté soutien et
encouragement lors du décès de ma mère. Les
membres de ma famille et moi‐même avons été
très touchés par ces marques de sympathie.

Claude Roy c.s.v.
supérieur provincial

FÊTE DE NOTREDAMEDELOURDES À RIGAUD

A

u début de février, l’équipe du
Sanctuaire est sur le qui‐vive …
qui invite‐t‐on pour cette journée :
bienfaiteurs, confrères … ?
Et le 11 février, c’est le jour de la
grande fête de Notre‐Dame‐de‐
Lourdes. Les confrères de la Maison
Charlebois et de l’équipe du Sanc‐
tuaire accueillent les invités.
Le père Claude Roy, supérieur pro‐
vincial, préside la célébration et nous
donne une homélie remarquable.
Elle sera publiée dans la prochaine
revue du Sanctuaire.

dans le Prions en Église notre
Sanctuaire qui a été initié par le
frère Ludger Pauzé en 1874, quel‐
ques mois avant de décéder. Le
père François‐Xavier Chouinard a
poursuivi son œuvre, croyant que
la statuette que le frère Pauzé
avait placée au flanc du rocher
était un geste prophétique. Il a
donc fait fixer sur les hauteurs du
rocher une statue grandeur nature
qui surplombe le collège et la ville
de Rigaud.
Merci à tous les confrères qui veil‐
lent à la survie de ce modeste
Sanctuaire.

Cette année, nous entreprenons la
138e saison. Un article présentera

Père René Pageau,
recteur

UN NOUVEL ÉVÊQUE VIATORIEN
M g r Christopher Glancy, C.S.V.
Évêque auxiliaire de Belize‐City‐Belmopan, Belize
Le 18 février 2012, le pape Benoît XVI a nommé notre confrère améri‐
cain Christopher Glancy, évêque auxiliaire au diocèse du Belize et ti‐
tulaire de Absa Salla.
Le P. Glancy, né le 10 avril 1960 à Moline, Illinois, USA, est entré au no‐
viciat des C.S.V. en 1982. Il fut ordonné prêtre le 17 avril 1993 par Mgr
Jacques Berthelet, C.S.V. En septembre 1998, il a fait partie de l’équipe
fondatrice au Belize.
À l’automne 2011, après 13 ans de service dans la fondation du Belize,
le P. Glancy est revenu à Chicago et collaborait à titre de vicaire à la
paroisse Saint‐Viateur de Chicago.
Au nom du Conseil provincial et des Viateurs du Canada,
toutes nos félicitations au père Christopher Glancy, c.s.v.
Nous lui souhaitons un fructueux ministère épiscopal.
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UN LOGO
POUR LA RÉSIDENCE SAINTVIATEUR

U

ne association, une résidence pour person‐
nes âgées, une communauté religieuse, ont
leur emblème ou leur signe particulier qui les dis‐
tingue l’une de l’autre. Cette marque visuelle est
une représentation graphique couramment appe‐
lée logo. La venue de l’informatique des dernières
années a accentué les possibilités de création de
ces logotypes. Mais la touche créative d’un artiste
est souvent nécessaire.
En général, un logo reflète le dynamisme ou l’iden‐
tité d’une association ou d’un produit. Dans le cas
de la Résidence Saint‐Viateur, nous avons voulu
montrer que cette résidence désigne deux bâtis‐
ses : une résidence et un centre. Cette nouveauté
correspond aussi à une nouvelle restructuration.

Une demande a été faite auprès de notre confrère René
Breton d’imaginer un logo pour la Résidence Saint‐Viateur.
Ce dernier, dans sa création, s’est servi d’une photo pour
styliser les deux bâtisses. Ce confrère‐artiste, nous présente
un logo combiné : la stylisation des deux bâtisses : la Rési‐
dence Saint‐Viateur et le Centre Champagneur comme fond
sur lequel sont tracées les lettres RSV écrites avec une typo‐
graphie originale. Il a réussi à présenter dans son logo la
stylisation et la simplification des formes figuratives des
deux bâtisses.
Les lettres et le dessin dans les demi‐teintes de gris s’har‐
monisent avec la couleur noire du nom de la résidence. Sa
création montre bien l’identité visuelle de la Résidence
Saint‐Viateur.
Par cet écrit, les membres du Conseil de Régie désirent ma‐
nifester au frère René Breton leur appréciation pour avoir
été le créateur de ce logo.
Les membres du Comité de Régie,
par Gaston Lamarre, c.s.v.
secrétaire

DES NOUVELLES D’HAÏTI
Benoît et Robert vont bien. La visite en Haïti va bon train.
Voici des extraits d’un bref communiqué.

A

près avoir passé quelques jours au Scolasticat dans
la Communauté Querbes (Lavaud) accueilli par le
P. Harry Célestin, nous avons fait une belle visite aux
Gonaïves : belle communauté et belles oeuvres (4 éco‐
les : CIC, Cyr‐Guillo, Institution Mixte Saint‐Viateur, Kin‐
dergarten).
Le samedi 18 février, nous avons vécu une très belle
célébration lors de l'ordination de trois confrères à l'or‐
dre presbytéral. Il y avait plein de monde. Célébration
d’une durée de plus de 3 heures suivie d’un excellent
repas. Les ordonnés, Élie Dieudonné, Wilford Douze
(car il est né un 12 avril!) et Pierre‐Louis Joseph, ont
célébré leur première messe sur les lieux de nos œu‐
vres : Meyer, Villa Manrèse et Saint‐Marc (à la pa‐
roisse).
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Une grosse journée aujourd'hui, vendredi 24 février :
Conseil de fondation de 9 h à 15 h 30.
Dimanche, rencontre avec les représentantes de l'ONG
espagnole qui a obtenu du Gouvernement espagnol
une subvention pour construire une école sur un ter‐
rain de la communauté...
Beaucoup de projets d'écoles circulent chez les Via‐
teurs. Ils sont très dynamiques et ont beaucoup
d'idées. Très généreux, ils sont en général bien dispo‐
nibles pour la mission. Je m'ennuie de la fraîcheur de
l'hiver...
À bientôt,
Benoît
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LES CLERCS DE SAINT‐VIATEUR ET L’ACADÉMIE ANTOINE‐MANSEAU
BELLEMARE, Paul, « Les Clercs de Saint‐Viateur et l’Académie Antoine‐Manseau » dans LAFRENIÈRE
Pierrette et alii, 25 ans, Académie Antoine‐Manseau, 1986‐2011, [Joliette, QC], 2011, page 29.

L

es Clercs de Saint‐Viateur ont dirigé avec
succès les destinées du Séminaire de Jo‐
liette de 1847 à 1986. De belles pages illustrent
son histoire. La formation dispensée suscitait
l'admiration. Des maîtres d'envergure permirent
aux beaux‐arts de fleurir, nourrissant la commu‐
nauté étudiante mais aussi les communautés
joliettaine et lanaudoise. Le Séminaire portait
fièrement le flambeau artistique. Les études et le
sport n'étaient pas pour autant négligés. On se
devait de respecter l'adage : « Mens sana in cor‐
pore sano. » Mais la relève viatorienne n'étant
plus au rendez‐vous, c'est sans doute avec un
pincement au cœur que les Clercs durent se ren‐
dre à l'évidence qu'il fallait songer à confier à
une direction laïque le soin de poursuivre l'œu‐
vre. Trois clercs de Saint‐Viateur ont cependant
continué leur travail avec l'Académie Antoine‐
Manseau : le père Réal Aubin, le frère Roger Al‐
lard, à titre de contrôleur financier et le frère
Clément Lapierre, enseignant de mathémati‐
ques. Ces deux derniers ont pris leur retraite dès
1987.
Le père Réal Aubin, c.s.v., dernier enseignant de
la Communauté à l'Académie (juin 1992)
Le père Réal Aubin, c.s.v., œu‐
vra la majeure partie de sa car‐
rière au Séminaire dans l'ensei‐
gnement de la chimie aux clas‐
ses de philosophie du cours
classique et en 5e secondaire.
Professeur compétent, il avait
le souci de la perfection dans
ses exposés. La qualité de la
présentation de ses notes de
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cours remises aux élèves étaient telles qu'el‐
les auraient pu se retrouver directement, ou
presque, chez l'éditeur. Le maître aurait pu
terminer sa carrière ainsi.
Mais le père Aubin a voulu relever un nou‐
veau défi en acceptant d'enseigner les
Sciences physiques de l'environnement pen‐
dant 5 ans en 2e secondaire de septembre
1987 à juin 1992, devenant ainsi le dernier
clerc de Saint‐Viateur à avoir enseigné à
l'Académie Antoine‐Manseau, dans la vénéra‐
ble Maison de la rue Saint‐Charles‐Borromée
Sud. Les élèves ont pu apprécier à sa juste va‐
leur le travail de l'excellent pédagogue et pro‐
fesseur d'expérience. Il prenait un soin méti‐
culeux dans la préparation des notes de cours
distribuées aux élèves qui appréciaient son
dynamisme et la couleur de ses interventions.
C'était beau de le voir à l'œuvre, nous dit‐on!
Il voulait terminer sa carrière dans un feu
d'artifice. L'homme de théâtre gardait le
contrôle de la scène et ne ménageait pas les
effets pour soutenir l'attention de son public.
Les jeunes conserveront le souvenir d'un en‐
seignant au sommet de son art et heureux de
partager ses connaissances dans un dernier
tour de piste.
Paul Bellernare (111e cours)
Enseignant de français
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RENCONTRE DES RESPONSABLES DES COMMUNAUTÉS VIATORIENNES

L

e jour de la Saint‐Valentin, répondant
à l’invitation du Conseil provincial,
treize responsables des communautés lo‐
cales formaient un cercle autour de la Pa‐
role. Un premier tour de table permettait
à chacun, chacune de présenter sa com‐
munauté locale et un aperçu de leur vécu.
Dans un deuxième temps, le père Gaston
Perreault, nous livrait une démarche d’ani‐
mation spirituelle ayant pour thème :
« Pour une relecture biblique et prophéti‐
que de notre vocation viatorienne ». Dé‐
marche en six étapes à faire vivre aux
communautés locales.
Puis les responsables étaient invités à
transmettre les réactions des Viateurs aux
diverses consultations auxquelles ils
avaient à répondre. Pour plusieurs, ça fai‐
sait beaucoup, beaucoup trop même, en si
peu de temps. Certains par ailleurs y ont
trouvé leur profit. Ça leur a permis d’enri‐
chir leur réflexion sur la communauté via‐
torienne.

À l’invitation du 7 janvier 2012 de tisser des liens
avec d’autres Viateurs et d’autres communautés
viatoriennes, plusieurs ont déjà répondu, établi
des contacts, entrepris des démarches. C’est tout
un réseau de relations qui est en train de se tisser
entre Viateurs. Nous en aurons sûrement des
échos au cours de l’année.
Nous souhaitons à tous et toutes une bonne dé‐
marche spirituelle et un affermissement des liens
qui nous unissent.
Yvon Rolland, csv

UNE INVITATION ...
À l’occasion du 25e anniversaire d’ordination épiscopale de Mon‐
seigneur Jacques Berthelet, c.s.v., évêque émérite du diocèse de
Saint‐Jean‐Longueuil, vous êtes invités à la célébration d’action de
grâces qui se tiendra le mercredi 21 mars 2012 à 19 h 30, en la co‐
cathédrale Saint‐Antoine‐de‐Padoue, à Longueuil. (angle Saint‐
Charles et Chambly)
La célébration sera suivie d’une rencontre fraternelle au sous‐sol
de la cathédrale.
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www.catechese-ressources.com
Le récent passage du père Gaston Perreault a permis à l’exécutif du service de se rencontrer et
de faire le point. Voici un relevé du travail effectué et des projets en cours.

L

e service continue à relever le mandat qui
lui a été confié. Du côté du site, le rythme
des publications hebdomadaires se poursuit
de même que le travail de transfert du maté‐
riel déjà publié et encore d’actualité. Ce délicat
travail et la mise en ligne de nouveaux articles
sont effectués par notre collaborateur infor‐
maticien Robert Madore. Le site connaît une
moyenne de 300 visites par jour et compte
plus de 1300 abonnés. Nos usagers viennent
de l’ensemble de la francophonie. Une équipe
suisse nous confie même la publication de son
matériel d’animation.

Par ailleurs, d’autres activités assurent la visibilité
du service sur le terrain. L’Office de catéchèse du
Québec a invité le responsable du service, le père
Jacques Houle, à collaborer à Contact et à Pas‐
sage, deux de ses publications. Il a également été
invité à participer à la validation et à l’expérimen‐
tation d’une nouvelle démarche de formation.
Enfin mentionnons qu’il donnera à Québec une
conférence sur le thème Catéchèse et Liturgie et
agira comme personne‐ressource lors de la jour‐
née annuelle de formation organisée conjointe‐
ment par l’Université Laval, Novalis et le service
de catéchèse du diocèse de Québec.

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.
Présentement, au salon des
Missions de la maison pro‐
vinciale, 450 Querbes, Ou‐
tremont.
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La Vierge Marie
Sculpture sur bois, 137 cm
Signée :

J. Bertrand CHARUEST,

Jadis au Centre 7400, Saint-Laurent, Montréal, QC
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DES COMMUNAUTÉS LOCALES ÉCHANGENT À PARTIR DE LA PAROLE
D’UNE LECTURE D’UN VOLUME QU’ELLES ONT CHOISI POUR L’ANNÉE.

DE

DIEU

OU

POUR LA COMMUNAUTÉ FAYARD :
Robert Bonnafous, Louis Querbes (1793‐1859) et les catéchistes de Saint‐
Viateur.

POUR LA COMMUNAUTÉ COLLÈGE CHAMPAGNEUR :
Paul Tremblay, Les Saisons à venir. La mort et l’au‐delà. Éd. Anne Sigier.
Paul Tremblay répond à nos questions et vient éclairer ce moment que nous redoutons
parce qu’il semble ne pas faire partie de la vie. L’expérience de l’absurde, l’absence de re‐
père et la dimension du vide nous font occulter la mort.
Paul Tremblay nous apporte une façon sereine d’apprivoiser ce moment particulier de la vie.

ET LA COMMUNAUTÉ SACRÉ‐CŒUR A CHOISI :
Sylvie Germain, Quatre actes de présence, Desclée de Brouwer.
Sylvie Germain fait acte de mémoire. L'auteur continue à bousculer la réflexion, avec un véritable
souffle de liberté. Elle nous invite à faire « acte de présence » à nous‐mêmes, au temps présent,
et à recueillir l'héritage biblique.

Développement et Paix vous invite à une conférence sur Haïti, le 22 mars
2012, à 19 heures, au Centre communautaire Patro Le Prévost au 7355
Christophe‐Colomb, Montréal (Métro Jean‐Talon). Entrée : 10 $.
La contribution de Développement et Paix en Haïti fait‐elle la différence?
Madame Ketty Paquiot, présidente du conseil d’administration de l’institut
de Technologie et d’Animation (ITECA) en Haïti parlera des sujets suivants :
•
•
•
•

Elle présentera la situation actuelle du pays.
Elle expliquera le travail du groupe ITECA.
Le rôle de la paysannerie dans l’avenir d’Haïti.
Elle parlera de la reconstruction en Haïti, particulièrement à Tiboutan.

Pour réservation et information : 514‐257‐8710, poste 312.
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CONFÉRENCE : Communautés religieuses : hier et aujourd’hui
Elle se tiendra le jeudi 15 mars 2012. Les conférenciers invités sont : Claude Gravel (journaliste), Lorraine Caza,
c.n.d. (théologienne) et Rick van Lier, o.p. (théologien). La conférence aura lieu à l’église des Dominicains située
au 2715, chemin de la Côte Sainte‐Catherine, Montréal. L’entrée est libre, une contribution volontaire de 10 $
est suggérée. Pour de plus amples informations : 514‐738‐6664.

NOMINATIONS
P. Jean‐Baptiste Genest au Centre Champagneur, Joliette.
F. Roger Larue au Centre Champagneur, Joliette.

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
F. Pierre Raymond, csv, est décédé le 12 février 2012 à la Maison Charlebois de Rigaud, à l’âge de 69 ans.
M. Ernest Montpetit est décédé le 19 février 2012 au Manitoba, à l’âge de 81 ans. Il était le frère du F.
Georges Montpetit de la résidence Louis‐Querbes, Outremont.

AJOUTS ET CORRECTIONS AU BOTTIN 2012
P. 14

Chalet Les Outaouais : l’adjoint est le F. Marius Caron.

P. 20

Ajouter le nom du F. Yves Breault à la Maison Charlebois.

P. 52

F. Boucher, Eustache, il a un nouveau poste téléphonique : poste 234.

P. 61

Mme Decelles, Lorraine a un nouveau courriel : norman_p@videotron.ca

P. 85

P. Mageau, Ludger, il a un nouveau poste téléphonique : poste 282.

P. 105 P. Saintilmé, Duchelande a un nouveau courriel : duchelandes76@gmail.com
Une erreur s’est glissée dans le Bulletin précédent en page 2.
Le F. Julien Tellier en sera à sa 43e année de vie religieuse et non 25 ans.
Toutes nos excuses au F. Tellier.

L’heure est venue,

donne
la vie!
P AGE 8
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