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FASCINANTE AU

D

u 21 mai au 7 juin derniers, j’ai effectué
une fascinante visite chez nos confrères
Viateurs du Pérou. En voici quelques points sail‐
lants.

À Cutervo
Entre sommets vertigineux et ravins démesurés,
la route déroule depuis Chiple ses lacets et ses
méandres sur une soixantaine de kilomètres. En
deux heures, nous voici, Bernard Paquette et
moi, à Cutervo. Dans cette ville de 20 000 habi‐
tants, au magnifique décor naturel, les Viateurs
José Maria Legarreta et Cirilo Alarcón nous at‐
tendent à la Casa San Viator.

C ANADA
P ÉROU

Lors d’une rencontre, le personnel de cette
institution a explicitement affirmé son atta‐
chement à la présence des Viateurs et a mani‐
festé une réelle identité viatorienne. Les fruits
du travail des confrères Viateurs qui ont pré‐
cédé Cirilo et Josémari, les Tomas Aramberri,
Gaston Harvey et Claude Chouinard sont visi‐
bles et tangibles aujourd’hui.

Colegio Fè y Alegria No 11

Cirilo Alarcón et José Maria Legarreta

Il y a cinq ans, les Viateurs du Pérou ont décidé
de prendre un virage éducatif et de s’engager
davantage dans l’enseignement. Ils ont réalisé
ce choix dans cette région du Pérou en partena‐
riat avec le réseau de collèges Fè y Alegria; les
Viateurs ont ouvert et dirigent le 69e collège de
ce réseau situé à Cutervo. Le confrère Cirilo en
est le directeur général et José María joue le
rôle d’accompagnateur spirituel et pédagogique.

À Collique
S’il y a un lieu où l’empreinte des Viateurs est
profonde, c’est bien à Collique où la commu‐
nauté est présente depuis plus de 40 ans. La
paroisse Christo, Hijo de Dios, dont le curé est
Bernard Paquette, le Centro San Viator, dont
le directeur est David Cuenca, et maintenant
le Collège Fè y Alegria 11, dirigé par Ronald
Guerra Lavi, sont des milieux viatoriens. Ici,
tous peuvent constater les caractéristiques les
plus importantes de la mission viatorienne :
l’éducation à la foi et à la vie chrétienne, une
organisation qui favorise la collaboration avec
des laïcs engagés et avec l’Église locale, le sou‐
ci des laissés‐pour‐compte.

Il n’est pas surprenant de voir éclore à Collique
des vocations viatoriennes à la vie d’associé‐e.
J’ai eu la joie de rencontrer un groupe de
douze laïques, hommes et femmes, qui chemi‐
nent avec Gaston Harvey et Bernard Paquette
pour discerner leur vocation viatorienne.
À Huancayo
Ce sont les confrères Claude Chouinard et Nei‐
cer Delgado qui nous accueillent, David Cuenca
et moi, dans cette cité d’un demi‐million d’ha‐
bitants, située dans la vallée de Junin, perchée
à 3 200 mètres d’altitude. Claude cumule avec
aisance deux tâches importantes auprès de
l’archevêque, Mgr Pedro Barreto : administra‐
teur général du diocèse et directeur général du
Collège diocésain Saint‐Pie‐X où Neicer donne
aussi un coup de main en enseignement reli‐
gieux et en pastorale.

La communauté viatorienne tout entière peut
être fière des réalisations des Viateurs du Pé‐
rou, de leur ardeur et de leur vaillance. Ces
qualités leur permettront de relever les défis
qu’eux‐mêmes ont identifiés avec moi, lors
d’une rencontre de tous les membres de la fon‐
dation : une promotion vigoureuse des voca‐
tions viatoriennes, un choix de projets apostoli‐
ques prioritaires et une réorganisation éven‐
tuelle des communautés locales ainsi que l’ac‐
quisition par la fondation d’une institution
d’enseignement pour mieux réaliser la mission
viatorienne et assurer son financement.

Les fortes connivences qui existent entre les
orientations pastorales de ce diocèse et celles
de la fondation justifient la présence et l’action
des Viateurs dans cette Église locale.
Claude Chouinard, Cirilo Alarcón, Pierre Laur, Bernard Paquette,
Ronald Guerra, David Cuenca, Neicer Delgado, José María Legarreta
et Gaston Harvey.

Ces défis prennent tout leur sens dans la mis‐
sion que Louis Querbes, inspiré par l’Esprit, a
assignée à tout Viateur : dans quelque position
qu’il soit, il [le Catéchiste] ne doit négliger au‐
cune occasion d’évangéliser Jésus‐Christ, sur‐
tout aux pauvres (DQ 694‐B). Rendre témoi‐
gnage à Jésus Christ et annoncer son Évangile,
voilà la passion des Viateurs.

Claude Chouinard et Neicer Delgado.
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Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

L ES V IATEURS DU C ANADA

I NFORMATIONS ,

NOMINATIONS

PROVINCE DU CANADA :
Le F. Yvon Rolland est nommé administrateur de la province du 27 juin au 20 juillet 2012.
BURKINA FASO :
Le F. Marc Étienne Sandwidi a été admis à renouveler ses vœux.
MM. Michel‐Pio Da, Hermann Pale Sansan et François P. Zoma ont été admis au noviciat de Boassa.
HAÏTI :
Les FF. Ferry François, Jean Yves Médidor et Paul Pierre ont été admis à recevoir le diaconat.
Le F. Pierre Jeanin Gaétan a été admis aux vœux perpétuels.
Les FF. Éric Cothière, Altidor Jean‐Baptiste, Evenson Mars, Alex Monfilston et Joseph Soirélus ont été
admis à renouveler leurs vœux.

HOMMAGE À JEAN-LOUIS BOURDON, CSV

L

e lundi 7 mai dernier, j’accompa‐
gnais le Supérieur provincial qui ren‐
contrait la communauté locale de la Mai‐
son Charlebois. C’était pour informer les
confrères que le mandat de Jean‐Louis
Bourdon comme supérieur local était ter‐
miné. À la suite de l’entretien du Supé‐
rieur provincial, les confrères ont exprimé
de façon spontanée leur appréciation de
Jean‐Louis.
Lors de la fête du mois de mai, le supé‐
rieur par intérim, Raymond Maltais, a
résumé les témoignages des confrères en
ces mots :
Merci Jean‐Louis pour ton sens de l’ac‐
cueil et de l’écoute;
Merci pour ces belles réunions du Conseil
que nous avons eues avec toi;
Merci pour toutes ces rencontres que tu
as animées et où tu as su nous intéresser;
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Merci pour toutes ces heures inter‐
minables passées avec les confrères
dans les hôpitaux et les voyages fré‐
quents à Joliette ou à Montréal.
Merci pour tout le temps donné à la
réception surtout les fins de se‐
maine.
Merci pour ton implication avec les
associé(e)s et dans les différents co‐
mités de la Communauté.
Je termine en disant que tu es un
homme de foi, de prière, d’oraison et
d’expérience.
Mission accomplie et heureuse re‐
traite bien méritée.
Voilà ce dont j’ai été le témoin.
Gérard Whissell, c.s.v.

P AGE 3

Ê TRE V IATEUR ? O UI ! I L

Y A DE L ’ AVENIR ICI !

Par Nestor Fils-Aimé, csv

C

’est autour de cette interrogation à laquelle
est attachée une affirmation empreinte
d’audace et d’espérance que le comité de pas‐
torale vocationnelle viatorienne inscrit son ac‐
tion. Oui, notre communauté a de l’avenir ici
car notre vie et notre mission débordent les
frontières du temps et des conditions physiques
de ses membres. Comme Viateurs, nous avons
toujours des rêves et nous répondons présent à
plusieurs sphères d’engagement. La mort est
précisément une absence de rêves et un confi‐
nement dans la nostalgie, l’amertume et la
peur de bouger. « Oui! Il y a de l’avenir ICI… ».
Et cela doit être pour nous un leitmotiv.

Plusieurs confrères nous disent, en blaguant
bien sûr, « Ah! Le noviciat va bientôt se rem‐
plir ». Cela fait sourire quand ont tient compte
de la réalité sociale et religieuse du Québec.
Non! Le temps du noviciat rempli est à jamais
révolu. Le renouvellement de la communauté
viatorienne, sa jeunesse et sa fertilité revêti‐
ront d’autres visages et utiliseront d’autres an‐
crages. L’avenir s’écrira autrement. Il y a là un
signe des temps : nous ne sommes plus stricte‐
ment une « congrégation », c’est‐à‐dire uni‐
quement constituée de religieux, nous sommes
la « communauté viatorienne ». Nous ne som‐
mes plus simplement une vocation
« singulière » qui se résume à la « vie reli‐
En nous demandant de prendre la
gieuse », nous sommes une
relève en pastorale vocationnelle, Nous ne sommes plus « communauté plurielle » qui ré‐
le conseil provincial nous confie le
unit plusieurs pôles. Nous ne som‐
essentiellement une
mes plus essentiellement une
mandat de porter le souci de la
«
association
mascu‐
promotion des vocations viatorien‐
« association masculine », nous
line
»,
nous
sommes
nes, de planifier et de réaliser des
sommes une « communauté
actions en faveur des vocations
mixte » formée de frères et de
une « communauté
viatoriennes, soit à l’intérieur de la mixte » formée de frè‐ sœurs, tous Viateurs. Cela nous
communauté, soit à l’extérieur et
res et de sœurs, tous fait réaliser que la durée de notre
aussi d’accompagner des person‐
communauté et sa pérennité ne
Viateurs.
nes qui désirent connaître et dis‐
peuvent se concevoir dans l’immo‐
cerner leur vocation.
bilisme ou un nombrilisme dépri‐
mant mais dans le mouvement et le change‐
Les cinq membres du nouveau comité se sont
ment.
rencontrés à cinq reprises depuis octobre der‐
nier. Nous avons exploré ensemble les voies et
Les moyens que le comité entend mettre en
moyens qui nous permettront de répondre au
place sont nombreux et simples. Ils visent à
mandat qui nous est dévolu. Nos rencontres
donner une impulsion nouvelle et un visage
nous offrent l’occasion de réfléchir sur ce que
plus attrayant et vivant à notre communauté.
nous sommes et ce que nous pouvons offrir au
monde aujourd’hui dans le contexte québécois.
Ces échanges contribuent à raviver nos convic‐
tions personnelles, à rallumer des flammes
peut‐être vacillantes et à considérer la vie et
l’avenir avec optimisme et réalisme.

P AGE 4
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•

Rencontres assidues des membres;
• Promotion de la pastorale vocationnelle à tra‐
vers les moyens de communication de la com‐
munauté;
• Participation à des activités et des échanges
intercommunautaires;
• Utilisation des médias sociaux (montage sur
YouTube qui présente des Viateurs en action);
• Mise à jour et/ou production de nouveaux
outils de diffusion, d’information et de propa‐
gande (création d’affiches (posters), dé‐
pliants);
• Animation dans nos deux collèges au Québec;
• Animation occasionnelle dans des paroisses
où il y a une présence viatorienne;
• Mise sur pied et animation d’activités viato‐
riennes communautaires reliées à la pastorale
vocationnelle;
• Accompagnement des jeunes et des person‐
nes qui désirent s’informer et/ou s’impliquer
avec nous.
Nous gardons une ouverture d’esprit et une
réceptivité à l’apport de tous les Viateurs à la
promotion d’une communauté inspirante, dy‐
namique et interpellante. La pastorale voca‐
tionnelle ne saurait être la seule affaire d’un
comité. Elle est le témoignage de tous et de
toutes. Le noviciat Saint‐Viateur au Canada ne
se remplira peut‐être pas d’aspirants à la vie
religieuse mais la communauté peut se rem‐
plir de tout ce que nous sommes aujourd’hui.
L’avenir de la communauté ICI passe par l’au‐
jourd’hui de la communauté ICI.
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Annie nous montre le premier jet
de son montage sur YouTube qui
présente la communauté viato‐
rienne qui « a de l’avenir ICI ».

Les membres du comité en partant de la gauche en montant :
Nestor Fils‐Aimé, Pierre Provost, Claude Auger, Annie Perreault et
Réjean De Bellefeuille.

P AGE 5

R ELECTURE

VIATORIENNE DE LA PARABOLE

DU FIGUIER STÉRILE

(L UC 13, 6-9)

Une réflexion du comité de la pastorale vocationelle

« Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n’en trouva pas… ». La suite
de cette histoire est fascinante. On découvre plusieurs personnages et de nombreux protagonistes :

♦ Il y a d’abord le propriétaire de la vigne. Déçu à

cause de l’improductivité répétée du figuier, il veut
prendre une décision. Il consulte son jardinier. Il
parlemente, argumente même sur les raisons qui
justifieraient bien sa décision de couper le figuier.
Mais il sait écouter et se laisser convaincre. Il ac‐
cepte de laisser encore du temps au figuier pour
que celui‐ci puisse produire.
♦ Le jardinier se fait avocat. La stérilité du figuier le

concerne. Cette situation est peut‐être provisoire,
occasionnée par un manque de soin. Il supplie le
propriétaire d’attendre encore un peu et il promet
d’agir en mettant toutes les chances de son côté.
♦ Le figuier est stérile mais pas mort. Stérile à cause

de quoi? A‐t‐il une maladie? Des parasites l’ont‐ils
attaqué? Est‐il trop vieux? Peut‐être aussi qu’il ne
reçoit pas suffisamment de soleil, d’eau ou d’en‐
grais. Peut‐être aussi qu’être un figuier dans une
vigne l’empêche de s’épanouir comme il se doit….
♦ Le fumier que le jardinier se propose de placer au‐

tour du figuier est peut‐être ce qui lui manque. Le
jardinier connaît probablement la quantité et les
constituants nécessaires pour une efficacité maxi‐
mum du fumier.
♦ Le sol dans lequel grandit le figuier n’est peut‐être

pas convenable. Peut‐être est‐il trop sablonneux,
trop ou insuffisamment gras, en pente ou trop plat,
éclairé ou non exposé au soleil…

P AGE 6
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Quand nous regardons la réalité de notre commu‐

Le figuier, c’est toute notre communauté. Trop usée,

nauté, en particulier dans les pays de vieille chré‐

ayant peur du risque d’un nouveau départ, atteinte

tienté comme le Canada, nous sommes, comme le

de sclérose, elle subit la tentation de ne plus pro‐

propriétaire de la vigne, portés à être déconcertés

duire des fruits et se confine parfois dans la fatalité

voire découragés. Le constat est sans appel : le mo‐

du sort. Elle résiste à se tourner vers l’avenir. L’ins‐

dèle plus que séculaire de la vie religieuse est en

tinct de conservation prend le pas sur l’ouverture et

train de disparaître. Notre communauté connaît

le goût d’explorer de nouvelles avenues. Il nous faut

une décroissance vertigineuse dans sa dimension

revenir à notre charisme original. Il nous faut l’actua‐

de « vie religieuse ». Certains mettent tout sur le

liser pour rejoindre notre monde d’aujourd’hui.

compte de la sécularisation effrénée du monde ac‐
tuel; d’autres questionnent un discours et des ma‐

Si le figuier ne produit pas c’est peut‐être aussi que

nières de faire qui ne cadrent plus avec la réalité

le sol dans lequel il est planté n’a pas été suffisam‐

d’aujourd’hui; d’autres, enfin, évoquent une démo‐

ment remué et n’est pas propice à la culture. Nous

bilisation associée au vieillissement et à une baisse

sommes ce terreau appelé à recevoir la semence.

d’énergie. Nous posons des questions existentielles

Nous sommes parfois encombrés par des broussail‐

qui engagent l’avenir même de la communauté.

les de toutes sortes qui obstruent le terrain. Nous ne

Certains discours plus pessimistes vont jusqu’à an‐

sommes plus réceptifs et nous devenons incapables

noncer l’imminence de l’extinction de la famille

de faire produire le figuier de notre communauté.

viatorienne. Comme si la vigne nous appartenait…

Un sol fertile, disponible et bien labouré, voilà ce que

C’est un mirage de croire que l’avenir dépend uni‐

requiert le figuier pour produire.

quement de nous. Nous devons comprendre et ac‐
cepter que nous ne sommes pas propriétaires. No‐

Cette parabole du figuier stérile nous offre l’occasion

tre attitude doit être celle du jardinier.

de nous remettre en question et d’évaluer nos prati‐
ques communautaires. La vie est dans les racines.

Nous sommes des jardiniers appelés à nous oc‐

Nous devons favoriser d’abord la vie entre nous,

cuper du champ, de la vigne du propriétaire. Il ne

nous redire notre amour entre frères et sœurs, nous

doit y avoir aucune situation perdue. Nous ne sau‐

accepter tels que nous sommes avec nos forces et

rions sombrer dans le défaitisme en nous appli‐

nos faiblesses.

quant à évoquer un passé de gloire et de fleurs. La
question est : que pouvons‐nous faire aujourd’hui

Plus qu’un jugement sévère, une évaluation néga‐

pour que le figuier de la communauté viatorienne

tive, ce texte nous situe face à nous‐mêmes comme

produise des fruits? Les jardiniers que nous som‐

communauté et oriente nos actions et notre vie de

mes se doivent de rester debout malgré le poids du

Viateurs appelés à être levain dans la pâte, sel et

jour, la rigueur de l’hiver ou la chaleur de l’été. Il

lumière du monde. Sachons être à la hauteur du défi

nous appartient de convaincre le Maître, le proprié‐

qui nous attend.

taire que le figuier peut encore produire, qu’il n’est
pas trop vieux.
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P AGE 7

F ÊTE

JUBILAIRE

2012

Par Roch Reny, CSV

E

n réfléchissant sur ces cinq décennies, cette pensée :

Être fidèle, c’est plus que tenir, c’est entretenir une promesse.

C’est ce qui habite le coeur de tous nos jubilaires Clercs de Saint-Viateur, les associés(es) à la
communauté, nos parents et amis(es).
C’est un long chemin parcouru, Abitibi, Joliette, Gaspésie, Montréal, Rome.
Année après année, il nous a fallu naviguer, chercher le sens des vents, trouver le cap, tisser
des liens fraternels.
Malgré tempêtes et brouillards, nous jubilaires, sommes là heureux du chemin parcouru, fiers d’avoir gardé le cap
de la ténacité, de l’espérance, de la fidélité et de la foi. Fiers d’être de dignes fils de Querbes.
Contre vents et marées des années 70, nous avons eu le pied marin refusant de sombrer. Il nous a fallu, un phare
pour éclairer nos vies de consacrés par l’Écoute de la Parole, et surtout entendre Celui qui nous a appelés à marcher à sa suite il y a 50 ans et nous dire : N’ayez pas peur ! Confiance.
Je suis là.
Je vous fais don de mon Esprit, les yeux fixés vers le Vivant qui nous portait dans le creux de la vague.
En cette année jubilaire, nous poursuivons la traversée de nos vies en fils de Viateur par nos engagements communautaires et en Église, engagements divers et variés selon nos forces.
Sur chacun de nos rivages, nous continuons à oeuvrer. Un jour, le Seigneur nous a invités. Ce fut le commencement d’une belle aventure d’amour. Son Esprit donnait force à nos faiblesses. Nous avons rencontré la croix mais
elle n’a jamais brisé cette joie de nous savoir aimés de Lui.
Merci pour tes largesses et tes bontés, Seigneur, merci pour nos familles, nos confrères et amis; merci pour les
Clercs de Saint-Viateur qui nous ont ouvert à la fraternité, à la spiritualité et à la charité évangélique.
Garde nos coeurs ensoleillés. Nous voulons continuer à proclamer ta Parole et vivre ta Présence.
Un vent nous accompagne, vent de Pentecôte. Il nous apporte la Paix intérieure, la sérénité, la confiance et l’abandon.

Pierre, Réjean, Yves, Gilles, Gaston et moi-même, longue vie !
En route pour nos noces de diamants.
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A SSEMBLÉE GÉNÉRAL DE LA
C ONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE (CRC)
Par Benoît Tremblay, CSV

D

u 24 au 28 mai 2012, j’ai participé à l’Assem‐
blée générale de la CRC, délégué par le Supé‐

rieur provincial pour représenter les Clercs de Saint‐
Viateur. Le thème a voulu nous lancer sur une piste
de réflexion pour l’avenir : « Quelle heure est‐il? …
Imagine! » C’était une invitation à réfléchir sur notre
vie religieuse à la lumière des signes des temps.

Sœur Patricia est sœur de la Charité de Cincinnati,
Ohio. Elle est professeure de sociologie à l’Indiana

Deux conférenciers très stimulants ont accompagné

University d’Indianapolis. Elle a beaucoup réfléchi et

l’assemblée au long de la réflexion : sœur Patricia

écrit sur l’évolution des instituts religieux catholiques.

Wittberg et l’abbé Gilles Routhier. Ce dernier est prê‐

Elle participe aussi à la rédaction d’un annuaire des

tre du diocèse de Québec, spécialisé en histoire des

nouvelles communautés religieuses aux États‐Unis.

religions et en anthropologie religieuse. Il s’est beau‐
coup intéressé à l’évolution du catholicisme québé‐

Je me suis rendu compte que les congrégations reli‐

cois depuis Vatican II, surtout au niveau de la pa‐

gieuses au Canada, présentent à cette assemblée, af‐

roisse.

frontent une problématique similaire : vieillissement,
réorganisation et gestion de la diminution des effec‐
tifs, dynamisme de nos fondations dans les pays du
Sud qui sont en croissance pour la plupart. Alors
« imaginer » l’avenir dans ce contexte n’est pas facile.
Je retiens une question : comment transmettre le
« cœur » dynamisme de la vie religieuse, reçu de nos
prédécesseurs à la génération qui monte? Car une
conviction demeure : la vie religieuse est encore pré‐
cieuse dans nos sociétés du Nord aujourd’hui.
Enfin, une visite guidée de Montréal m’a fait découvrir
des coins inconnus et la soirée de dimanche avec Gré‐
gory Charles avec la présentation de sa musicienne
prodige, Isabelle, 12 ans, fut tout simplement un en‐
chantement!
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P AGE 9

Où va
notre patrimoine?
Vous trouverez
sous
cette rubrique des œu‐
vres d’art qui ornent nos
murs.
Celles‐ci ont été minu‐
tieusement répertoriées
par feu le père Jean
Chaussé.

P. MICHEL CADIEUX, C.S.V.
(1869-1950)

Présentement, dans le
corridor menant au
salon des Missions de la
maison provinciale, 450
Querbes, Outremont.

Huile sur toile, 90 x 138 cm
Signée :

P. Marchand, Paris 1929

Jadis au Centre 7400, Saint-Laurent, Montréal, QC

Supérieur de l’Institution des Sourds-Muets de Montréal (1900-1936).
1er directeur d’une maison de retraite pour prêtres âgés ou malades (Jésus-Prêtre).
Rédacteur des statuts de l’Association des Oblats de Saint-Viateur.
Source : LES CLERCS DE SAINT-VIATEUR, AU CANADA
Le second demi-siècle 1897 à 1947
Par Antoine Bernard, c.s.v.

UN

CERTAIN COURRIEL

...

Les arts… bien inspirés.
Bonjour à tous les Viateurs,
En passant, félicitations à tous les Viateurs artistes; je suis étonnée de voir
autant de talent dans un groupe aussi restreint. Mon message s’adresse en
particulier à M. Marc Trudeau. J’ai acquis récemment une encre d’environ
14 x 16 pouces signée M. Trudeau, s’intitulant : Pollution M 81 … Cette
toile a retenu mon attention à l’instant où je suis entrée dans la pièce où
elle était accrochée, je la trouve splendide. … je tiens à féliciter M. Trudeau
pour son talent bien inspiré, ainsi que tous les artistes de votre groupe, par
la même occasion.
M. Trudeau, sans titre.

Bien à vous.
Une amatrice d’art bien inspirée.
Sylvie P.
Lundi, 21 mai 2012

P AGE 10
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J’ARRIVE

DU

C. A.

DE

BOURGET ...

C

ela me fait revivre ma petite histoire d'éduca‐
teur... Quel magnifique apport au monde de
l'éducation des jeunes et hommages au personnel de
ce collège. C'est unique... Nous devons être fiers de
cette maison d'éducation et de son personnel. Il faut
lire et relire le journal du Collège pour voir toute cette
vie courante de tout ce beau monde engagé. Un C.A.
signifiant, engagé, fidèle et fier de toute cette vie
rayonnante à tous les niveaux. Il fait bon être présent
à ces femmes et ces hommes de qualité, à ces ren‐
contres bien articulées et animées, à l'écoute des ex‐
périences et des événements ponctuels et à plus long
terme au coeur de la communauté viatorienne. Quel
témoignage! Ça bouge! Bravo.
Léandre Dugal, c.s.v.

Calendrier des activités de la communauté viatorienne au Canada
à inscrire à votre agenda.
JOURNÉE QUERBES

Samedi

1er septembre à 10 h 30 au Sanctuaire de Rigaud

ASSOCIATION

Dimanche

16 septembre à 14 h à la résidence Louis‐Querbes

FÊTE DU SOUVENIR

Dimanche

30 septembre à 14 h 30 à Joliette

FÊTE DU SOUVENIR

Dimanche

7 octobre

à 15 h à Rigaud

LA SAINT‐VIATEUR

Samedi

20 octobre

à 10 h 30 à la résidence Saint‐Viateur, Joliette

29‐30‐1er
6‐7‐8
13‐14‐15
20‐21‐22
27‐28‐29

Gérard Whissell
Robert Jean
Yvon Rolland
Claude Roy
Benoît Tremblay

Août

Juillet

DISPONIBILITÉ LES FINS DE SEMAINE DES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL
3‐4‐5
10‐11‐12
17‐18‐19
24‐25‐26
31 août‐1‐2

Gérard Whissell
Yvon Rolland
Claude Roy
Benoît Tremblay
Robert Jean

Ayons une pensée, une prière pour le succès du Chapitre général.
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Merci de votre accueil et de votre témoignage qui m’animent
pour mon retour à Lima, Pérou. Vous transmettez de l’enthou‐
siasme aux personnes de votre entourage par votre engagement
et votre vécu.
Bernard Paquette, csv

Chers confrères,
La mémoire est une faculté qui oublie. Je n’ai pas indiqué un changement qui a
déjà été publié lorsque je vous ai envoyé les documents pour faire votre budget
de la prochaine année. La pension dans les grandes maisons sera de 50 $ par
jour à compter du 1er juillet 2012.
Gérard Whissell, c.s.v.
Économe provincial

ILS

ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS

M. Maurice Beaudry est décédé le 18 mai 2012, à l’âge de 70 ans. Il était le frère du P. Jacques Beaudry, csv.
M. Gilbert Marcil est décédé le 13 juin 2012, à l’âge de 81 ans. Il était le beau‐frère du P. Jean Pilon, csv.
M. Gaëtan Hébert est décédé le 14 juin 2012, à l’âge de 67 ans. Il était le frère du F. Paul‐André Hébert, csv.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné leurs condoléances au décès de mon frère Gaétan. Votre présence
et votre prière m’ont soutenu dans cette épreuve. Paul-André Hébert, csv.

CHANGEMENTS

AU BOTTIN

Bernard Paquette : bernardopaquette@gmail.com
bernardopaquette@hotmail.com
Lucien Rivest :

lucienrivest@gmail.com

Paul‐André Turcotte : pagturco@gmail.com

À

COMPTER DU 24 JUIN :

Réjean De Bellefeuille
19, des Pins Nord
Sainte‐Pétronille (I. O.) (Québec)
G0A 4C0
Tél. : 418‐828‐9274 (avant 19 h)

David Cuenca, nouveau cell. : 954.434.784
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