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rères et sœurs,

Une nouvelle année pastorale s’ouvre
devant nous… Elle sera pleine de la présence
de Dieu en nos vies et en tout événement.
Continuellement et fidèlement, le Dieu de Jésus-Christ nous propose de vivre en communion avec Lui et de nous mettre au service des
uns des autres, dans l’amour. À nous, de répondre à cette invitation, et nous le ferons, à
la manière de Louis Querbes, notre fondateur.
Dans peu de temps, je vous informerai du
thème de notre année pastorale et de ses modalités. Mais je peux déjà vous faire part de
l’orientation suivante : le Conseil provincial
vous demandera de poursuivre l’effort entrepris l’hiver dernier pour approfondir notre foi
en Jésus Christ et renforcer les liens qui nous
unissent. D’ailleurs, à leur rencontre du 12
septembre dernier avec le Conseil provincial,
les responsables des communautés locales ont
exprimé la même opinion.
Divers événements sont déjà planifiés cet automne. En voici quelques-uns : après avoir
évalué son expérience des quatre dernières
années, l’Assemblée de la communauté viatorienne sera renouvelée. Par la suite, le Conseil
de la communauté viatorienne, sur lequel nous
avons tous travaillé l’an dernier, sera mis sur
pied.
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Notre communauté prendra aussi connaissance des Actes du 29e Chapitre général de
notre Congrégation. D’autres projets sont en
voie de réalisation, comme celui de la poursuite de la mission au Canada. En plus, un
comité spécial sur l’avenir de nos publications
a été mis sur pied. Il a pour tâche de faire
des recommandations au Conseil provincial,
d’ici le 1er novembre prochain, sur une possible restructuration de nos deux revues et du
bulletin d’informations électronique. Les
confrères Yvon Rolland, Gérard Bernatchez,
Jacques Houle et Robert Lachaine ont accepté généreusement d’en faire partie.
Du côté des fondations, je me rendrai en Haïti du 2 au 8 octobre prochain. Par la suite,
j’effectuerai ma visite pastorale au Japon et
à Taïwan du 24 octobre au 7 novembre. Je
signale aussi le séjour qu’effectuera le F. Benoît Tremblay dans la fondation du Pérou du
31 octobre au 21 novembre. Il présidera l’élection d’un supérieur et d’un conseiller pour
cette fondation. Vous trouvez, en page 3,
d’autres dates importantes à inscrire à votre
agenda.
Je demande au Christ de nous guider sur le
chemin de la Vie et de nous éclairer sur les
décisions que nous devons prendre tant pour
le bien commun que pour la réalisation de
notre mission.
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

INFORMATIONS
Célébration de l’Association du 16 septembre 2012
Jacques Blais, de la communauté Collège Champagneur et Agathe Brazeau, de la communauté Charlebois se sont engagés, pour une année, comme associés à la Congrégation.
Monique Pilon et Jean-Claude Filion, de la communauté Querbes, ont renouvelé leur engagement pour
un an, Janet Mallette, de la communauté Charlebois, pour cinq ans et Robert Hénault, de la communauté
Fayard, pour trois ans.
Wanda Batko-Boulais et Claude Boulais, de la communauté Querbes et Gilles Gravel, de la communauté Sacré-Cœur, se sont engagés définitivement.
De gauche à droite :
Gilles Gravel
Wanda Batko-Boulais
Claude Boulais
Janet Malette
Jacques Blais
Agathe Brazeau
Robert Hénault
Monique Pilon
Jean-Claude Filion

Le F. Cirilo Alarcón fera ses vœux perpétuels, le 11 novembre, dans la fondation du Pérou.
M. Pierre Ruel travaille en Haïti, comme coopérant volontaire, depuis le 1er août 2012.
M. Étienne Troestler travaille au Burkina Faso, aussi comme coopérant volontaire, jusqu’en mai 2013.
Le F. Rony Prophète a quitté la communauté. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans cette
nouvelle étape de vie.

NOMINATIONS
P. Claude Auger a été admis au programme de maîtrise en théologie pastorale, à temps partiel,
à l’Institut de pastorale des Dominicains.
P. Gérald Belcourt est nommé à la résidence Louis-Querbes, Outremont.
P. Gaëtan Lefebvre est nommé à la résidence Louis-Querbes, Outremont.
P. Hubert Hamelin est nommé supérieur local à la résidence Grande-Allée, pour trois ans.
P. Robert Lachaine profitera d’une année sabbatique de formation.
P. Macaire Sandouidi est nommé responsable des postulants au Burkina Faso. Il est aussi vicaire à
la paroisse Saint-Viateur de Banfora, Burkina Faso.
P AGE 2

Les Viateurs du Canada

A GENDA

SEPTEMBRE
29
30

Chapitre provincial : cinquième session.
Célébration du Souvenir à Joliette à 14 h 30.

OCTOBRE
7

Célébration du Souvenir à Rigaud à 14 h 30.

9 au 11

Retraite au Centre Champagneur - P. Pierre Francoeur, c.s.v.
La prière

13

Assemblée de la communauté viatorienne - en matinée
Sujet : Évaluation de l’ACV
Chapitre provincial - en après-midi
Sujet : Évaluation de l’ACV

20

Rassemblement provincial de la Saint-Viateur à la résidence SaintViateur, Joliette, à 10 h 30.

NOVEMBRE
3 au 7

Visite pastorale du Supérieur provincial au Centre Champagneur
Retraite Maison Charlebois - Abbé Rémi Lessard
Le regard que pose Jésus sur les femmes dans les Évangiles

11 au 16 Retraite à la résidence Saint-Viateur de Joliette - Abbé Pierre Rivard
Porta Fidei, croire aujourd’hui
JANVIER
5

Vœux du provincial - Collège Bourget, Rigaud
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F. Yves Laberge, csv, est décédé le 27 juillet 2012, à l’âge de 89 ans.
M. Richard G. Godin, associé, est décédé le 3 août 2012, à l’âge de 71 ans.
F. Gérard Lemieux, csv, est décédé le 12 août 2012, à l’âge de 85 ans.
P. Louis Chauffour, csv, de la délégation de France, est décédé le 20 août 2012, à
l’âge de 98 ans.
Mme Carmen Harvey est décédée le 10 septembre 2012, à l’âge de 82 ans. Elle était la
sœur du P. Gaston Harvey, csv, au Pérou.
M. Charles Légaré est décédé le 12 septembre 2012, à l’âge de 85 ans. Il était le frère du
F. Camille Légaré, csv, au Manitoba.
F. Gilles Brochu, csv, est décédé le 15 septembre 2012, à l’âge de 86 ans.
Mme Jeanne Boucher est décédée le 23 septembre 2012, à l’âge de 87 ans. Elle était la
sœur du F. Eustache Boucher, csv, de la résidence Louis-Querbes.

C HANGEMENTS

AU BOT TIN

Page 46 : Aubé, Claude : claude.aube40@gmail.com
Page 51 : Berthelet, Pierre : 43 rue Saint-Viateur, Rigaud, J0P 1P0
Tél. : 450-451-5285
450-451-6461 (personnel)
Courriel : pierreberthelet@videotron.ca
Page 52 : Boisvert, Yves : yves-62@ceres.ocn.ne.jp
Page 53 : Bourdon, Jean-Louis : bourdon301@gmail.com
Page 67 : François, Ferry : fr.ferry@gmail.com (s’ajoute à celle déjà en vigueur)
011.509.3150.0686 (nouveau)
Page 77 : Joseph, Pierre-Louis : 011.509.4792.484 (nouveau)
Page 111: Turcotte, Paul-André : paul-andre.turcotte@affress.fr (en vigueur)

P AGE 4

L ES V IATEURS DU C ANADA

