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Le mot du provincial
COMMUNAUTÉ VIATORIENNE
Le Conseil de la communauté viatorienne au Ca‐
nada (CCVC) est né! Je rappelle sa composition :
Gérard Bernatchez, Lorraine Decelles, Pierre Fran‐
coeur, Nicolas Paiement et Claude Roy.
Le CCVC, comme l’écrit l’article 1 de son docu‐
ment fondateur, complète au niveau provincial
l’Assemblée de la communauté viatorienne (ACV),
notamment en lui servant d’interlocuteur‐relais
auprès des diverses instances viatoriennes.
Au cours de son premier mandat, le CCVC aura
sûrement l’occasion de vivre des expériences di‐
verses et novatrices tant dans ses actions en fa‐
veur de la communauté viatorienne au Canada
que dans la concertation nécessaire avec diverses
instances viatoriennes dont le Conseil provincial
des Clercs de Saint‐Viateur du Canada et l’Assem‐
blée de la communauté viatorienne au Canada.
C’est donc un apprentissage passionnant de trois
ans qui sera lancé le 30 avril prochain, au moment
où le CCVC se réunira pour la première fois.
PROJET DE POURSUITE DE LA MISSION
Un autre projet important est en chemin et il a
pour objectif la continuité de la mission viato‐
rienne dans la province. En effet, qui prendra la
relève pour annoncer Jésus Christ et animer des
communautés de foi? Au Québec, n'a‐t‐on pas
besoin d'évangélisateurs et d'éducateurs viato‐
riens, plus que jamais?

Il n’y a pas si longtemps, des Viateurs cana‐
diens sont partis vers le sud ou l’orient œuvrer
à l’évangélisation selon le projet de Querbes.
Le retour du balancier est possible : des Via‐
teurs des fondations qui en ont les aptitudes
peuvent, sous la mouvance de l’Esprit, partir à
l’aventure pour participer à la mission viato‐
rienne. Je pense aux secteurs les plus fragilisés
de la province, le Canada et le Pérou.
Qu’on se rassure : il ne s’agit pas de dépouiller
une fondation de son personnel, loin de là,
mais plutôt de mettre sur pied une petite
équipe qui participera à la réalisation de la mis‐
sion. Pour atteindre son objectif, ce projet pré‐
voira pour ses participants les meilleures condi‐
tions possibles d’intégration et d’inculturation
dans leur pays d’accueil.
Ce projet a été accueilli favorablement par le
Chapitre provincial en janvier dernier, ainsi que
par plusieurs instances des fondations.
FONDATION D’HAÏTI
Le F. Yvon Rolland et moi avons effectué une
visite pastorale de trois semaines en Haïti du
24 février au 16 mars dernier. Nous avons pu
constater à quel point la fondation avance et
bouge au service de la mission d’éducation et
d’animation des communautés chrétiennes.
ª

Devant le Collège James‐Stine à Saint‐Marc, le 9 mars 2013, jour de l’assemblée de fondation.

Partout, la fondation se développe. Qu’on en juge : il y a d’abord le très important projet du Collège
de Croix‐des‐Bouquets, le CESAVI (Centre Éducatif Saint‐Viateur), qui sera notre œuvre et où plusieurs
confrères pourront réaliser la mission. La construction de ce collège débute ces jours‐ci et elle est fi‐
nancée par l’Agence de coopération internationale du gouvernement espagnol, grâce aux démarches
fructueuses du Bureau de coordination des collèges catholiques d’Espagne.
Il y a aussi la rénovation complète de l’Institution mixte Saint‐Viateur aux Gonaïves, une autre de nos
œuvres, la rénovation du toit de l’École Cyr‐Guillo, l’engagement en partenariat avec la fondation
Mortel au Collège James‐Stine à Saint‐Marc ainsi que l’agrandissement du Centre Saint‐François d’As‐
sise de Grand‐Goâve. Ici, je dois aussi souligner la construction de la nouvelle église de cette paroisse,
où des Viateurs travaillent depuis près de 30 ans. Tous ces travaux sont un signe indéniable de crois‐
sance.
Encore plus important : la jeunesse des Viateurs haïtiens et leur nombre croissant sautent aux yeux.
C’est donc vrai : Dieu appelle toujours à suivre le Christ soit dans la vie religieuse soit par la vie d’asso‐
cié. Puisque la vocation viatorienne est un don de Dieu, je lui rends grâces pour son œuvre en faveur
de la communauté en Haïti.
Bravo à la fondation d’Haïti pour le témoignage qu’elle rend et pour la mission qu’elle accomplit au
nom de Jésus Christ, selon l’esprit de Louis Querbes.
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial
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Nouvelles de Cutervo, Pérou
PAR : JOSEMARI LEGARRETA
(EXTRAIT DU SANVIATORBLOG)
'ai passé le mois de mars, et il n'a pas été aussi dur
J que
nous l’attendions en pluie. L’année scolaire a
commencé comme d’habitude le lundi premier mars,
selon la loi. Aujourd'hui même, le 1er avril, les cinq
nouvelles salles de classe construites cet été ont été
inaugurées. Et aussi, aujourd’hui pour la première fois
les lumières des deux bâtiments de classes ont été
allumées. « Et la lumière fut! »

Comme au cours des deux années précédentes, nous
avons participé à la fête de Pâques pour la jeunesse
organisée par l’équipe de « Fe y Alegria » pour les éco‐
les de la Zone Nord‐Est. Des étudiants et des conseil‐
lers, en provenance de sept écoles, y ont participé.
Chaque collège peut envoyer quatre élèves. Ce furent
des jours denses et riches en expérience religieuse et
en partages animés entre les jeunes.

Beaucoup de nouveaux étudiants sont arrivés pour la
septième année, on triple le niveau. Il y a aussi des
nouveaux dans presque toutes les classes du se‐
condaire. Comme il y a encore un certain nombre
d’enseignants recrutés à contrat, il y a beaucoup de
changements entre eux. Au premier coup d’œil après
l’expérience de quatre semaines, il semble que la sé‐
lection a été bonne cette année. Ils démontrent beau‐
coup de générosité dans leur engagement à donner
des ateliers dans l’après‐midi, sans attendre une ré‐
compense financière.

Et de la Sierra cutervina, je souhaite de Joyeuses Pâ‐
ques à tous les lecteurs de Chasky . Alléluia!

L’offre des ateliers est variée : musique régionale et
moderne, guitare et orchestre (en projet), les mathé‐
matiques, les échecs, le raisonnement verbal, le soc‐
cer et le volleyball…

Con mucha normalidad, comenzó el Año Escolar el
primer lunes de marzo, como marca la ley. Hoy mis‐
mo, 1 de abril, se han habilitado los cinco nuevos sa‐
lones construidos durante este verano. Y también,
hoy, se han encendido, por primera vez, las lámparas
de los dos edificios de aulas. ¡Se hizo la luz!

Le chœur, composé de plus de 30 voix, continue à ré‐
péter et chanter dans la paroisse. On consolide égale‐
ment le Groupe JEC secondaire avec une augmenta‐
tion significative de plus de 80 participants. Et nous
avons diffusé plusieurs sessions sur Radio Santa Ana,
AM 18,4. Nous avons deux heures de diffusion, de 4 h
à 6 h, les mercredis. Deux autres stations nous offrent
également des créneaux hebdomadaires. Aucune im‐
provisation dans ces émissions, elles exigent du temps
et de la formation, mais nous sommes convaincus que
c’est fortement éducatif pour les étudiants et les audi‐
teurs.
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Noticias desde Cutervo, Perú
UN ABRAZO, JOSEMARI, Y ÁNIMO A VUESTRO TRABAJO EN LA
SIERRA CAJAMARQUINA.
pasó el mes de marzo, y no se ha mostrado tan
Y ainclemente
como prometían.

Han llegado muchos alumnos nuevos para Primero de
Secundaria: se triplica la sección. También hay nue‐
vos en casi todos los salones de secundaria. Como
sigue habiendo buen número de profesores contrata‐
dos, hay bastantes cambios entre ellos. En una prime‐
ra impresión y con el rodaje de cuatro semanas, pare‐
ce que ha sido buena la selección de este año. Se
muestra la generosidad de los profesores en su com‐
promiso a dar talleres por las tardes, sin esperar retri‐
bución económica.

ª
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La oferta de talleres es muy variada: danza regional y moderna, guitarra y banda de música (en promesa), ma‐
temáticas, ajedrez, razonamiento verbal, fútbol y volei…
El Coro, compuesto por más de 30 voces, seguirá ensayando y cantando en la Parroquia. También se reafirma
el Grupo Juvenil JEC con un incremento notable de participantes, más de 80. Y ya vamos emitiendo varias sesio‐
nes en Radio Santa Ana, AM 18.4. Disponemos de dos horas, de 4 a 6 pm, los miércoles. Otras dos emisoras
también nos ofrecen espacios semanales. No se improvisan estas emisiones, precisan tiempo y formación, pero
creemos que son fuertemente educativas para alumnos y oyentes.
Como en los dos años anteriores, hemos participado en la Pascua Juvenil que organiza “Fe y Alegría” para los
colegios de la Zona Nororiental. Hemos acudido alumnos y asesores de siete colegios. Cada Colegio podía llevar
cuatro alumnos. Han sido días densos y ricos en vivencias religiosas y convivencia juvenil.
Y desde la Sierra cutervina un deseo intenso: Feliz Pascua de Resurrección para todos los lectores de Chasky y
para su Director, en tierras lionesas. ¡ALELUYA!
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INFORMATIONS

F. Marius Sanou a reçu les ministères de lecteur et d’acolyte par le P. Alain Ambeault, supérieur
général, le 10 mars dernier, au Burkina Faso.
F. Norbert Zongo a été ordonné diacre par Mgr Raymond Ahoua, évêque de Grand Bassam en Côte
d’Ivoire, le 23 mars dernier.
La communauté Charlebois change de nom pour s’appeler : communauté Notre-Dame-de-Lourdes.
Les membres sont : Agathe Brazeau, Yves Breault, Janet Mallette, Anne‐Marie et Raymond Séguin
et l’animateur est Jean‐Claude Secours.
Collège Champagneur
M. Sylvain Brabant a fait savoir le 2 avril dernier qu’il quittait la direction générale du Collège
Champagneur. Au nom de la communauté viatorienne, qu’il soit remercié pour son dévouement à
la mission d’éducation du collège de Rawdon. Les Viateurs lui souhaitent bonheur et joie dans les
défis qu’il choisira de relever les prochaines années.
Le poste de directeur général du Collège Champagneur est donc ouvert. Si un Viateur est intéressé
à déposer sa candidature, il peut envoyer son curriculum vitae accompagné d’une lettre de motiva‐
tion à l’adresse électronique drh@champagneur.qc.ca au plus tard le 19 avril prochain.
Les détails concernant l’ouverture du poste sont en pièce jointe.

NOMINATIONS

Visite pastorale
Le Supérieur provincial effectuera sa visite pastorale dans la communauté Louis‐Querbes d’Outre‐
mont du 13 au 22 mai prochain. Il rencontrera le conseil local ainsi que chaque religieux et, à la fin,
la communauté locale entière.

F. Yves Breault : réceptionniste à la maison provinciale, trois jours par semaine.
F. Marius Caron : membre de la communauté locale de la maison générale à Rome.
P. Dudley Pierre : maître des novices en Haïti.
F. Bruno Pratte : membre de la communauté du Centre Champagneur.
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Activités à venir :
AVRIL 26
30

« La prière avec la Parole », par le P. Pierre Francoeur, de 10 h à 11 h 45, à Joliette.
Première réunion du CCVC.

MAI

…
4
18
29

Visite pastorale du provincial à la communauté Louis‐Querbes.
« La prière avec la Parole », par le P. Pierre Francoeur, de 10 h à 11 h 45 à Outremont.
Fête jubilaire à Joliette.
Réunion des supérieurs et animateurs locaux ‐ Évaluation.

JUIN

24 ‐ 29 Retraite provinciale à Granby.

Il est retourné vers le Père ...
P. Robert Massé, c.s.v., est décédé le 7 avril 2013, à l’âge de 71 ans. Les funérailles auront lieu le
samedi 13 avril à 14 heures, à Joliette.

Changements à l’annuaire
P. 56, BOULAIS, Wanda et Claude : 1090 rue Émile‐Bouchard, unite 102, Vaudreuil‐Dorion, QC J7V 0B6
P. 74, GUZZI, Isabelle : appartement 410

Nouvelles adresses de courriels
P. 82, LAMARRE, Gaston : gaslamarre@gmail.com
P. 83, LAVIGNE, Émile : lavigneemile@gmail.com
P. 90, MATTE, Gisèle : g.amatte@tlb.sympatico.ca
P. 97, PARENT, Valmont : parentvalmont@yahoo.ca
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Directeur général
Directrice générale

Le Conseil d’administration du Collège Champagneur sollicite des candidatures en vue de pourvoir un poste de
directeur général ou de directrice générale.
L’établissement
Le Collège Champagneur, établi au cœur du village de Rawdon depuis 1911, est une maison d’enseignement
secondaire privé accueillant une clientèle mixte d’environ 300 élèves. Il jouit d’une réputation exceptionnelle
grâce à sa taille, son contexte familial, ses relations personnel-élèves, son encadrement, ses sports et ses
activités. Le Collège est bien impliqué dans la communauté. Le projet éducatif du Collège repose sur les valeurs
de respect, d’esprit d’équipe et d’entraide, de travail et de ténacité de même que sur des valeurs chrétiennes et
d’ouverture sur le monde. La réussite de tous les élèves est la préoccupation de l’équipe-école.
Fonction et responsabilités
Sous l’autorité du Conseil d’administration, le directeur général assume la responsabilité totale de la gestion des
activités éducatives, administratives et financières de même que des ressources humaines et matérielles. Il
entretient des liens étroits auprès des partenaires du Collège et développe des liens avec la communauté.
Profil recherché
La personne recherchée a fait ses preuves en gestion scolaire et elle se démarque par :





Sa vision pédagogique, sa pensée stratégique et sa capacité d’innovation;
Sa compétence, son efficacité et sa rigueur sur le plan de la gestion des ressources financières et sa
préoccupation pour un service à la clientèle de qualité;
Ses habiletés relationnelles, son écoute active, son approche chaleureuse et ses habiletés de
négociation;
Sa polyvalence, sa flexibilité, son énergie et sa grande disponibilité.

Elle est un éducateur dans l’âme et croit foncièrement aux jeunes qui sont les citoyens de demain. Elle respecte
la tradition chrétienne et est convaincue de la pertinence de l’enseignement privé. Elle reconnaît la valeur de la
contribution des parents et du personnel dans le succès de l’établissement. Son leadership lui permet de bâtir
une équipe performante. Par sa maturité, elle sait s’entourer et faire face aux crises avec calme et sérénité.
Qualifications





er

e

Diplôme universitaire de 1 cycle. Un diplôme de 2 cycle serait un atout;
Dix ans d’expérience pertinente en éducation dont au moins 5 années dans un poste de gestion;
Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite;
Bonne maîtrise de langue anglaise.

Entrée en fonction

le lundi 5 août 2013

Mise en candidature

Les personnes intéressées feront parvenir leur curriculum vitae par courriel
accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 19 avril 2013, 17 h ,
à drh@champagneur.qc.ca

Rawdon, 2 avril 2013

