COMMUNIQUÉ
Les Clercs de Saint‐Viateur du Canada

En attendant la publication d’un Bulletin d’information régulier, voici quelques informations et les dernières nominations.

Le P. Robert Jean en visite au Burkina Faso, du 13 août au 14 septembre 2013.
Lors de sa visite pastorale en tant que répondant de la Fondation auprès du Conseil
provincial, le père Robert présidera l’élection d’un nouveau conseiller de la Fondation
à la suite de la démission du père Gervais Dumont.
Le dimanche 1er septembre à la chapelle Marie‐Reine de Dassasgho, il recevra les
vœux perpétuels des FF. Denis Kima et Gabriel Ouédraogo et la première profession
religieuse de Michel Pio Da, Hermann Pale et François Zoma. Aussi, les FF. Clément
Ouédraogo et Victor Zongo renouvelleront leurs vœux pour un second triennat.
Cf. En document attaché, vous avez l’annonce que l’on nous a fait parvenir de Ouagadougou.

À Boassa ...
MM. Irénée Hien, Ghislain Ouédraogo et Fulbert Sam ont été admis au noviciat Saint‐
Viateur de Boassa. Bonne année de discernement!
Toutes nos félicitations à nos confrères burkinabè! Notre prière les accompagne.
D’Haïti …
Le 17 juillet dernier, le F. Jacques Pétion a reçu le ministère du lectorat par Mgr Jac‐
ques Berthelet qui animait la retraite au Foyer Notre‐Dame de la divine miséricorde.
Le 17 août dernier, Mgr Guire Poulard, archevêque de Port‐au‐Prince a conféré l’ordi‐
nation sacerdotale à Jean Yves Médidor et Paul Pierre et le diaconat à Pierre Jeanin
Gaétan.
Les FF. Robney Brunot et Wilner Prospère renouvelleront leurs vœux le 7 septembre
prochain.
L’entrée au noviciat de MM. Markenson Aurelien, Joseph Gabriel Jean Paul et Evens
Pierre‐Antoine a eu lieu le 18 août dernier.
Pour les personnes intéressées à lire Échos des Viateurs d’Haïti, veuillez consulter le
site : www.viateurs.ca., sous « Publications » à l’item, Divers.
Construction sur le site de Manrèse.
Le P. Gervais Dumont a été mandaté par le conseil provincial, avec l’avis favorable du
supérieur de la fondation d’Haïti, pour gérer la relance de la construction d’un immeu‐
ble sur le site de Manrèse. Cette mission ponctuelle s’effectuera au cours des mois
d’octobre et novembre 2013.
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DES NOMINATIONS
Au Centre Champagneur :
FF. Gilles Gagné et Réginald Loignon
Résidence Louis‐Querbes :
P. Gilles Melançon : aidera au ministère à Saint‐Ferdinand et Saint Léopold de Fabreville.
P. Jean Pilon : supérieur local, pour 3 ans.
La communauté pour la poursuite de la mission :
Les confrères Pierre Richard Bellande et Evens G. Bellerive arriveront à Montréal le lundi
26 août prochain. Le F. Valmont Parent est nommé membre de cette communauté, dont
le directeur est le P. Lindbergh Mondésir.
Cette communauté s’installe de manière transitoire dans la résidence Louis‐Querbes d’Ou‐
tremont. Bonne et fructueuse mission!
Des étudiants membres de la communauté Louis‐Querbes :
La communauté d’Outremont compte aussi quatre étudiants :
Le P. Claude Auger, qui effectue une maîtrise en théologie pastorale à l’Institut de pasto‐
rale des Dominicains.
Le P. Wilford Douze, qui se forme en accompagnement spirituel au Centre Le Pèlerin.
Le P. Lindbergh Mondésir, en maîtrise en théologie de l’Université de Montréal.
Le P. Fritzer Valeur, qui arrivera au début de septembre et qui termine sa maîtrise en
sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Chicoutimi.

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE …
Madame Gisèle Matte, associée de la communauté de l’Abitibi, est décédée le 14 juillet
2013, à l’âge de 81 ans.
M. Jean‐Paul Sainte‐Marie, M.V., est décédé à Joliette, le 19 août 2013, à l’âge de 86 ans. Il
était le frère du P. Marcel Sainte‐Marie, c.s.v. qui a œuvré en Haïti.

RAPPEL :
La commémoration du P. Querbes le jeudi 29 août 2013, à 10 h 30, au Sanc‐
tuaire Notre‐Dame de Lourdes, Rigaud.

CORRECTIONS AU BOTTIN
P. 7 : Father von Behren, Thomas : Bureau : 847‐398‐1353
P. 51 : P. Yves Beaulieu : ybeau37@gmail.com
P. 94 : F. Kingsley Ogudo : kingsleykessi@yahoo.com

Téléc. : 847‐637‐2145
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