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LES VIATEURS DU CANADA 
BULLETIN D’INFORMATION 

Un automne rempli de vie 

C hers Viateurs,  
En  ce mois de  septembre,  la  saison estivale achevée, 
nous  sommes  invités  à  reprendre  la  route  de  la  vie. 
Nous savons que l’être humain est fondamentalement 
« viator », c’est‐à‐dire un voyageur en quête de pléni‐
tude  et  de  bonheur.  Comme  croyants,  nous  savons 
que le Seigneur est à nos côtés et nous donne son Es‐
prit afin que nous puissions accueillir et vivre tout évé‐
nement à la lumière de la foi, pour un meilleur service 
de  l’Église et du monde,  selon  l’esprit de Louis Quer‐
bes. 
 
De  fait,  des  événements  importants  nous  attendent. 
Le  Conseil  de  la  communauté  viatorienne  au  Canada 
(CCVC),  formé  au printemps dernier, organise un  im‐
portant  événement  le  samedi  5  octobre  prochain  à 
Joliette à 10 h : un rassemblement de tous les Viateurs 
du  Canada  qui  nous  permettra  de  renforcer  notre 
communion  et  notre  vocation  spécifique.  Plusieurs 
Viateurs s’engageront au cours de l’Eucharistie qui clô‐
turera  cette  journée.  Voilà  une  occasion  importante 
pour nous tous de collaborer au développement de  la 
communauté  viatorienne  au  Canada.  À  ne  pas man‐
quer! 
 
Lors de  sa  rencontre  avec  les  responsables des  com‐
munautés locales le 25 septembre prochain, le Conseil 
provincial communiquera  le thème de  la présente an‐
née pastorale, avant de vous le faire connaître.  
 
Le dimanche 20 octobre à 11 h, nous  serons de nou‐
veau  tous  convoqués  à  l’église  Saint‐Viateur d’Outre‐
mont,  qui  célèbre  cette  année  son  centenaire,  pour 
célébrer  notre  fête  patronale  qui  sera  présidée  par 
l’archevêque  de Montréal.  Les  agapes  fraternelles  se 
dérouleront à  la maison provinciale. Une  lettre d’invi‐
tation vous parviendra sous peu. 

Entretemps, en  compagnie du P.  Lindbergh Mondésir, 
je poursuivrai  les rencontres des communautés  locales 
pour leur présenter le projet de la poursuite de la mis‐
sion et écouter  leurs questions et  réactions. Le F. Val‐
mont Parent arrive le 18 septembre pour se joindre aux 
confrères Pierre Richard Bellande, Évens G. Bellerive et 
Lindbergh Mondésir pour la première phase de ce pro‐
jet.  
 
Enfin, les supérieurs des cinq fondations en compagnie 
de  l’un  de  leurs  conseillers  rencontreront  le  Conseil 
provincial  du  3  au  7  décembre  prochain.  Ce  mini‐
sommet se situe en continuité avec les rencontres simi‐
laires de 2009 et 2011. Cette année,  l’accent sera mis 
sur la formation. Nous n’oublions pas les défis si impor‐
tants que sont l’autonomie financière et l’internationa‐
lité pour les fondations de la province. 
 
D’autres   événements   communautaires   ponctueront 
l’automne qui s’amorce : les célébrations du souvenir à 
Joliette et à Rigaud, le chapitre provincial le 19 octobre 
dont  le principal sujet sera  la situation financière de  la 
province, la réunion de l’Assemblée de la Communauté 
viatorienne le 2 novembre et, au cours du même mois, 
des  rencontres  de  ressourcement  pour  tous  les  Via‐
teurs. 
 
Reprenons  donc  la  route,  poursuivons  notre  marche 
ensemble dans la confiance en Dieu et dans son amour. 
 

Claude Roy c.s.v. 
Supérieur provincial 
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IINFORMATIONSNFORMATIONS    
Lors de  la  journée de  la Communauté viatorienne,  le samedi 5 octobre prochain à Joliette, plusieurs associés re‐
nouvelleront  leur engagement.  Il  s’agit de mesdames Monique  Lavallée, Monique Pilon,  Lisette Thériault et de 
messieurs Jacques Blais et Jean‐Claude Filion.  
Madame Marie‐Noëlle Larouche prononcera son premier engagement. 
Quant à mesdames Yolande Gagnon et Pauline Lehoux, elles feront leur engagement définitif.  

NNOMINATIONSOMINATIONS  

F. Wellie Gagnon : membre de la communauté Charlebois à compter du 1er octobre 2013. 
F. Claude‐M. Gariépy : membre de la communauté de Rivière‐au‐Renard à compter du 1er octobre 2013. 
F. François Savadogo  : élu par l’Assemblée de fondation du Burkina Faso au poste de conseiller en remplacement 
du P. Gervais Dumont.  
F. Avelino Martín  : dans la fondation du Pérou, pour un an, avec le consentement du P. Goio Esquibel, provincial 
d’Espagne. 
F. Barthélemy Kouassi  : dans  la fondation du Pérou, pour trois ans, avec  le consentement du P. Augustin Koné, 
supérieur de la Vice‐délégation. 

La direction générale a mis sur pied plusieurs comités pour remplir des mandats établis par le Chapitre général : 
 
• Le comité d’étude de l’institutionnalisation de l’Assemblée générale de la communauté viatorienne. (DC 5.2.2) 
  Les membres  sont  : Harry Célestin, président, Christian Estay, Pat Render et  Jean‐Marc  Saint‐Jacques.  Ils  se 
  sont réunis au Lac Ouimet du 13 au 16 septembre 2013. 
 
• Le comité d’évaluation de la structure de la Congrégation. (DC 15‐16)  
  Les membres sont : André Crozier, président, Gervais Dumont, John Peeters et Gerardo Soto. Ils se réuniront à 
  la Maison Charlebois du 6 au 10 octobre 2013. 
 
• Le comité sur la localisation de la maison générale. (DC 18‐19) 
  Les membres sont : Luis Alvarez, président, Mathieu Bard, Léon Chayriguès, Mick Egan, Carlos Peña Alvarez et 
  Alberto Elgóibar. Ils se réuniront à Rome du 13 au 15 novembre 2013. 
 
• La commission sur les orientations fondamentales de la pastorale vocationnelle viatorienne. (DC 29‐30) 
  Les membres sont : Carlos Ernesto Flóres, président, Nestor Fils‐Aimé, Claudio Ríos, Oscar Areitio, associé et M. 
  Bart Hisgen, laïc. Ils se réuniront à Chicago les 19 et 20 septembre 2013. 
 
  Merci et bon travail à tous! 

Le P. Claude Roy effectuera sa visite pastorale au Collège Bourget le 10 octobre prochain et dans les communautés 
viatoriennes de Rigaud du 21 au 24 octobre 2013. 

Il ira également visiter la communauté abitibienne du 26 au 30 octobre 2013. 
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I l y a  toutes sortes d’étoiles, mais  ici au  Ja‐
pon  nous  avons  avec  nous,  une  étoile  fi‐

lante que  tout  le monde peut admirer. Cette 
étoile s’appelle Serge William Bationo. Depuis 
son arrivée au Japon,  il n’a cessé de briller et 
d’attirer l’attention de tout le monde. Figurez‐
vous qu’en deux ans il a su maîtriser la langue 
japonaise au point qu’il a été accepté à  l’uni‐
versité des Jésuites à Tokyo après avoir réussi 
l’examen d’entrée. C’est phénoménal  et  très 
rare pour un étranger. 

 

À  peine  entré  à  l’Université,  le  voilà  qu’il  se 
met à étudier avec une telle ferveur qu’il ob‐
tient des « A » pour  la majorité des sujets et 
seulement quelques « B ». Les professeurs et 
les étudiants n’en  reviennent pas. C’est  vrai‐
ment  une  étoile  filante.  Ce  qui  le motive  le 
plus c’est qu’il a hâte de devenir prêtre et de 
travailler avec notre équipe.  

 

Cette année,  il a reçu  les ministères du  lecto‐
rat et de l’acolytat. Ce dernier ministère lui fut 
conféré par Mgr Mizobe,  le 8  septembre der‐
nier.  Ce  fut  une  cérémonie  toute  simple  en 
présence de nos associés et de quelques  invi‐
tés. Mgr Mizobe a insisté sur le fait que désor‐
mais nous devons le voir à l’autel pour accom‐
pagner  les  célébrants et être un  vrai Viateur 
au  service  de  la  Parole  et  de  la  Liturgie. Un 
petit goûter a suivi  la cérémonie et  le mot de 
remerciement de Serge  fut un bijou de mots 
bien choisis et surtout dans un japonais à faire 
la joie et l’orgueil de tous les Viateurs. 

Le  lendemain  de  la  cérémonie,  il  repartait  pour 
Tokyo  afin  de  travailler  sa  thèse  de  graduation. 
Parmi la quinzaine de personnes qui devaient pré‐
senter au moins les grands points de leurs thèses, 
Serge était le seul à avoir écrit toute sa thèse; les 
professeurs  en  étaient  estomaqués.  Les  prochai‐
nes étapes sont  les cours préparatoires au sacer‐
doce  et  sa  préparation  au  diaconat.  Prions  pour 
que notre étoile  filante soit un gage du dévelop‐
pement de la présence des Clercs de Saint‐Viateur  
au Japon. 

 
Gaëtan Labadie c.s.v. 

Septembre 2013 
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SEPT.  25 Me.    9 h 30    Responsables des communautés locales 
  29 D    14 h 30    Fête du souvenir à Joliette 
 
OCT.  5 S    10 h ‐ 16 h  Journée de la Communauté viatorienne + engagements à Joliette 
  6 D    14 h 30    Fête du souvenir à Rigaud 
  8 M ‐ 10 J      Retraite au Centre Champagneur 
  19 S    9 h 30    Chapitre sur les États financiers de la province 
  20 D    11 h     La Saint‐Viateur à Outremont  ‐ 100e de l’église Saint‐Viateur 
 
NOV.  2 S        ACV : Formation 
  3 D ‐ 8 V       Retraite à la Maison Charlebois de Rigaud  
  6 Me    9 h ‐ 16 h  Animation sur la justice sociale par Benoît à  Joliette 
  7 J    9 h ‐ 16 h  Animation sur la justice sociale par Benoît à Montréal 
  10 D ‐ 15 V      Retraite à la résidence Saint‐Viateur à Joliette 
  16 S    9 h ‐ 16 h  Animation sur la justice sociale par Benoît à Rigaud  
 
DÉC.   3 M ‐ 6 V      Rencontre du Conseil avec les supérieurs des fondations 
  7 S        Rencontre entre les supérieurs des fondations, le Chapitre et l’ACV 
  11 Me    9 h 30    Responsables des communautés locales 
 

CCALENDRIERALENDRIER  DESDES  ACTIVITÉSACTIVITÉS  --  AUTOMNEAUTOMNE 2013 2013  
DDEE  LALA  PROVINCEPROVINCE  DUDU C CANADAANADA  

D epuis juin, j'aurai mis une dernière main à trois articles de mon cru, en plus de relire et cor‐
riger pour  l'édition quatre  textes, outre un dossier de  sept articles  sur  les  sociologies au 

Brésil.  Ce  dossier,  qui  doit  paraître  dans  Incursions  <  http://www.incursions.fr  >  fin  septem‐
bre, aborde aussi bien la religion ou l'éducation que la philosophie ou la théologie, la sociologie 
ou l'économie. Je suis dans la direction de trois revues, ce qui me tient en haleine. La direction 
de Social Compass a procédé, à l'occasion de son 60e anniversaire, à plusieurs consultations qui 
méritaient des positionnements bien argumentés. Ma seule sortie, hors du commun, aura été 
un séjour chez des amis à Toronto et les environs, un séjour fort agréable. À mon retour à Paris 
le 16 de ce mois,  je  logerai de nouveau à  la Maison du Canada. Au moins  jusqu'aux Fêtes. Les 
Rédemptos de Montparnasse sont en travaux pour des mois encore.  

Paul‐André Turcotte, c.s.v. 

DDEE  RETOURRETOUR  ÀÀ P PARISARIS ... ...  
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I ls étaient 29 novices à  faire profession en cet été 1953 au Noviciat de Joliette ‐ «  la grosse année », 
comme on pourrait dire. La Révolution tranquille est 
venue élaguer ce groupe au cours des années, mais il 
en reste tout de même six à avoir tenu bon plus d’un 
demi‐siècle  :  Alban  Beaudry,  Gaston  Harvey,  Rémi 
Lasalle,  Jean‐G. Meagher, Robert‐Marie Perreault  et 
Gérard Taillon. Trois autres ont longuement cheminé, 
mais sont tombés en cours de route : Viateur Boulan‐
ger mort en 1991 à 59 ans; Gérard Blackburn en 1998 
à 68 ans et  Florian Bournival en 2002 à 72 ans.  Les 
autres ont jugé bon de briguer d’autres destinations. 
 
En cette matinée du mercredi 28 août 2013, on a pro‐
fité  du  soleil  à  Joliette  pour  célébrer  sans mystère, 
mais très officiellement, le 60e anniversaire de nos six 
jubilaires accompagnés de parents, amis et associés. 
N’oublions pas que c’est une première  ‐ du moins à 
Joliette  ‐  les  jubilaires de cet âge ayant, traditionnel‐
lement,  trop  de  difficultés  de  santé  pour  venir  à  la 
célébration.  

Vive donc, à  l’avenir,  la fête des 50 ans, mais aussi 
celle  des  60  ans bien  sonnés.  Le  Seigneur permet 
que  la vitalité se prolonge davantage en nos géné‐
rations, de quoi rester jeune plus longtemps! 
 
La rencontre a commencé à 10 h 30 par la célébra‐
tion eucharistique présidée par  le P. Provincial,  le‐
quel a voulu dans son homélie rendre grâce à Dieu 
et  insister  sur  les  vertus  de  la  persévérance  dans 
nos engagements. Il nous a appris que  le verbe de‐
meurer  revient 70  fois dans  l’Évangile de  Jean. Ce 
qui  signifie  qu’il  faut  demeurer  en  Dieu  comme 
Dieu demeure en nous, qu’il  faut y voir  l’essentiel 
de la vie religieuse, de la vie chrétienne, une garan‐
tie de porter du fruit pour sa plus grande gloire et la 
paix de nos âges. 
 
Le  reste de  la  célébration  a  suivi  le  cours normal, 
c’est‐à‐dire  l’apéro  à  la  salle  Cardin  et  l’excellent 
banquet  au  réfectoire.  Toujours  est‐il  que  la  joie 
était de la fête, saint Viateur aussi. 
 

Bruno Hébert, c.s.v. 

Alban Beaudry, Rémi Lasalle, Gérard Taillon, Robert-Marie Perreault, Gaston Harvey. 

Jean-G. Meagher (absent). 
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CCHANGEMENTSHANGEMENTS  ÀÀ  LL’’ANNUAIREANNUAIRE  

IILSLS  SONTSONT  RETOURNÉSRETOURNÉS  VERSVERS  LELE P PÈREÈRE ... ...  

P. 85  Leroy, Pape est déménagé au : 202‐12929, 127 Street, Edmonton, AB, T5L 1B1 
P. 86  Lucierné, Jacques : luciernejacques@ymail.com 
P. 87  Madore, Laurent : nouveau cellulaire 450‐760‐8293 

P. René Poirier, c.s.v., est décédé le 14 septembre 2013, à l’âge de 78 ans.  
M. Marc Bard est décédé le 14 septembre 2013, à l’âge de 82 ans. Il était le frère du F. Mathieu Bard du Burkina Faso. 

Nous vous partageons un texte tiré de : Journal d’hier et d’aujourd’hui. Pensées intimes et documents divers 2001-2003, du P. René Poirier. 

 

Comme je suis heureux d’être clerc de Saint‐Viateur. Ce que j’apprécie le plus, c’est de vivre avec des confrères qui 
s’efforcent à vivre, à cause de Jésus, l’ordinaire de la vie quotidienne. Je vis avec plusieurs saints qui ne seront ja‐
mais canonisés. Même pas béatifiés. Mais ce sont des hommes de Dieu qui vivent leur vie comme en cachette… Je 
constate les différents visages de la sainteté : l’un par ses services communautaires, un autre par son empresse‐
ment à vous  faire plaisir, un autre sa vie modeste et pauvre. On constate quelques faiblesses… Mais  les efforts 
qu’ils font pour être authentiques, aimables,  joyeux, me touchent profondément. Je rends grâce à Dieu de vivre 
avec eux. Saints ordinaires c.s.v., priez pour le salut du monde. 

Si vous avez des changements de coordonnées (téléphone, cellulaire, courriel, etc.), 
l’annuaire 2014 est en préparation. Veuillez envoyer vos modifications à Pauline 
Tremblay : se2prov@viateurs.ca 


