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La Saint-Viateur

C

hers amis,

Hier, les Apôtres prenaient conscience du
rôle incontournable du Seigneur dans leur
mission d’évangélisation : « Ils rapportè‐
rent tout ce que le Seigneur faisait avec
eux » (Ac, 14, 27;15, 4). Aujourd’hui, et
tout au long de la présente année, nous
sommes invités à nommer nos engage‐
ments en faveur de la mission. Un regard
de foi percevra très rapidement la pré‐
sence à nos côtés du Ressuscité.
C’est pourquoi mes vœux pour la Saint‐
Viateur en sont d’action de grâce envers
Dieu qui, constamment, travaille avec
nous. Grâce à Lui, chaque Viateur devient
porteur de la Parole qui appelle et qui li‐
bère. Depuis toujours et jusqu’au bout, le
Seigneur sera le maître d’œuvre de notre
mission. Tous les Viateurs doivent à Dieu
la réalisation de leur mission, car « si vous
ne demeurez en moi, vous ne pouvez rien
faire ».
Mes vœux en sont aussi de reconnais‐
sance et de gratitude envers vous tous et
à l’égard de chacun et de chacune. Que ce
soit au Canada ou dans une des fonda‐
tions, chaque Viateur joue un rôle irrem‐
plaçable dans notre communauté et dans
sa mission. Celle‐ci se décline sous de
nombreux aspects. Si j’en oublie un dans
le paragraphe qui suit, je m’en excuse…

Merci donc aux Viateurs…
…Éducateurs qui ont le souci de la croissance globale de l’être hu‐
main et notamment, de son développement spirituel et chrétien.
…Qui enseignent patiemment aux jeunes et aux adultes et leur ou‐
vrent des horizons neufs.
…Qui se dévouent dans les organismes et les camps de jeunes.
…Qui rassemblent les communautés chrétiennes pour célébrer la
foi.
…Qui œuvrent en catéchèse et en liturgie.
…Qui réalisent la mission auprès des personnes sourdes.
…Qui accueillent les pèlerins, au Sanctuaire de Rigaud, et les gui‐
dent vers le Christ, par Marie sa Mère.
…Qui se dévouent dans les nombreux services internes de la Com‐
munauté.
…Qui s’engagent auprès des pauvres et qui travaillent à l’avance‐
ment de la justice en ce monde.
…Qui prient fidèlement chaque jour et qui intercèdent pour la com‐
munauté viatorienne, pour l’Église et pour le monde.
Merci aux Viateurs religieux qui témoignent de l’absolu de Dieu en
manifestant, par leur profession, les valeurs primordiales de l’Évan‐
gile.
Merci aux Viateurs associéEs qui réalisent le charisme viatorien dans
leur famille, leur lieu de travail et dans leur milieu.
Merci aux Viateurs religieux qui ont accepté de relever le défi de
quitter leur pays pour la mission ad gentes.
Je demande à saint Viateur d’intercéder auprès de Dieu pour qu’une
solution juste et équitable soit trouvée au recours collectif intenté
contre les Clercs de Saint‐Viateur du Canada. Enfin, que la mémoire
de Viateur le 21 octobre nous inspire à rester en « habit de service »
afin que le Christ et son Évangile soient annoncés et célébrés.
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

Communauté viatorienne réunie en son Nom à Joliette
LINDBERGH MONDÉSIR, C.S.V.
Le samedi 5 octobre 2013, en la Résidence Saint‐Viateur, à Joliette la communauté viatorienne s’est rassemblée autour du
thème pastoral de l’année 2013‐2014 : « Viateurs porteurs d’une parole qui appelle et qui libère ». Ce rassemblement s’est
déroulé en quatre étapes : la fraternisation, le ressourcement, la célébration communautaire et l’engagement.

Fraternisation
Dès leur arrivée, les Viateurs religieux et associés ont pris
le temps de s’accueillir et de se saluer avec des poignées
de main, des embrassades, tout empreints de joie et de
sincérité. Ce climat d’accueil chaleureux annonçait une
atmosphère viatorienne festive. Après les mots de bien‐
venue du Supérieur provincial aux 101 Viateurs rassem‐
blés dans la salle Cardin, un temps de prière animée par
le P. Gérard Bernatchez préparait les cœurs à se ren‐
contrer dans une ambiance de charité fraternelle, d’ou‐
verture, d’écoute et de respect mutuel. Pour favoriser
cette rencontre, à l’invitation de Lorraine Decelles, tous
les participants se sont répartis en petites fraternités
avec l’objectif de se connaître mieux, grâce à un petit
questionnaire simple mais très efficace. Ainsi, en deux
périodes de trente minutes, les Viateurs se sont mutuel‐
lement présentés à cœur ouvert, pour permettre à leurs
frères et sœurs de connaître leur identité, leur origine,
les raisons pour lesquelles ils sont devenus Viateurs, les
bienfaits tirés de leur appartenance viatorienne, l’expé‐
rience marquante de leur histoire comme Viateur, leur
objectif pour cette année, … Ce temps de partage et
d’ouverture à l’amour a été couronné par les agapes fra‐
ternelles au réfectoire communautaire et la convivialité y
régnait.
Ressourcement communautaire
Après le repas fraternel, nous nous sommes regroupés
autour du P. Pierre Francoeur, comme des assoiffés au‐
tour d’un puits pour puiser de l’eau. En prédicateur pé‐
dagogue, il nous a présenté, à partir du thème pastoral,
les trois points suivants : une parole, une souffrance ou
une injustice et un moyen d’agir. Pendant près d’une
heure, il a magistralement entretenu les fils et filles de
Querbes, littéralement suspendus à ses lèvres. À la fin,
on ressentait une grande satisfaction et une fierté d’ap‐
partenir à cette belle communauté.
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Célébration
Portés par l’élan de la Parole, nous avons célébré notre
foi en Jésus Christ. Dans un décor magnifique, grâce au
doigté artistique du P. Jacques Houle, les Viateurs ont
chanté d’un seul cœur les louanges du Seigneur et par‐
tagé ensemble le pain de vie. Ah! Qu’il est beau de cé‐
lébrer sa foi dans la communion fraternelle!
Engagements dans la Communauté viatorienne
Au cours de la célébration, des Viateurs associés ont
fait un pas de plus dans leur expérience avec le Christ
dans la Communauté viatorienne. Ainsi, mesdames‐
Pauline Lehoux et Yolande Gagnon ont prononcé leur
engagement définitif; mesdames Monique Lavallée,
Hélène Pilon et Lisette Thériault et messieurs Jacques
Blais et Jean‐Claude Filion ont renouvelé, pour trois
ans; madame Marie‐Noëlle Larouche s'est engagée
pour la première fois. À l’appel de leur nom par M. Ni‐
colas Paiement, ils se sont avancés à l’autel portant
chacun un beau fruit symbolisant leur vie qu’ils vien‐
nent offrir au Maître de la vie. Puis, après avoir pro‐
noncé leur formule d’engagement, ils l’ont signée en
présence du pasteur de la Communauté viatorienne, le
P. Claude Roy. Encore une fois le Seigneur a raison de
dire que l’eau de pluie qui tombe en terre ne retourne
pas au Ciel sans avoir fructifié le sol.
À la toute fin, on pouvait entendre des voix exprimant
leur grande satisfaction d’avoir participé à cette pre‐
mière journée de la Communauté viatorienne à Jo‐
liette. Bref, une raison de croire encore plus en la fé‐
condité du charisme querbésien et l’avenir de la Com‐
munauté viatorienne, même dans le monde québécois
d’aujourd’hui. Chapeau à son conseil qui l’a organisée
de A à Z!
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NOMINATION : Le P. Lindbergh Mondésir est nommé membre du conseil d’administration du Collège Bourget
de Rigaud.

Les frères Yvon Rolland et Benoît Tremblay feront un pèlerinage sur les pas de
saint Paul en Grèce, du 18 au 29 octobre 2013.
Dix villes en dix jours qui nous feront découvrir la géographie des Actes des
Apôtres. Nous serons guidés par l’abbé Daniel Gilbert, guide d’expérience, et
le P. Robert Lebel sera l’accompagnateur spirituel. Nous espérons que ce pèle‐
rinage alimente notre foi.

Bénédiction de la plaque Foi et Beauté
Église Saint‐Viateur d’Outremont
13 octobre 2013
Madame Marie Cinq‐Mars, mairesse de l’arron‐
dissement d’Outremont
Père Curé,
Mesdames et Messieurs,
L’église centenaire qui se dresse devant nous a
toujours ébloui les personnes qui l’ont visitée.
Le raffinement des boiseries, l’élégance des
murales, la luminosité des vitraux rehaussent la
beauté naturelle de ce temple. La valeur de la
musique et la qualité d’ensemble des liturgies
qui y sont célébrées depuis cent ans font de
l’Église Saint‐Viateur un témoignage éloquent
des deux mots inscrits sur cette plaque, Foi et
Beauté. En cette église, Foi et Beauté se conju‐
guent harmonieusement pour attester de l’é‐
clat de Dieu et de la capacité créatrice de l’être
humain, créé à l’image de Dieu.
C’est donc avec reconnaissance que je de‐
mande à Dieu de bénir cette plaque ainsi que
toutes les personnes qui entreront dans cette
église, Lui qui est Père, Fils et Esprit.
Amen.
Claude Roy, c.s.v.
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P. Robert Lachaine, curé
P. Claude Roy, supérieur provincial
M. François Beaudin, archiviste de la fabrique de la paroisse
Saint-Viateur (à l’arrière-plan).

Commémoration du centenaire de l’église
Saint-Viateur-d’Outremont

« 1913-2013
FOI ET BEAUTÉ
Stèle des contreforts des Adirondacks
du Québec,
dévoilée le 13 octobre 2013,
par le P. Claude Roy, c.s.v.,
supérieur provincial
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Dimanche Missionnaire mondial
célébré le 19 octobre 2013
Avec le Passage de la Flamme missionnaire, à Montréal

C

’est avec joie que la Pastorale missionnaire
diocésaine et l’Oeuvre pontificale de la pro‐
pagation de la foi vous invitent à la messe du Di‐
manche missionnaire mondial.

À cette occasion, Monseigneur Christian Lépine,
archevêque de Montréal, passera la Flamme
missionnaire au père André Gagnon, s.j., direc‐
teur national des OPM au Canada francophone,
ainsi qu’aux délégués de l’Église du Canada qui
iront au Venezuela. Ces derniers la présenteront
plus tard aux délégations de toute l’Amérique.

Date :
Le samedi 19 octobre 2013 à 16 h
(L’équipe de l’émission « Le Jour du Seigneur » enregistrera
cette messe et la diffusera le dimanche 20 octobre à 10 h, sur
les ondes de la télévision de Radio‐Canada)
Lieu :
Paroisse Saint‐Viateur
183, avenue Bloomfield
Outremont QC H2V 3R5
Téléphone : (514) 495‐2773
(Métro Laurier, sortie St‐Joseph, autobus 51)
En collaboration avec :

La Flamme missionnaire – sculp‐
ture qui évoque le Feu de l’Église
missionnaire au Canada – a fait
son passage dans les diocèses du
Canada francophone depuis juin
2011, en vue du IVe Congrès mis‐
sionnaire de l’Amérique (CAM 4 –
COMLA 9) qui aura lieu du 26 no‐
vembre au 1er décembre 2013 à Maracaibo, au
Venezuela.

Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi

Office de l’éducation à la foi

Pour plus d’information :
Père Giovanni Torres G., imc
Pastorale Missionnaire
GTorres@diocesemontreal.org
Cellulaire : (514) 577‐0937

La communauté pour la poursuite de la mission a désormais un nom ...
C’est sous le nom « IGNACE‐BOURGET », que la communauté qui rassemble les confrères Lindbergh
Mondésir, Valmont Parent, Evens G. Bellerive et Pierre Richard Bellande sera désormais connue.
Cette communauté dédiée à la poursuite de la mission rappellera, par son nom, le rôle primordial
tenu par Ignace Bourget dans l’implantation du charisme viatorien en sol canadien.
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Colloque annuel – ATTIR – 9 octobre 2013 à Drummonville
(Association des trésorières et trésoriers des instituts religieux)

Au‐delà de la crise sociale : que nous disent les jeunes ?
Colloque auquel ont participé Benoît Tremblay et Yvon Rolland ainsi que M. Philippe Benoit.
On estime à 275 le nombre de personnes présentes. Les quatre conférenciers invités :

Karel Mayrand, directeur
général pour le Québec,
Fondation David Suzuki,
nous présentait :

Suivait Laure Waridel, doctorante
en anthropologie et sociologie du
développement et cofondatrice
d’Équiterre qui nous invitait à voir :

Une voix pour la terre.

Au‐delà du printemps érable,
un appel pour de plus grandes
transformations.

Enfin, Michel Venne, directeur général et
fondateur de l’Institut du Nouveau Monde
nous parlait de :

En après‐midi, enchaînait Martine
Desjardins, chroniqueuse Jeunes et
société au 98.5fm à l’émission « Que
le Québec se lève ». Panéliste à l’é‐
mission « Franchement Martineau »
à LCN. Présidente de la Fédération
étudiante universitaire du Québec
(2011‐2013).
Elle nous entretenait de :

La révolution
intergénérationnelle.

La nouvelle démocratie :
la revanche des jeunes.
Des jeunes s’engagent au Québec pour un monde meilleur!
Affûtons notre regard et ayons une oreille attentive.
Yvon Rolland, c.s.v.
LES VIATEURS DU CANADA
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La revue « L’Ange Gardien » est publiée à Lyon par les Clercs de Saint‐Viateur de France. Dans le numéro de septembre‐
octobre 2013, à la page 59, on trouve un témoignage au sujet de la paroisse Saint‐Madeleine d’Outremont.
Je tiens à partager avec vous une grâce reçue par le jeune ménage de notre fille aînée. Cette famille
est partie vivre à Montréal pour des raisons professionnelles. Ils sont pratiquants, et nous étions soucieux d’entendre décrire l’Église du Canada comme à bout de souffle, presque moribonde. Imaginez
donc notre joie lorsque notre fille nous a donné des échos enthousiaste au retour de leur première
messe dans leur nouvelle paroisse : un accueil chaleureux, plein de familles, une liturgie de la Parole
spéciale pour les petits enfants, de beaux chants … ! Et cela continue tous les dimanches. Ils ont eu la
grâce de tomber dans une paroisse tenue par les Clercs de Saint-Viateur! Merci, Seigneur! Merci, nos
bons anges gardiens! Nous rendons grâce à Dieu pour la vitalité de votre congrégation et le beau travail apostolique que vous accomplissez. Notre fille nous écrit : « On est gâtés d’être dans une paroisse
dynamique et familiale. » Recevez donc notre offrande d’une messe en action de grâce pour les Clercs
de Saint-Viateur et leur rayonnement.

RAPPEL

UN RAPPEL AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DE LA COMMUNAUTÉ VIATORIENNE,
IL Y AURA UNE SESSION LE SAMEDI 2 NOVEMBRE PROCHAIN.

Le P. Jacques Houle, c.s.v., donne‐
ra une conférence à l’église Saint‐
Viateur, le dimanche 10 novem‐
bre, à 14 heures.
« La sourde oreille », une petite
histoire de la présence viatorienne
à Outremont.
Entrée libre.

M. CHARLES TAYLOR donnera une conférence au bénéfice de Méditation chrétienne du
Québec, philosophe, professeur émérite de sciences politiques et de philosophie, coprési‐
dent en 2007 de la « Commission Bouchard‐Taylor »sur les pratiques d’accommodement
reliées aux différences culturelles :
Post modernité
chance ou éclipse de la foi chrétienne ?
Sanctuaire Marie‐Reine‐des‐Cœurs
3600, rue Bossuet, Montréal (Métro Cadillac)
Coût : 20 $

NOUVEAUX COURRIELS AU BOTTIN
Page 58 : F. Henri‐Louis Bureau : henrilouisb@outlook.com
Page 59 : F. Marius Caron : mariuscaron@hotmail.com
Page 64 : F. Neicer Delgado : angelito_d_n@hotmail.com
Page 83 : P. Rosaire Lavoie : rosairelavoie@bellnet.ca
Page 92 : P. Joseph Nadeau : josephnadeau1@hotmail.com

ILS SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
P. Édouard Séguin, c.s.v., est décédé le 22 septembre 2013, à l’âge de 95 ans.
P. Bruno Drolet, c.s.v., est décédé le 4 octobre 2013, à l’âge de 87 ans.
Madame Gabrielle Charbonneau est décédée le 4 octobre 2013, à l’âge de 83 ans.
Elle était la sœur du F. Pierre Charbonneau du Centre Champagneur.
LES VIATEURS DU CANADA
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