Année 2014, No 167
2 avril 2014

Les Viateurs du Canada
LE MOT DU PROVINCIAL

L

e samedi 22 mars dernier, nos
confrères Richard Bellande et
Évens Bellerive ont fait profession
perpétuelle. Cette célébration m’ins‐
pire trois réflexions que je partage
aux lecteurs de ce Bulletin.

dans la Congrégation des Clercs de
Saint‐Viateur, Richard et Évens
s’engagent à servir le charisme via‐
torien dans la Communauté viato‐
rienne, composée des laïcs associés
et des religieux (cf. 29e Chapitre
général, 2012).

Il est grand, le mystère de la foi…
Richard et Évens ont posé un magni‐
fique geste de foi. Devant témoins, ils
ont opté pour Jésus et l’ont choisi
comme centre et sens de leur vie. Ils
ont exprimé leur conviction en la ca‐
pacité du Seigneur de répondre à
leurs aspirations, d’épanouir leur
être et de remplir leur existence. Par
leur profession, ils s’engagent dans
un état de vie construit sur l’imita‐
tion de Jésus pauvre, chaste et par‐
faitement obéissant à son Père.
Leur acte répond à une autre décla‐
ration de foi, celle de Dieu lui‐même
qui croit assez en l’être humain pour
lui communiquer sa vie, et pour en
appeler quelques‐uns dans un état
de vie particulier, la vie religieuse,
dont le rôle est d’être signe, ou mé‐
moire vivante, des valeurs absolu‐
ment fondamentales de l’Évangile.
Seule une foi « vive et éclairée » per‐
met au Viateur d’entendre l’appel du
Seigneur et d’y répondre.
Les Viateurs et leur manière d’être
et d’agir
En faisant profession perpétuelle

Si Dieu envoie Richard et Évens
chez nous, c’est que notre commu‐
nauté et ses caractéristiques, la
manière des Viateurs d’éduquer à
la foi et d’animer des communau‐
tés, sont importantes et uniques.
Le projet de Louis Querbes et le
charisme que tous les Viateurs
s’engagent à servir viennent de
Dieu. Réaliser le plan de notre fon‐
dateur est la raison d’être de la
Communauté viatorienne. L’action
de grâce devrait habiter nos cœurs
et nos lèvres pour ce don de Dieu
qu’est chaque vocation viatorienne
à la vie religieuse ou à la vie d’asso‐
cié‐e.
L’importance de la vie religieuse
viatorienne
Enfin, cette célébration manifeste
la nécessité de la vie religieuse via‐
torienne. Le Peuple de Dieu a be‐
soin d’un petit groupe qui lui rap‐
pelle les valeurs incontournables
de l’Évangile. Ce groupe n’est pas
forcément meilleur que les autres
chrétiens, mais il constitue une
‘mémoire vivante’ d’aspects essen‐
tiels de l’Évangile, comme l’absolue

priorité du Dieu de Jésus Christ.
Au jour le jour, les Viateurs reli‐
gieux assument cette vocation
dans le célibat, le partage des
biens et la recherche de la vo‐
lonté de Dieu, un mode de vie
qui a été celui de Jésus. Ils de‐
viennent des signes vivants de
l’obéissance, de la pauvreté et
de la chasteté auxquels tout
baptisé est appelé, selon son
état de vie. De leur côté, tout
aussi indispensable, les Viateurs
associé‐e‐s réalisent le charisme
viatorien dans l’état de vie du
mariage ou du célibat et partici‐
pent à la mission au travers de
leur travail ou de leur tâche.
Grâce à la communauté viato‐
rienne, le projet de Querbes
s’inscrit dans tous les états de
vie que l’Esprit propose aux bap‐
tisés.
La Communauté viatorienne a
besoin de la présence active des
deux vocations complémen‐
taires qui la composent, l’état de
vie laïque et l’état de vie reli‐
gieuse. La profession perpé‐
tuelle de deux jeunes adultes
dans la vie religieuse viatorienne
est une raison de nous réjouir
tous et de remercier Dieu de sa
bonté à notre égard.
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial
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L’étoile filante du Japon prend de la vitesse!

L

e 21 mars avait lieu dans
notre paroisse viatorienne
l’ordination du F. Serge William
Bationo. Le choeur était rempli
avec tous les Clercs de Saint‐
Viateur qui accompagnaient Mgr
Paul Otsuka. Inutile de dire que
les fleurs étaient de la partie et
que la nef était remplie presqu’à
pleine capacité. Notre étoile fi‐
lante est très populaire car plu‐
sieurs invités venaient d’aussi
loin que Tokyo et Nagoya, là où
notre confrère a laissé ses traces
et beaucoup d’amis. L’assistant
Ambassadeur du Burkina Faso
était lui aussi présent. Nous
étions tous très émus de voir
Serge agenouillé devant notre
évêque et revêtu de la dalma‐
tique. À la fin de la cérémonie,
après un court remerciement
par notre responsable, le frère
Ignacio Vicario, dans un japonais
à faire rougir quelques CSV qui
ont passé de nombreuses an‐
nées au Japon, Serge a remercié
tous ceux et celles qui étaient
venus et leur a demandé de
prier pour lui afin que Dieu l’ac‐
compagne toujours dans tout ce
qui l’attend dans son ministère
au Japon. Des agapes très
simples ont suivies et notre
évêque a bien voulu se réjouir
avec nous. Quelques discours ne
manquèrent pas pour féliciter
notre confrère et lui dire que le
Japon comptait sur lui pour
l’avenir des CSV au Japon.

La cérémonie et les agapes
étaient dirigées par un de nos
associés, M. Masaki Endo. Avec
une autre associée, Mme Megumi
Oda, toute la cérémonie, le chant
et les arrangements avaient tous
été préparés par eux avec grands
soins. Le frère Marcel Toupin mal‐
gré ses 85 ans a chanté « Panis
Angelicus » avec une voix à faire
trembler les murs. Ce qui lui a
valu à lui aussi de grandes félicita‐
tions. Les Clercs de Saint‐Viateur
du Japon sont bien vivants et
nous croyons fermement à son
avenir. Bienvenue à ceux qui vou‐
draient venir nous aider. N’ou‐
bliez pas que le travail au Japon
est d’annoncer la Bonne Nouvelle
dans un pays qui n’a même pas
1% de catholiques. N’oublions pas
la mission que le Christ nous a
donné : « allez et apportez la
Bonne Nouvelle à toutes les na‐
tions ».
Le 27 mars dernier avait lieu à la
faculté de théologie de Sophia la
graduation pour la faculté de
théologie. Notre responsable, le
frère Ignacio Viacario, représen‐
tait tous les c.s.v. Lors de la re‐
mise du parchemin de la gradua‐
tion à la faculté de théologie par
le Président de la faculté, quelle
ne fut pas la grande surprise de
tous les étudiants d’entendre le
Président dire que le meilleur étu‐
diant de la faculté et celui qui
avait reçu les meilleurs notes

Félicitations Serge !

était notre étoile filante. Pour
souligner ce grand honneur
d’être le meilleur étudiant on
lui a remis une série de livres
qu’il saura sûrement bien utili‐
ser non seulement durant son
temps de diacre mais même
après son ordination que tous
attendent avec hâte, joie et
prières. Continuons de prier
pour lui.
Gaétan Labadie c.s.v.
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Un Burkinabè ordonné diacre au Japon ...
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Échos d’une visite en Haïti

D

u 4 au 12 mars 2014, le P.
Claude Roy, c.s.v et moi
avons eﬀectué une visite pro‐
vinciale en Haïti. Elle s’est vou‐
lu l’occasion d’aider nos con‐
frères à réfléchir ensemble sur
le fonctionnement de la fon‐
dation viatorienne d’Haïti et
sur la qualité de leur vie fra‐
ternelle.
Dans cette perspective, outre
les rencontres et échanges
individuels, nous avons ont
tenu deux journées d’anima‐
tion au cours desquelles ont
pris part quasiment tous les
confrères. La première, qui a

eu lieu le 5 mars à Léogâne, a
regroupé les profès de vœux
temporaires; la deuxième, ras‐
semblant les profès perpé‐
tuels, a eu lieu le samedi 8
mars à l’Accueil Saint‐Viateur
de Cazeau.

Au terme, nous avons été té‐
moins des pas eﬀectués dans le
sens du renforcement des liens
fraternels et des engagements
pris par chacun pour un meilleur
fonctionnement de l’ensemble
de la Communauté.

Au cours de ces deux journées
de réflexion, ils ont travaillé
ensemble sur les dysfonctions
qui aﬀectent la fondation via‐
torienne d’Haïti et des actions
à poser dans l’immédiat pour y
remédier.

Nous remercions de tout cœur
le supérieur et son conseil, ainsi
que chacun des confrères pour
leur accueil chaleureux et leur
participation active à ces diﬀé‐
rentes rencontres.
P. Lindbergh Mondésir, c.s.v

Accueil Saint-Viateur de Cazeau
Arrière : Pierre-Louis Joseph, Frantz Sévère, Élie Dieudonné, Lindbergh
Mondésir, Dudley Pierre, Brice Jean Robert Simbert, Ferry François, Kénel Verna, Jacques Lucierné, Jacques Pétion, Pierre Jeanin
Gaétan.
Assis : Wilford Douze, Lucien Rivest, Behn-Daunais Cherenfant, Jean Yves
Médidor, Fritzer Valeur.

Devant l’hôpital Cardinal-Léger à Léogâne.
De gauche à droite : Altidor Jean-Baptiste, Junel Jean, Éric
Cothière, Guesly Pierre, Robney Brunot, Appolos Eustache,
Evenson Mars, Claude Roy, Behn-Daunais Cherenfant, Jean
Paul Saint-Germain, Alex Monfiltson, Joseph Soirélus.
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Vœux perpétuels et lectorat au Canada et en Haïti

C

e mois de mars 2014 a été té‐
moin de la profession perpé‐
tuelle de trois de confrères haïtiens
et sept ont reçu le ministère du lec‐
torat.
D’abord, le dimanche 9 mars 2014,
l’engagement définitif du F. Guesly
Pierre à la résidence Querbes, sise
au N°10 de la 1re impasse Lavaud,
Port‐au‐Prince.
Soulignons qu’au cours de cette
même célébration, le supérieur pro‐
vincial a institué sept nouveaux lec‐
teurs; il s’agit des frères : Appolos
Eustache, Alex Monfilston, Altidor
Jean‐Baptiste, Éric Cothière, Junel
Jean, Evenson Mars et Guesly
Pierre.
Ensuite, le samedi 22 mars, la cha‐
pelle de la maison provinciale, pa‐

rée de ses plus beaux décors, a
accueilli les Viateurs et invités
rassemblés pour la cérémonie
des vœux perpétuels des FF.
Pierre Richard Bellande et Évens
Gérard Bellerive.
Ces deux célébrations, présidées
par le P. Claude Roy, se sont dé‐
roulées dans un climat de re‐
cueillement et d’action de grâce,
de même que dans une atmos‐
phère très chaleureuse et très
joyeuse. Et, comme pour souli‐
gner leur caractère festif, elles
ont été suivies d’agapes frater‐
nelles aux saveurs haïtiennes et
québécoises très appréciées.
Comme il est bon de vivre en‐
semble tous en frères!

En foi de quoi ont signé :
Guesly Pierre, ci-haut;
Pierre Richard Bellande et Evens G. Bellerive,
ci-dessous.

P. Lindbergh Mondésir, c.s.v

Arrière : Altidor Jean-Baptiste, Appolos Eustache, Éric Cothière, Behn-Daunais Cherenfant,
Pierre-Jeanin Gaétan, Lindbergh Mondésir, Paul Pierre.
Avant : Jean Paul Saint-Germain, Alex Monfilston, Claude Roy, Guesly Pierre, Évenson Mars.
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Informations :
Le F. Guesly Pierre a prononcé ses vœux perpétuels, le 9 mars 2014, à Port‐au‐Prince.
Les FF. Éric Cothière, Appolos Eustache, Junel Jean, Altidor Jean-Baptiste, Evenson Mars, Alex Monfilston et Guesly Pierre ont reçu le ministère du lectorat, le 9 mars 2014, à Port‐au‐Prince.
Les FF. Pierre-Richard Bellande et Evens Gérard Bellerive ont prononcé leurs vœux perpétuels le same‐
di 22 mars 2014, à Outremont.
Le F. Serge William Bationo a été ordonné diacre le 21 mars 2014, à Kitashirakawa, Japon.
Le F. Jacques Pétion sera ordonné diacre, le 5 avril 2014, à Cazeau, Haïti.
Mme Denise Perreault Breault, animatrice de la communauté Collège‐Champagneur pour trois ans.
Tomoaki Sugawara a reçu un indult ad experimentum de passage dans le clergé diocésain de Kyoto.
Nous lui souhaitons bonheur et paix dans son ministère.

Nominations :
F. Léon Ménard : résidence Louis‐Querbes, Outremont.
F. Hermann Bamouni dans la fondation du Japon à partir de janvier 2015. Pour faciliter son insertion
au Japon, Hermann eﬀectuera un stage d’immersion en anglais à Winnipeg de septembre à décembre
2014.

Décès, remerciements ...
M. Pierre Provost, viateur
associé, est décédé le 18 fé‐
vrier 2014, à l’âge de 70 ans.
***
Mme Jeanne Bureau Carbonneau est décédée le 26 fé‐
vrier 2014, à l’âge de 104 ans.
Elle était la sœur du F. Henri‐
Louis Bureau de la résidence
Saint‐Viateur de Joliette.
***

M. Roch Ouellet est décédé
le 8 mars 2014, à l’âge de 86
ans. Il était le frère du F.
Joseph‐Alphonse Ouellet de
la communauté du Centre
Champagneur.
***
M. Paul-Émile Deshaies est
décédé le 9 mars 2014, à
l’âge de 89 ans. Il était le
beau‐frère du F. Jacques
Comeau de la résidence
Saint‐Viateur de Joliette.

Mme Martine E. Kamouni
est décédée le 7 mars
2014, à l’âge de 45 ans. Elle
était la sœur du F. Her‐
mann Bamouni du Burkina
Faso.
***
Le F. Paul-André Hébert
tient à remercier toutes les
personnes qui lui ont mani‐
festé leurs condoléances à
la suite du décès de son
frère Bruno.
***

« Les messes, les con‐
doléances et les prières
que nous avons reçues
lors du décès de ma
sœur Jeanne Carbon‐
neau, nous ont profon‐
dément touchées. Nous
vous remercions cha‐
leureusement ». H.-L. B.
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Une aide à la procure provinciale

D

ans l’édition du 19 dé‐
cembre dernier, on vous fai‐
sait part de la formation d’un co‐
mité ad hoc en vue de l’em‐
bauche d’un* gestionnaire laïc. En
plus de sa première rencontre du
mois de décembre, ce comité,
assisté de M. Jean‐François Ouel‐
let consultant de la firme
ADECCO, a tenu deux autres
séances à Joliette. Il a élaboré la
description de tâche du futur ad‐
ministrateur et émis des hypo‐
thèses quant à ses responsabilités
et à son lieu de travail.
Le mercredi 19 mars, les
membres du Conseil provincial
ont étudié un document présenté
par M. Ouellet. En plus d’adopter
la description de tâche, les
membres du Conseil se sont en‐
tendus sur le processus à suivre

en vue du choix de la perle
rare.
Le poste sera aﬃché en divers
endroits stratégiques comme le
journal LES AFFAIRES le samedi
12 avril prochain. Les per‐
sonnes intéressées enverront
leur CV à M. Ouellet. Ce dernier
fera une première sélection par
entrevues téléphoniques. Par la
suite, le nouveau conseil pro‐
vincial confiera à un comité
spécial le mandat de choisir
entre les personnes les plus
compétentes celle qui convient
le mieux à notre réalité.
Ce gestionnaire, sous l’autorité
de l’économe provincial, sera
directeur adjoint des services
administratifs de la province du
Canada. Parmi ses responsabili‐

tés, il dirigera les employés de
la procure provinciale à Jo‐
liette. Il aura aussi le mandat
de repenser notre structure
administrative à travers la Pro‐
vince du Canada et de mettre
en place les méthodes comp‐
tables les plus adéquates. L’en‐
trée en fonction aura lieu à la
fin de l’été.
Pour répondre aux exigences,
il faut être membre d’un ordre
professionnel en comptabilité
et détenir un diplôme universi‐
taire. Ce gestionnaire aura bu‐
reau à Joliette et Montréal.
Gérard Whissell, c.s.v.
* Le masculin comprend aussi le féminin.

Un nouvel et indispensable outil de travail

L

a province du Canada se dote d’un Guide de prévention des abus sexuels sur lequel plusieurs spé‐

cialistes et confrères ont travaillé pendant plus d’un an.

La nécessité de protéger les enfants, les demandes du Saint‐Siège ainsi que l’évolution sociale et juri‐
dique de notre société sont autant de raisons qui justifient la rédaction de ce document. Le Chapitre
provincial puis le Conseil provincial ont adopté ce document qui sera distribué dans les fondations et
au Canada. Il sera aussi déposé au Conseil général extraordinaire qui aura en juin prochain à Rigaud.

Funérailles à Joliette

L

e Conseil provincial, sur recommandation du Conseil d’administration de la résidence Saint‐Viateur
de Joliette, embauche, pour trois ans, la Résidence Funéraire de Lanaudière afin qu’elle dirige les
funérailles des confrères religieux célébrées à Joliette.
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Fondation René Pageau : causerie-concert
La Fondation René Pageau inc. est un organisme
sans but lucratif qui existe depuis 32 ans et qui a
pour objectif : ‘’favoriser des jeunes qui veulent
vivre des expériences communautaires de foi
chrétienne’’.

L

a Fondation René Pageau
inc. vous invite à une
« causerie-concert », le samedi
3 mai prochain, 19 h 30, à
l’église Christ-Roi de Joliette.

Nous avons distribué à ce jour plus de 125 000 $.
Nous avons accumulé des fonds grâce à nos 25
brunchs de 1983 à 2004.
Actuellement ce sont les agent‐e‐s de pastorale
travaillant à l’extérieur des écoles qui demandent
des subventions, le Centre de catéchèse du
Grand Joliette, les paroisses, etc.

Notre invité est M. Yvan Goulet,
président du conseil d’adminis‐
tration de l’Annexe à Roland.
Son sujet est : « Des images qui
forment le destin »

Notre causerie‐concert est notre moyen principal
d’amasser des fonds.

Le concert sera assuré par l’Ensemble Guitare-Champagneur.
Contribution : 15 $
Saviez-vous que ...

Bienvenue à tous.

Cinq associés CSV font partie du conseil d'admi‐
nistration de la Fondation René Pageau :
Denis Beaupré, président
Sylvie Martin, secrétaire
Serge Martin et André Gravel, administrateurs
Lucille Bienvenue, trésorière.

Comité de collecte de fonds
pour la résidence du personnel du CÉSAVI

300 000

139 075

Nous avons le plaisir de vous informer
que la collecte pour la construction de la
résidence du personnel de CÉSAVI/Croix‐
des‐Bouquets, Haïti, a atteint la somme
de 139 075 $ sur les 300 000 $ visés.
La campagne se poursuit avec cette pré‐
cision : ceux et celles qui veulent avoir un
reçu d’impôts doivent faire leurs dons à
l’ordre des Missions Saint‐Viateur, pour
Haïti.
Merci de tout cœur pour votre géné‐
reuse contribution.
Pour le comité,
P. Lindbergh MONDÉSIR, c.s.v .

Vue d’un pavillon de la résidence.
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Le site de la communauté fait peau neuve !
À l’adresse www.viateurs.ca vous découvrirez la toute dernière mouture du site de notre communauté. Voici
l’en-tête oﬃciel :

N’hésitez à surfer sur la présence viatorienne canadienne sur la toile Internet et à y découvrir de nouveaux aspects
de notre vie et de notre mission. Faites connaître notre site à vos amis et à tout votre réseau! Merci aux confrères
Jacques Houle et Jean‐Pierre Alarie, ainsi qu’à notre Webmestre, M. Robert Madore, de ce beau travail.

Chalet du Lac Crépeau … des précisions
La reconstruction du chalet du Lac Crépeau est terminée. Voici des précisions au sujet de
son occupation.
Entre le 15 juin et le 31 août, il n’y aura aucune réservation! Le chalet est ouvert à tous.
En dehors de cette période, on pourra réserver pour un maximum de 7 jours d’aﬃlée.
Les réservations se font comme avant au secrétariat provincial.

Corrections à l’annuaire ….

Page 7, P. Desbos, Léon : 1, rue Louis‐Querbes, 69390 Vourles, France
Tél. : 011.225.04.72.31.07.62 (bureau) Tél. : 011.225.04.78.05.31.71
Page 22, Collège Champagneur : ajouter le nom du P. Jean‐Luc Provençal et enlever le nom de Pierre Provost.
Page 53, Beaulieu, Yves : valmarebo@gmail.com
Page 56, Berthelet, Pierre : pierreberthelet@outlook.fr
Page 66, Decelles, Lorraine : 10 351, rue Saint‐Denis, Montréal, H3L 2J2
Page 67, Dubois, Réjean : rayer le numéro de téléphone personnel.
Page 72, Gariépy, Claude-M. : tél. personnel, 450‐499‐0036
Page 87, Longtin, Robert : longtinbob@gmail.com
Page 91, Ménard, Léon : Résidence Louis‐Querbes 514‐274‐3624, poste 288
Page 97, Pale, Hermann : hermannpale@gmail.com
Page 98, Perreault, Gaston : Centre Champagneur (450‐756‐4568)
Courriel : perreaultgaston@gmail.com
Page 99, Picard, Normand : 10 351, rue Saint‐Denis, Montréal, H3L 2J2
Page 102, Provençal, Jean-Luc : Communauté Collège Champagneur
Page 108, Soirélus, Joseph : tél. : 011.509.4364.1323

