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Nominations
Maison Charlebois :
F. Clermont Champagne : entretien et services communautaires.
P. Gaston Palardy : ministère au Sanctuaire et adjoint au chalet des Outaouais.
F. Pierre Raymond : sacristain.

Communauté Faillon :
Beaulieu, Yves
Beaumont, René
Bernier, Wilfrid
Brisebois, Maurice
Caron, Marius
Cournoyer, PaulEugène
Guévin, Rosaire
Héroux, Gilles
Laflamme, Jean
Marcotte, Maurice
Tremblay, Benoît

Communauté GrandeAllée :
Le P. Alain Ambeault, est nommé supérieur local pour trois ans.

Communauté LouisQuerbes à Outremont :
Auger, Claude
Chouinard, Yvon
Laberge, Yves
Loignon, Réginald
Neveu, Hervé

Communauté SacréCœur :
M. Pape Leroy, associé : membre de la communauté SacréCœur.

Renouvellement d'engagement des personnes associées :
Le 23 septembre 2007, à la Maison provinciale, à 15 heures.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Madame AnneMarie et M. Raymond Séguin, pour 6 ans.
Madame Michèle Jobin, pour 3 ans.
M. Benoît Gauthier, pour 3 ans.
Madame Hélène Pilon, pour 3 ans.
Madame Thérèse SaintDenisMallette, pour 3 ans.
Madame Ingrid Torres, pour 3 ans.
Madame Paule Desaulniers, pour 1 an.
M. Réjean Lupien engagement définitif.
M. Marcel Ménard engagement définitif.

Le 21 octobre à 16 h, au Collège Bourget, à l’occasion de la SaintViateur :
 Madame Lucie et M. Nicolas Paiement, engagement définitif.
 Madame Pierrette Lépine Marcotte et M. JeanMarie Marcotte, engagement
définitif.
 Madame Denise Ranger, pour 3 ans.
 Madame Denise Perreault Breault, nouvelle associée, pour un an.
Au Japon : M. Ichitoko Hamanaka, pour 1 an.

À l’agenda
Planification pour l’automne 2007 :
·
·
·
·
·
·
·

20 septembre : Rencontre des supérieurs locaux et de leurs conseils, à
Outremont, 10h.
23 septembre : Journée provinciale de l’association : célébration des
engagements des associés, à la Maison provinciale, à 15h.
30 septembre : Jour du souvenir à Joliette à 14 h 30.
14 octobre : Jour du souvenir à Rigaud à 15 h.
20 octobre : Chapitre provincial à la Maison provinciale.
21 octobre : Célébration de la SaintViateur au Collège Bourget de
Rigaud, à 16 h, suivie du souper. Engagements d’associés.
2226 octobre : Retraite à la Maison Charlebois : « Cœur à cœur
eucharistique avec Jésus » avec l'Abbé François Jacques.

·

·
·
·
·

49 novembre : Retraite à la Résidence SaintViateur de Joliette : « Sur
les chemins de la miséricorde avec l’expérience du prophète Élie » avec
le P. Michel Hébert, c.j.m.
24 novembre : ressourcement pour les associés de la Province.
1er décembre : Assemblée de la Communauté viatorienne (ACV).
3 mai 2008 : 40e anniversaire de l’Amicale des Viateurs, à Rigaud.
4 mai 2008 : fête des Jubilaires au Centre 7400.

Partout c’est la rentrée…
La Maison de la foi n’y a pas échappé !
Le lancement de l’année s’est préparé avec l’aide de l’ensemble du CORPS
d’Animation; équipe composée de MariePaule, Teresa, Lise, Gérard et André.
Permettez qu’ils adressent ici un merci particulier à M. Robert Charbonneau qui
a accueilli le groupe au chalet de l’Ermitage. C'est un lieu tranquille et retiré qui a
permis d’effectuer un travail organisationnel préalable indispensable au bon
fonctionnement des activités prévues au calendrier de la Maison de la Foi. La
première célébration eucharistique s’est déroulée en la communauté sourde de
Montréal. Une courte cérémonie l’a précédée, selon la tradition de la Maison de
la Foi. À chaque début d’année, une demande officielle doit être adressée à un
pasteur désigné. Une formule simple vise à fournir à chaque assemblée
chrétienne (StJean, SteThérèse, Montréal, et Chevaliers de Colombsourds)
l’occasion de prendre en main sa destinée pastorale : « Père Bernatchez,
acceptezvous de vous engager pour un an encore dans le ministère pastoral
auprès du groupe de chrétienssourds que nous formons? » Gérard s’est
empressé de répondre par l’affirmative en soulignant la collaboration étroite qu’il
attend des trois instances qui composent la réalité de la Maison de la FOI au
service du monde de la surdité. L’assemblée a ensuite invoqué l’Esprit saint, le
priant d’éclairer Gérard et de soutenir toute l’équipe des bénévoles au long de
l’année. À la suite de quoi, Teresa et Lise ont vraiment réussi à toucher les
cœurs en racontant en langage visuel les textes de la Parole de Dieu.
« Raconter c’est parler Dieu », disaient les initiateurs de la Catéchèse Biblique
Symbolique, Claude et Jacqueline Lagarde. Depuis que nous exprimons la
Parole de Dieu selon l’approche privilégiée par l’Association de Catéchèse
Biblique symbolique et conformément à l’usage des premières communautés
chrétiennes, nous constatons une meilleure adhérence des chrétiens(nes) à la
Parole de Dieu. Pour clore le moment de la Parole, une HOMÉLIEPARTAGE a
permis à chacun(e) de réagir aux deux textes. Quelle belle occasion à ne pas
rater de prendre soimême la parole devant l’assemblée, selon le mystère de
chacun et son rayonnement quotidien. Les trois équipes de la Maison de la Foi
se sont rassemblées en aprèsmidi à la résidence des Érables pour s’accueillir,
s’informer et s’outiller en vue de la mission prochaine. Le tout s’est terminé

autour d’une délicieuse lasagne préparée avec art par madame Diane Labrèche
et servie sous la supervision de notre hôtelière adorée MariePaule Gagné. Bon
début d’année à chacun de vous! Union en Querbes!
Notre site : http://www.maisondelafoi.qc.ca
André Lachambre

Réseau Culture et Foi
Bonjour chers amis et membres du Réseau Culture et Foi,
Une annonce très spéciale aujourd'hui : la création d'un nouveau blogue qui
deviendra actif à partir de samedi, 15 septembre. Nous lui avons donné le nom
d'ESPACE GATEOS.
ESPACE pour dire un lieu de rencontre où tous peuvent réagir, questionner,
apporter leurs réflexions.
GATEOS pour Groupe d'Appui à une Table Eucharistique Ouverte et Signifiante.
Le siècle qui précède a vu un renouveau de l'exégèse, de la théologie, de la
liturgie, de la pastorale.Vatican II fut une grande impulsion malheureusement
trop freinée ensuite. Dans ce renouveau a surgi le besoin de retour aux sources
évangéliques, le besoin de bien interpréter, de remettre en contexte, de retrouver
le sens premier de l'événement sans les surcharges ou déviations que certaines
traditions peuvent apporter.
À ce besoin d'une réflexion critique, s'est ajouté le désir de dire les choses en un
langage qui respecte le mystère et qui rejoigne en même temps nos
contemporains. Le souci de l'inculturation!
Ces démarches ont aussi porté, il est évident, sur le dernier repas de Jésus et
sur la table eucharistique qui en est le mémorial dans nos communautés
chrétiennes. Des questionnements, des remises en question, de nouvelles
positions théologiques sont apparus toujours avec ce désir de mieux rejoindre
l'essentiel, le sens fondamental.
Une équipe voudrait réfléchir avec vous làdessus. De temps à autre elle fera
paraître un texte nouveau et elle compte sur vos réactions. Vous avez une
expérience eucharistique, vous avez tout un cheminement derrière vous. Venez
compléter, enrichir notre démarche...

Voici l'adresse de ce blogue fonctionnel à partir de samed i:
http://tableeucharistiqueouverte.blogspot.com
Et voici les membres de l'équipe : Alain Ambeault, Guy Lapointe, Claude
Lefebvre, Gisèle Turcot et moimême, Claude Giasson.

Communauté Faillon
Nouveau numéro de téléphone pour la communauté Faillon : 514
2705055
Poste :
BEAULIEU Yves : 208 ; BEAUMONT René : 308 ; BERNIER Wilfrid : 303 ;
Archives : 495 ;
BRISEBOIS Maurice : 204 ; CARON Marius, 7400 : 219 ; VISITEUR : 207 ;
COURNOYER P.Eugène : 306 ; GUÉVIN Rosaire : 206 ; HÉROUX Gilles : 305
;
LAFLAMME Jean : 107 ; MARCOTTE Maurice : 302 ; TREMBLAY Benoît : 205.

L’unité pastorale le Paysan
Le samedi 8 septembre dernier, les paroisses SaintCyprien de Napierville,
SaintÉdouard, SaintJacquesleMineur et SaintPatrice de Sherrington
recevaient officiellement leur nouveau pasteur, notre confrère Ronald Hochman.
Celuici a été installé par l’évêque de SaintJeanLongueuil, Mgr Jacques
Berthelet, assisté du Supérieur provincial, le P. Claude Roy. Des représentants
des quatre communautés chrétiennes assistaient à la célébration qui a eu lieu à
Napierville. Bon et fructueux ministère à Ronald !

Invitation à tous les Viateurs
à l'occasion de la parution du livre de Alain Ambeault
Les Clercs de SaintViateur,
la Conférence religieuse canadienne
et les éditions Novalis
vous invitent à un échange avec l’auteur
le jeudi 4 octobre 2007, à 19 h 30
à la Librairie Paulines
2653, rue Masson (angle 2e avenue) Montréal.
Veuillez confirmer votre présence : 5148493585
Courriel : animation@paulines.qc.ca

