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Priorité pastorale
J’ai l’honneurrde vous présenter la priorité pastorale de
l’année 20072008 : « approfondir ensemble notre
expérience de Dieu, par une vie de disciple de Jésus,
nourrie aux sources de l’Évangile ».
Cette priorité reprend la première orientation que j’ai
proposée à la province pour la guider durant mon mandat
de Supérieur provincial.
J’espère de tout mon cœur que cette priorité et la démarche
qui l’accompagnera inspireront les Viateurs à retourner à
l’essentiel, leur relation avec Dieu. Au cœur de celleci, ils trouveront le Seigneur
Jésus, constamment présent et actif dans nos existences.
J’invite les Viateurs à se nourrir de la Parole de Dieu, si chère au P. Querbes.
Chaque jour donné par Dieu, puissionsnous lire, assimiler, prier et contempler la
Parole, tant celle transmise par l’Écriture que celle communiquée par les
événements de la vie. J’espère aussi que les Viateurs pourront échanger au
niveau de leur foi, et exprimer leurs convictions et valeurs essentielles. Nos
communautés respectives en seront renforcées et davantage soudées pour le
service du charisme qui nous est confié.
Je crois qu’un tel approfondissement enrichira chaque Viateur. Celuici pourra
alors accueillir du Seigneur un surcroît d’amour, de force et de sens pour sa vie
quotidienne et sa mission.
« Lèvetoi et marche », avonsnous choisi comme slogan pour accompagner
cette priorité. Je souhaite donc à chaque Viateur de se lever et de marcher avec
ses frères et sœurs à la rencontre de notre Dieu qui toujours vient vers nous
pour nous combler de ses dons.
À tous, excellente année pastorale,
Claude Roy, c.s.v., supérieur provincial

(Vignette du poster : Christophe Dufour, Les marcheurs de Dieu. Graphisme :
René Breton, c.s.v.)
************************
Le P. Léonard Audet a été désigné comme répondant de la Zone de l’Est du Québec.
************************

Prochaines visites pastorales
·

·

Le Supérieur provincial effectuera sa prochaine visite pastorale au
Pérou et au Chili du 26 octobre au 24 novembre prochain. L’Assistant
provincial prendra la relève pour cette période.
Pour sa part, le F. Léandre Dugal, répondant d’Haïti, se rendra dans
cette fondation du 30 octobre au 6 novembre 2007.
************************

Dates à retenir
·

·

·

La célébration du souvenir des Viateurs décédés au cours de la
dernière année, à 15 heures, le dimanche 14 octobre 2007, à Rigaud.
Les supérieurs locaux communiqueront les présences auprès du F. Jean
Louis Bourdon, de la Maison Charlebois, au plus tard le 11 octobre.
Les Viateurs de la province du Canada sont cordialement invités à un
grand rassemblement le 21 octobre prochain, à 16 heures, au
Collège Bourget pour souligner la fête de saint Viateur qui ne cesse de
nous inspirer dans notre mission d’éducateurs et de catéchètes. Au cours
de l’Eucharistie, quatre Viateurs s’engageront définitivement comme
associés. Il s’agit de Lucie et Nicolas Paiement et Pierrette et JeanMarie
Marcotte; quant à Denise Ranger, elle renouvellera son engagement pour
trois ans. Après la célébration eucharistique, un repas communautaire
prolongera ce rassemblement provincial. Les supérieurs locaux ou la
personne qui anime une communauté feront parvenir les inscriptions au
secrétariat provincial, pour le 15 octobre prochain.
Le P . Gilles Héroux invite les membres de la communauté à se rendre à
l’église SaintViateur d’Outremont le dimanche 28 octobre à 14
heures. Pour honorer la mémoire de son patron, la paroisse présente une
conférence sur l’histoire et la vie de saint Viateur, à partir des vitraux qui
ornent la nef de l’église. Un concert gratuit suivra.

Première session du nouveau Chapitre provincial
Le Supérieur provincial a convoqué le Chapitre provincial le samedi 20
octobre, à 9 h 30, à la Maison provinciale. Cette session sera consacrée aux
états financiers annuels de la Province du Canada et des Missions SaintViateur;
par la suite, sera abordé le fonctionnement du Chapitre et, enfin, sera présenté
un Powerpoint sur la mission assumée par les Viateurs de la Province
canadienne.
************************

Prochaines retraites spirituelles
·

·

·

Au Centre Champagneur, Joliette : du 16 au 19 octobre 2007. Elle sera
animée par le P. Ludger Mageau, c.s.v., qui a choisi le thème suivant :
Prier avec tout son être… et reconnaître ses ressources pour la mission.
Le directeur de la retraite sera le P. André Brien, c.s.v.
À la Maison Charlebois, Rigaud : du 22 octobre au matin (9 h) au
vendredi midi 26 octobre, l’abbé François Jacques animera la retraite
qui a pour thème : La mission, cœur à cœur eucharistique avec Jésus. Le
directeur de la retraite, le F. JeanLouis Bourdon prendra les dernières
inscriptions au plus tard le 15 octobre 2007.
À la Résidence SaintViateur, Joliette : du 4 novembre (19 h 30) au 9
novembre à midi. Pour des raisons de santé, le P. Michel Hébert ne
pourra pas animer cette retraite. Il sera remplacé par soeur Lise Marsan
qui a choisi comme thème : l’expérience du désert avec Moïse. Le P.
JeanPaul Morin agira comme directeur de la retraite. On lui fera parvenir
les inscriptions au plus tard le 29 octobre 2007.
************************

Visite pastorale du Supérieur provincial en Abitibi
J’ai eu la joie de me rendre à La Ferme la fin de semaine du 15 septembre
dernier pour visiter les Viateurs de la zone d’Abitibi; j’étais accompagné du F.
Gérard Whissell, économe provincial. J’ai rencontré personnellement chaque
religieux; chacun a pu converser cœur à cœur avec son provincial tout comme
celuici a pu échanger librement avec chacun. L’évêque d’Amos a eu
également la gentillesse de nous recevoir; nous avons abordé avec lui plusieurs
questions sur la mission et d'administration. Enfin, lors d’une rencontre de zone
regroupant tous les Viateurs, j’ai pu discuter avec eux sur plusieurs sujets, de
l’internationalité au développement de la communauté viatorienne. Somme toute,
j’ai retrouvé des Viateurs fidèles, constants dans la prière, désireux d’une
meilleure vie spirituelle, persévérants dans la mission, engagés dans la vie

fraternelle. Ils sont heureux du travail accompli naguère et acceptent les défis
nouveaux que suscite le 21e siècle.
Claude Roy, supérieur provincial
************************

Engagements des associés
Le dimanche 23 septembre dernier, c’était fête à la Maison provinciale. La
chapelle accueillait une fort belle assemblée autour de plusieurs associées qui
ont fait un autre pas dans la Communauté viatorienne. Au cours de l’Eucharistie,
présidée par le P. Claude Roy, supérieur provincial, ont renouvelé leurs
engagements :
 pour six ans : AnneMarie Séguin et Raymond Séguin;
 pour trois ans : Benoît Gauthier, Michèle Jobin, Hélène Pilon, Thérèse Saint
Denis Mallette et Ingrid Torres;
 pour un an : Paule Desaulniers.
D’autre part, M. Marcel Ménard, de la communauté SaintViateur et M. Réjean
Lupien, de la communauté ChristRoi, prononçaient leur engagement définitif.
Un goûter a permis de prolonger cette fête viatorienne. Nos meilleurs vœux
accompagnent ces Viateurs qui poursuivent leur route sur les pas du P. Louis
Querbes.
************************

Politiques de la province : réservation de chalets, les
voyages, les voitures
·

·

·

Les CHALETS : durée maximale d'une réservation : du 1er juin à
l’Action de Grâces : 10 jours consécutifs. De l'Action de Grâces au 1er
juin, la réservation ne dépassera pas 7 jours consécutifs. On laissera une
journée complète entre deux réservations. Évidemment, chaque chalet
doit être laissé dans le même état qu'à votre arrivée!
Les VOYAGES : les voyages ordinaires relèvent du supérieur local.
Pour l’Ouest canadien et américain, l’Amérique du Sud, l’Europe,
l’Afrique et l’Orient on doit référer au répondant de la zone qui informera
le Conseil provincial.
Les VOITURES : le Conseil provincial encourage fortement le partage des
voitures. Pour un changement de voiture, la demande est adressée à
l’Économe provincial par le supérieur local. Pour un projet d’achat d’une
voiture neuve, la demande est présentée à l'économe provincial qui la
relaie au Conseil provincial.

La Librairie Paulines
Mardi 16 octobre, un 5 à 7 avec M. JeanClaude Guillebaud, journaliste et
écrivain français. Doctorat en sciences criminelles. Licence en Droit. Ex
correspondant de guerre pour Le Monde et Le Nouvel Observateur. Entrée libre.
Réservation nécessaire.
Mardi 16 octobre à 19 h 30 : Tomber en pauvreté comme tomber malade?
Nicole Croteau témoignera des différentes facettes d'une réalité à laquelle les
personnes en situation de pauvreté sont confrontées. Elle sera accompagnée de
Rachel Landry, responsable des bénévoles de BouffeAction Rosemont.
************************

Un des fondateurs de l'AMQ, Yvon Préfontaine, c.s.v.
Notice de Richard Pallascio, Ph.D., professeur titulaire, département de
mathématiques de l'UQAM
En janvier 2004, est disparu un des fondateurs de l'AMQ, le Révérend Père Yvon
Préfontaine, clerc de SaintViateur, un départ non signalé à l'époque dans les
pages du Bulletin AMQ, lequel fut « mon » professeur de mathématiques. En
effet, Yvon Préfontaine a été le secrétairetrésorier fondateur de FAMQ (1958
1960) sous la présidence de Louis Lemieux, professeur à l'école Polytechnique.
Il fut par la suite viceprésident de l'AMQ (19601961), sous la présidence de
Fernand Lemay, professeur à l'Université Laval.
Mon témoignage va porter surtout sur la période où j'eus la chance d'avoir Yvon
Préfontaine comme professeur de mathématiques au Collège SaintViateur,
devenu par la suite l'école PaulGérinLajoie, et ce pendant les trois dernières
années de mes études classiques (19631966). Pendant ces mêmes années,
nous avions la chance, mes collègues étudiants et moi, d'avoir également le
même professeur de physique, le R.P. Louis SainteMarie, également clerc de
SaintViateur. Deux géants de la pédagogie et tous les deux très compétents
dans leur discipline respective! Louis SainteMarie avait adapté le programme
américain PSSC, à une époque où les auteurs québécois ne s'étaient pas encore
beaucoup manifestés à ce niveau d'études, et devint par la suite professeur en
didactique des mathématiques à l'Université de Montréal et doyen à la recherche
en sciences de l'éducation, après avoir complété sa thèse à Harvard.
Yvon Préfontaine, « Pref » pour nous, ses élèves, personnifiait l'élégance, autant
dans son comportement toujours impeccable où il nous traitait en adultes, que
dans ses exposés mathématiques. Il nous incitait à déceler dans les concepts
mathématiques, leurs caractéristiques platoniciennes et la nature de leurs
structures. Lui et son collègue Louis SainteMarie, ont généré plusieurs

vocations scientifiques : Hubert Allard qui devint directeur de la recherche avant
de devenir directeur général du Centre météorologique canadien, Marcel Brien
qui fut enseignant en physique au Collège SaintLaurent avant d'en devenir un
administrateur, Yves Dupont qui fit carrière comme enseignant de
mathématiques au Collège de Maisonneuve, Robert Leboeuf qui fit de même au
Collège MarieVictorin, Gilles Parizeau, un brillant physicien que j'ai
malheureusement perdu de vue, Yves René de Cotret qui fit sa thèse de doctorat
à l'Université de Liège, après avoir épousé son amie de coeur belge et qui fut par
la suite chef de secteur à la Communauté européenne à Bruxelles, responsable
de projets de recherches internationaux, André Verdon qui fit carrière en
actuariat et l'auteur de ces lignes, d'abord professeur de mathématiques aux
collèges du VieuxMontréal et ÉdouardMontpetit, avant de s'orienter sur la
didactique des mathématiques à la Téléuniversité (programme de
perfectionnement des maîtres de mathématiques PERMAMA) et ensuite à
l'UQAM.
Évidemment beaucoup d'autres élèves, qui se sont dirigés vers des études
biologiques ou médicales, ont également su profiter de l'expertise de ces
professeurs remarquables. Ils nous ont mis le pied à l'étrier! On souhaiterait à
tous les élèves québécois d'avoir de tels enseignants, certes exigeants, mais
combien compétents.
************************

Maison de la Foi
…L’automne vient d’arriver! …disait bellement la chanson de Jean Ferrat. La
froidure automnale n’empêchera pas la Maison de la Foi de tenir grandes
ouvertes ses portes pour laisser entrer la chaleur de ses invités(es). En effet, la
tradition veut que nous fêtions la SaintViateur avec tout notre monde et bien
sûr avec certains nouveaux venus, bien entendu! Prenez ce préambule comme
une invitation si le cœur vous chante ou si la curiosité vous pique! Le 27 octobre
prochain à 10 heures, la fête débutera simplement avec une incomparable soupe
à MariePaule : Bol de « riz et poulet » accompagné de pain à volonté.
« La suite des activités?’ Me questionnerezvous? Venez et vous verrez
répondraije! …Et bienvenue à tous! L’Association montérégienne de la Surdité
(AMS) fêtera ses 55 ans d’activités… Nous les accompagnons humainement et
spirituellement depuis plusieurs années déjà! Alors, bien sûr que nous serons
parmi les invités pour applaudir cette belle réussite! Cette année, nous comptons
4 RÉPONDANTS (ES) de la Maison de la Foi. Ils sont sourds tous les quatre…
Quelle chance pour nous! Le Seigneur est bon, il envoie des ouvriers dans son
champ! Et puis beaucoup d’autres choses, mais on ne peut tout dire … Et
l’automne est encore jeune n’estce pas?
André Lachambre, le fouineur!

Le SPV est bien reparti
• Du 24 au 26 août dernier, une quarantaine de personnes assistaient à la
rencontre annuelle du lancement de l’année au Service de Préparation à la Vie
(SPV). Le thème interpelle plus d’un à un véritable changement des mentalités :
Retournons la terre! La vie jaillira! Ensemble, les membres du SPV veulent
mettre de l’avant la valeur fondamentale de la communion, une communion
amoureuse à l’image de l’idéal proposé par les premiers chrétiens. Les
documents d’animation sont disponibles au SPV : spv@spv1.com
• Le vendredi soir de l’Assemblée, les personnes présentes ont eu la chance
d’entendre le F. MarcÉtienne Sandwidi, c.s.v., les entretenir sur la situation du
SPV et des Camps de l’Avenir du Burkina Faso. MarcÉtienne a su également
répondre à plusieurs questions sur l’éducation et la vie en générale au Burkina
Faso.
• Le samedi soir, d’autres personnes se sont jointes à l’assemblée pour souligner
le 40e anniversaire de l’arrivée des filles au SPV. En effet, c’est à l’automne
1967 que les premières équipes de filles font leur apparition. Le SPV a ainsi
souligné la présence de quatre d’entre elles toujours actives : Suzanne Brosseau
(présidente d’assemblée), Monique Carrier (SaintJeansurRichelieu), Lorraine
Decelles (Viateur), Cécile Leduc, p.m. (membre de la communauté SacréCœur).
************************

La 42e saison des Camps de l’Avenir est presque
terminée
Les Camps de l'Avenir (lac Ouimet) ont connu une autre saison bien remplie.
Dès les premiers jours de juin, le premier groupe est arrivé. Et le dernier s’est
présenté le 16 septembre. Avant et après cela, il faut penser à ouvrir et fermer
les Camps. Il reste encore quelques travaux à faire pour être prêts pour l’hiver…
et la 43e saison. Un gros merci à tous les Viateurs qui ont été présents pour
servir pendant cet été. Ils sont nombreux, au moins une vingtaine! Le prochain
Viateurs Canada parlera de l’expérience de l’été dernier.

La vie ne manque pas au Collège Bourget
·
·
·

·
·
·

·

·

En date du 28 septembre, la clientèle scolaire comptait 1400 élèves : 198
au primaire, 1202 au secondaire, dont 218 pensionnaires.
Environ 35 élèves arrivent de l’étranger : Allemagne, France, Vietnam,
Tunisie, Maroc, Afrique francophone, Venezuela, Mexique…
Le Collège est maintenant une école associée au réseau québécois des
écoles de l’Unesco. Par la suite, il pourra devenir membre du réseau
canadien et, finalement, du réseau international. Par cette affiliation, le
Collège s’engage à mettre de l’avant les valeurs des droits de la
personne, de la démocratie, du développement durable et de la justice
sociale.
Madame Wang Li est maintenant dans les murs du Collège. Elle a
commencé ses premières activités d’initiation à la culture chinoise.
Le dimanche 30 septembre, le Collège tenait ses portes ouvertes. Une
foule nombreuse était présente.
Les tests de classement pour la 1re année du secondaire se tiendront le
samedi 13 octobre et le dimanche 14 octobre dès 8 h 30. Il est temps de
s’y inscrire : 4504516566, poste 339.
Le vendredi 7 septembre dernier, ce fut la traditionnelle montée au
Sanctuaire de Lourdes. Le recteur Roger Brousseau attendait fébrilement
les 1200 élèves du secondaire. En avantmidi, les « grands » du pavillon
Querbes sont montés et, en aprèsmidi, ce fut au tour de ceux du pavillon
Principal. La célébration proposait un temps de réflexion en lien avec la
Création et l’ouverture sur le monde. Bravo à madame Annie Perreault et
au P. Nestor FilsAimé, c.s.v., pour leur animation.
Madame Wanda Boulais, viateur associée, se joint à l’équipe de la
pastorale. Elle travaillera une journée par semaine, spécialement pour le
secteur primaire. On la voit rayonner dans les corridors de la maison.
************************

André Myre : pour l’avenir du monde
Le mercredi 12 septembre, André Myre et Normand Provencher se sont
rencontrés à la librairie Paulines pour échanger à partir du dernier ouvrage
d'André Myre : Pour l'avenir du monde, la résurrection revisitée (Fides).
André Myre plonge dans le cœur même de notre expérience de foi. À l'entendre
et à lire son livre, nous nous reconnaissons de cette lignée des personnes qui
ont cru en ce Dieu de vie. Mon effort de libération traverse les âges parce qu'il
amplifie celui de Moïse. Ma colère parcourt le temps parce qu'elle fait écho à
celle d'Amos. Ma passion pour défendre ma culture s'allie à celle de la mère du
temps des Maccabées et à celle de ses sept fils. Ma marginalité reproduit celle
de Jean au désert. Ma façon de vivre s'inspire de celle du Nazaréen, tout comme

mon amour pour mon petit peuple se reconnaît dans le sien pour sa Galilée.
L'effroi de Paul de retrouver le Mal, la Religion, l'inertie de la Chair, en lui, c'est le
mien. Je suis Jean effaré de l'étendue du Système, son intelligence au service
du mal. ( ... ) Nous sommes de la même lignée, de la même famille, engagés
dans un même combat, à l'écoute d'un même souffle intérieur, animés d'une
même espérance, lancés vers un même avenir.
C'est ainsi que nous nous reconnaissons, membres d'un même réseau, en
recherche de dignité. Mais voilà, là aussi, nous sommes conviés à un lent et
vaste chantier : celui de réécrire pour aujourd'hui les symboles de notre foi, ses
manifestations, ses dogmes... Notre monde a changé. Il est à un tournant.

