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Lèvetoi et transmets la Parole que tu reçois !
Nous étions plus de 150 au rendezvous de la SaintViateur, célébrée le
21 octobre à Rigaud. Joie des retrouvailles, célébration unifiée autour de
l’évangéliaire, engagement de cinq associées, repas fraternel où
la joie était contagieuse, tout a contribué à la réussite de ce
rassemblement de la Province. Dans son homélie, le P. Claude Roy
adressait ces mots :
« Viateur, cet homme épris de la Parole vivante et qui l’a annoncée;
Viateur, cet homme engagé en Église, comme lecteur puis comme
disciple et soutien de son évêque dans les jours difficiles; Viateur, cet
homme
saisi par Dieu au point de se retirer au désert pour ne chercher que Lui. Que
montre l’existence de notre
saint patron sinon l’action de Dieu dans la vie de l’être humain.
C’est pourquoi, frères et sœurs, je suis émerveillé de votre présence ici
aujourd’hui. Elle montre bien l’action de Dieu qui fait de grandes choses dans
notre histoire et parmi nous. Il a poussé Louis Querbes à rassembler autour de
lui des éducateurs chrétiens pour évangéliser JésusChrist. Il lui a inspiré de
choisir Viateur comme patron de son groupe. Depuis 1831, Dieu a appelé des
hommes et des femmes des quatre coins du monde à se joindre à la famille
viatorienne en déposant dans leur être ce qui est convenu d’appeler le charisme
viatorien. Nous faisons partie de ce groupe aujourd’hui. Quel événement
extraordinaire que notre assemblée réunie pour faire mémoire de saint Viateur et
qui le reconnaît comme sa figure symbolique. Quel exploit que l’existence même
de la communauté viatorienne et son engagement dans la mission. Dieu est
l’auteur cet exploit […] C’est la Parole qui nous a rassemblés. Elle n’est pas de
nous, elle vient à nous par JésusChrist. Elle nous est transmise de génération
en génération, de pays en pays, par une formidable chaîne de témoins qui se
relaient. Avant de partir, accueillons cet appel de l’Esprit : Lèvetoi, transmets la
Parole que tu reçois. Au nom du Seigneur, je vous envoie. Allez dans la paix du
Christ ! »
*******************

Visite pastorale du Supérieur provincial
Le P. Claude Roy, effectuera sa visite à la Fondation du Pérou et au Noviciat du
Chili, du 26 octobre au 24 novembre 2007. Le P. Gaston Perreault, assistant
provincial prendra la relève.
*******************

25e anniversaire de vie religieuse
Le 23 octobre, le Conseil provincial a souligné le 25e anniversaire de vie
religieuse du Supérieur provincial. Dans le cadre d’un temps de prière, le P.
Claude Roy nous a partagé ses sentiments sur la route viatorienne qu’il a
parcourue et l’espérance qui l’habite face à l’avenir. Merci à la communauté du
SacréCœur pour son accueil et les agapes qui ont suivi.
*******************

La SaintViateur fêtée dans l'Est
Les membres de la Communauté
DesTroisMaisons ont célébré
ensemble la SaintViateur en
cette belle journée du 21 octobre
avec les confrères de la Grande
Maison. Nous avons profité de ce
moment pour nous raconter un
évènement porteur de joie que
nous avions vécu depuis notre
dernière rencontre. Cet échange
fraternel fut suivi de la lecture et
du partage des textes de la
Parole de Dieu. Cet échange, animé par Céline, nous a permis d'approfondir, de
mieux comprendre toute la portée de l'enseignement de Jésus. Plus encore nous
y découvrons les éléments de notre mission. Par la suite nous avons vécu
l'eucharistie présidée par le P. JeanClaude Pigeon. Ce fut une belle célébration
soutenue par un programme de chants initié par Irène ParentSanterre. Un repas
très copieux, préparé avec la collaboration de chacun et chacune, fut dégusté
autour d'une bonne bouteille de vin et agrémenté d'échanges joyeux. Précisons
que notre salle à dîner était très bien décorée, fruit de l'initiative du F. Gaétan
Fortin. De telles rencontres renforcent les liens de solidarité de notre
communauté DesTroisMaisons.
Georges Brillant.

*******************

Au Burkina Faso
Vous avez sans doute vécu une belle SaintViateur au Canada. Ici, à
Ouagadougou, ce fut une belle et bonne fête, soulignée d'abord le 20 au Groupe
Scolaire SaintViateur par une messe présidée par l'ami Lindbergh avec
homélie bien circonstanciée sur le « Sinite parvulos venire ad me ». Pour le reste
de la journée, il y avait kermesse planifiée par le nouvel aumônier, notre confrère
Denis Kima. Nos jeunes confrères de Ouaga ont assuré une belle participation
aux activités sportives et culturelles, de même qu'au repas festif du milieu du jour
où ils ont réclamé avec éloquence leur part de « gâteau de fête ». Le dimanche
21 a été marqué par une célébration dans la stricte intimité. Quelques amis se
sont joints à nous au moment du repas du milieu du jour.
Mathieu Bard.
*******************

Au Japon
Diverses célébrations ont marqué la SaintViateur au Japon. Tout d’abord, les
Viateurs de la Fondation se sont retrouvés le 14 octobre, pour une messe, à la
chapelle d’Hakubaicho, suivie d’une conférence prononcée par M. Tanaka,
associé. Le 21 octobre, l’eucharistie a été présidée en notre église de
Kitashirakawa par Mgr Tanaka. On a profité de l’événement pour souligner le
jubilé de vie religieuse des pères Yves Boisvert et Gaëtan Labadie, ainsi que
l’accueil de M. Hamanaka, nouvel associé. Le 22, c’était au tour de l’école
d’organiser un rassemblement liturgique pour 1400 personnes. Dans la foulée de
ces événements, une belle initiative a vu le jour, à savoir un local relatant
l’histoire des C.S.V au Japon. Le travail a été réalisé sur deux ans avec la
collaboration de M. Hayakawa, M. Iwata et M. Noritake, membres du Bureau
d’administration de l’école.
Gaëtan Labadie.
*******************

Et si je changeais de trottoir!
Notre petite communauté a commencé l’appropriation de la priorité pastorale
pour 20072008 : Approfondir ensemble notre expérience de Dieu, par une
vie de disciple de Jésus, nourrie aux sources de l’Évangile. À partir du
slogan « Lèvetoi et marche », nous nous sommes d’abord concentrés sur les
marcheurs.

Routes des vacances
Nous avons jeté un regard rétrospectif sur nos marches de l’été : événements
marquants qui ont jalonné nos routes des vacances. Pour Marcel, ce fut une
semaine en famille, dans un chalet, permettant aux enfants, parents et grands
parents de resserrer les liens familiaux. Pour Hélène et Daniel, le baptême de
leurs deux petitsenfants a rassemblé plus de cent personnes, pour la cérémonie
à l’église et la fête familiale qui a suivi. Joie intense de nous retrouver en famille
et de raviver notre engagement baptismal! Pour JeanPaul, la route des
vacances l’a conduit à GrosMorne, La Martre, Murdochville et RivièreàClaude
pour une aide ponctuelle au ministère paroissial.

Routes d’hier
Poursuivant notre recherche, nous avons rencontré des marcheurs de la Bible,
Abraham, Moïse et Élie, puis Jésus et les Apôtres qui ont littéralement répondu à
son invitation « d’évangéliser toutes les nations ». Puis nous avons scruté notre
histoire sainte personnelle pour nous rappeler nos propres pèlerinages, les
marches mémorables qui ont jalonné notre existence et qui ont laissé des traces
en nous. Ensuite, regardant autour de nous, nous avons croisé tous ces
marcheurs du quotidien, marcheurs pour la paix, pour l’élimination de la
pauvreté, pour l’obtention de conditions de travail plus justes. Nous avons croisé
des participants à la procession de la FêteDieu, au défilé de la SaintJean
Baptiste et des pèlerins sur le chemin de Compostelle.

Routes d’aujourd’hui
Enfin, nous avons admiré ces apôtres modernes, ces pasteurs, agents, agentes
de pastorale, bénévoles qui sillonnent les diocèses pour répondre aujourd’hui
encore à l’invitation de Jésus « d’enseigner toutes les nations ». Avec ces
marcheurs infatigables d’ici, nous avons pointé tous ces Viateurs envoyés à
travers le monde, notamment ces confrères du Pérou qui, à pied et en bateau,
visitent les habitants de dizaines de villages qui longent l’Amazone. Tous ces
disciples de Jésus ont répondu à son invitation : Lèvetoi et marche.

Routes de demain
Dans son autobiographie, Michel Quoist raconte qu’il a dû commencer à
travailler tôt, à la suite du décès de son père. En se rendant au travail, il
remarque un jeune de son âge, qui, lui aussi, rejoint son usine, sur le trottoir
opposé. Chaque matin, on se salue d’un signe de la main, sans plus. Mais après
quelques semaines, le « jeune homme du trottoir d’en face » décide de rejoindre
M. Quoist et de cheminer avec lui. La conversation s’engage et ils deviennent de
bons amis. Cet adolescent est un militant de la J.O.C. et, à son contact, Michel
s’intéresse à l’action catholique. Ce sera le début de son engagement
apostolique qui le conduira à la prêtrise, à la pastorale et, au contact des jeunes,

à ses nombreuses publications qui l’amèneront à donner des conférences sur
tous les continents. Il ajoute qu’il s’est souvent demandé ce qui serait arrivé si
son ami n’avait pas fait les premiers pas, s’il n’avait pas changé de trottoir…
Et moi? Estce qu’il m’arrive de faire les premiers pas, d’engager la
conversation? Et si je changeais de trottoir! Je pourrais peutêtre m’engager
davantage comme disciple de Jésus. Voilà comment, par ce tour d’horizon, nous
avons commencé à approfondir ensemble notre expérience de Dieu.
Marcel Aumont, c.s.v.
*******************

Paroisse SaintViateur d’Outremont  « La Saint
Viateur »
Le 28 octobre 2007, la paroisse SaintViateur d’Outremont célébrera la fête de
son saint patron et rendra hommage aux Clercs de SaintViateur, lors de la
messe de 11 heures. Pour mieux connaître les personnes qui ont donné leur
nom à nos rues, nous vous invitons, en un second temps, à une rencontre
conférence sur l’histoire de saint Viateur avec les PP. Gilles Héroux et Pierre
Franœur, illustrée par les huit vitraux entourant la nef de l’église SaintViateur. M.
François Beaudin, archiviste et marguillier, nous parlera aussi d’Henri Perdriau
qui a fabriqué ces magnifiques vitraux dans son atelier de la rue SaintViateur.
Cette rencontreconférence débutera à 14 heures. Enfin, vers 15 h 30, Mme
Hélène Panneton, organiste de l’église SaintViateur et M. Stéphane Beaulac,
trompette solo de l’Orchestre métropolitain du Grand Montréal, offriront un
récital d'œuvres de Bach, Telemann et Delerue.
Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous!
*******************

Le Conseil d’administration du Collège Champagneur
Les membres du C.A. sont : Sylvie Faucher, Richard Fiola, JeanPaul Morin et
Gérard Whissell. JeanGuy Meagher en assumera la présidence pour un an,
renouvelable. Plus tard, deux autres personnes s'ajouteront au conseil.
*******************

Le Conseil d’administration du Centre Champagneur
de Joliette
Le P. JeanGuy Meagher agira comme président et le P. André Brien comme
secrétaire. Les autres membres sont les Viateurs suivants : Alban Beaudry,

Lucille Bienvenue, Daniel Clément, Léandre Dugal, représentant du Conseil
provincial, Ludger Mageau et JeanPaul Morin.
*******************

Rencontre des communautés plurielles
Le 24 novembre prochain, une rencontre de ressourcement sera offerte aux
Viateurs des Communautés plurielles (associées et religieux), à la résidence
SaintViateur de Joliette, de 10 h à 16 h 30. L’animation sera assumée par les
PP. Léonard Audet et Gaston Perreault.
*******************

Hommage au P. JeanBaptiste Genest
Dans la revue Présence magazine (Octobre 2007), M. Bernard Émond, ancien
élève du collège SaintViateur d’Outremont, rend hommage au P. JeanBaptiste
Genest. Marie Riopel écrit : « Cet amour du bois, il (M. Émond) le doit aux Clercs
de SaintViateur à l’époque du Cercle des jeunes naturalistes. « Nous profitions
d’une colonie de vacances, à PortauSaumon dans Charlevoix, qui était tenue
par un père extraordinaire, JeanBaptiste Genest, vous le connaissez peutêtre.
À 80 ans, il est encore actif ». Le P. Genest lui a appris le bois, le bonheur de
camper…
*******************

Ajouts et/ou corrections à l’Annuaire
Nouvelles adresses :
Résidence SaintViateur de La Ferme, 12 rue Des Peupliers, Trécesson, QC,
J0Y 2S0.
Pierre Provost, 359, Chemin de la Feuillée, SaintCharlesBorromée, J6E 7Y8.
Nouveaux courriels :
Benoît Gauthier : b.gauthier.bcstl@ssss.gouv.qc.ca
Robert Hénault : robert.henault050@sympatico.ca
Gilles Melançon, c.s.v. : gilles.melancon@cableamos.com
Téléphone :
Le P. Louis SainteMarie nous informe que son numéro de téléphone personnel
(4507561756) n'est plus en fonction. Il conserve le numéro de son cellulaire
(4507580804).
*******************

Il a vécu sa Pâque avec Jésus
Félix Gorrochategui Tellería, CSV de la Province d’Espagne, décédé le 14
octobre 2007, à l’âge de 91 ans après 75 ans de vie religieuse.

