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Avent 2007  

Une nouvelle année liturgique (A) 
avec saint Matthieu 

Le 10 novembre dernier, Yvon Rolland, responsable du Comité 
diocésain de liturgie du diocèse d'Amos, et Gaston Perreault ont 
animé une journée de formation sur l’Avent. Puisant à diverses 
sources (Vie liturgique, Feu Nouveau, Signes, etc.) les participants 
ont pu s’approprier les éléments susceptibles de les aider à mettre 
en  
place un projet de pastorale liturgique pour leur communauté. 
Œuvre du F. Rolland,  
la crèche a été construite autour des principaux symboles de 
l’Avent. Les textes  
utilisés pour cette journée paraîtront bientôt sur le site catéchétique 
viatorien.  
En voici un aperçu :  

1. Une prière d’ouverture. 
2. La Parole de Dieu dans la liturgie : un pèlerinage des origines à 
nos jours. 
3. Une nouvelle année liturgique : en route vers Pâques. L’Avent un départ, une étape. 
4. Un évangéliste nous accompagne : saint Matthieu. 
5. Un thème nous est proposé comme le fil rouge de notre projet liturgique. 
6. Une mise en œuvre des célébrations de l’Avent et de Noël autour de la crèche à bâtir 
de dimanche en dimanche. 

• Une Parole.  
• Un message  
• Un symbole.  
• Un souci d’unité : dans la célébration; d’un dimanche à l’autre.  

7. Formation continue : Qu’est-ce que la Liturgie? C’est quoi célébrer? 

 



Nominations 
Le F. Benoit Derome : Centre Champagneur.  
Le P. Léo-Paul Hébert : Centre Champagneur.  
Le P. Gérard Bernatchez : supérieur local de la communauté Des Érables pour un 
mandat de trois ans.  

Petite chronique du voyage pastoral du Supérieur 
provincial 

Je rentre aujourd'hui de Cutervo et demain je pars vers Tamshiyacu via Iquitos. Les trois 
jours à Cutervo se sont fort bien déroulés. Le terrain où sera construit le collège a été béni 
devant les notables de la ville et tous se réjouissent. J'ai fait connaissance avec les 3 
aspirants qui font communauté avec Gaston Harvey et Tomas Aramberri. Pour eux, c'est 
le début d'un long processus de formation.  

Je suis rentré de Tamshiyacu hier soir après trois jours en Amazonie. Les deux confrères 
espagnols, José Maria Legarreta et Avelino Martin y font du beau travail dans l'immense 
communauté chrétienne : Tamshiyacu, un gros village de 8 000 habitants et plus de 90 
petites communautés, nommées caserios, disséminées le long de l'Amazone et de ses 
affluents.  

À Iquitos, j'ai rencontré l'évêque d'Indiana, Mgr Hernandez Campos, qui remercie bien 
chaleu-reusement les Clercs de Saint-Viateur, et qui compte bien sur notre stabilité, 
d'autant plus que Ronald Guerra, un jeune religieux, quitte Indiana pour devenir 
responsable des postulants.  

Inutile de dire qu'il faisait chaud, 35 Celsius avec un très haut taux d'humidité. La forêt 
amazonienne est d'une très grande beauté, et surtout les habitants sont extrêmement 
sympathiques. Ce matin, j'assiste à la réunion de la Commission de la Formation, avant 
de partir vers la Villa Marista où aura lieu l’Assemblée de la Fondation. Je serai au Chili, 
dimanche prochain, le 18 novembre. 

Claude Roy, c.s.v.  

Rencontre de l’ACV le 1er décembre 2007 
L’Assemblée de la communauté viatorienne a été convoquée pour la cinquième fois, le 
samedi 1er décembre 2007, à la Résidence Louis-Querbes d’Outremont. Cette réunion 
sera consacrée à deux sujets importants. La priorité pastorale «  Approfondir ensemble 
l’expérience de Dieu, dans une vie de disciple de Jésus, nourrie aux sources de 
l’Évangile » sera abordée au cours de la matinée. Puis, comme l’a demandé le Chapitre 
provincial lors de sa réunion du 9 décembre 2004, on procédera à l’évaluation de 



l’expérience de l’ACV qui achève son second triennat. Voici un rappel des sujets 
abordés lors des rencontres précédentes.  

Première session (10-11-12 juin 2005) 
En route vers l’Assemblée de la communauté viatorienne et le Chapitre général 2006. 
Mise en perspective de la démarche de la rencontre internationale de l’été 2006.  
La communauté viatorienne à la recherche de consensus. 
Formulation de questions en vue du Chapitre général. 

Deuxième session (2 décembre 2005) 
Préparation à l’Assemblée générale et au Chapitre général et élections des délégués. 

Troisième session (1er avril 2006) 
L’avenir de la Communauté viatorienne au Canada. 

Quatrième session (26-27 janvier 2007) 
Les orientations pastorales de la province et la Charte de la communauté viatorienne. 

Nouveaux courriels 
Le P. Ludger Mageau : ludger@viateurs.ca  

Le F. Roger Larue : larodg@viateurs.ca  

Gratitude au F. Maurice Quesnel 
En plus des bons offices qu’il assume au profit de la communauté Louis-Querbes 
d’Outremont, le F. Maurice Quesnel assure une présence et une efficacité extraordinaires 
au service de l’imprimerie et de l’expédition, et cela depuis 1990. Des milliers 
d’enveloppes et de colis pourraient témoigner de sa générosité tout au long de ces années. 
Nous voulons aujourd’hui lui exprimer toute notre reconnaissance et lui souhaiter bonne 
santé dans cette œuvre qui lui tient à cœur. 

La Saint-Viateur au pays du Père Querbes… 
Ce fut une fête en trois temps. Le samedi soir 20 octobre, j’ai d’abord eu le plaisir de 
présider aux premiers engagements d’un couple d’associés membre de la communauté 
d’Oullins. Comme je m’y retrouve tous les mercredis pour le repas du soir et le partage 
d’évangile, le père Pierre Demierre, provincial de France, m’a délégué pour recevoir 
l’engagement d’André Louazon et de Catherine Crinquant. La célébration vécue en 
communion avec celle qui allait se vivre à Rigaud a été suivie d’une rencontre familiale 
avec tous les Viateurs du Rhoanais. Le lendemain, 21 octobre, les paroissiens de Sainte-
Blandine et plus particulièrement la centaine de jeunes de CM2 (10 ans) des quatre 
communes inscrits au caté et leurs parents, étaient invités à faire mémoire de Viateur le 
lecteur Lyonnais. Un lecteur entretient un double rapport au livre. Il s’en nourrit et en 



nourrit ses auditeurs. Nous avons donc célébré le Livre par excellence et amorcé pendant 
la célébration une activité catéchétique qui s’est prolongée pendant la journée. Dans le 
cadre d’un pique-nique familial suivi d’un jeu de piste fort original vécu dans une île du 
Rhône tout juste en face de Vernaison, nos jeunes ont reçu un exemplaire de Ta Parole 
est un trésor bien connu ici au Québec et publié par le diocèse de Lyon. Nos jeunes 
devenaient ainsi des petits Viateurs appelés à lire et à découvrir le trésor des Écritures et à 
s’en faire témoins. En fin de journée, les six membres de la petite communauté de 
Vourles se sont à leur tour retrouvés avec une vingtaine de leurs invités pour la prière du 
soir et, comme le veut la coutume, un apéritif dînatoire.  
Jacques Houle, c.s.v. 

Nouvel imprimeur des biographies des confrères 
Pendant 26 ans, le F. Georges Montpetit a imprimé toutes les biographies de confrères 
décédés. Avez-vous une petite idée du nombre? Au-delà de 500! Nous le remercions 
chaleureusement pour ce travail qui exige patience et dévouement. Le F. René Breton, de 
la Maison Charlebois, a accepté de prendre la relève. Nous le remercions pour cet 
important service communautaire. 

Fin de semaine de ressourcement à La Grande Maison 
Le P. Gaston Perreault a été l’animateur d’un ressourcement spirituel offert aux 
personnes associées de l’Est du Québec et aux diacres permanents du diocèse de 
Rimouski. La prière, les causeries, les échanges et les célébrations étaient unifiés autour 
du thème suivant : La Parole reçue, contemplée et transmise. Cette rencontre a donné à 
tous l’occasion d’approfondir leur vocation de catéchistes dans leurs communautés 
chrétiennes. La dernière journée a été consacrée à l’accompagnement spirituel, tel que 
présenté par le P. Jean-Guy Saint-Arnaud. 

Un jeune vicaire à mi-temps 
Le dernier bulletin de l’Unité pastorale d’Outremont (Saint-Viateur et Sainte-Madeleine) 
a fait paraître la notice suivante : Le P. Claude Auger, c.s.v., présenté à l’Archevêque par 
le Supérieur provincial des Clercs de Saint-Viateur du Canada, devient vicaire 
collaborateur à mi-temps, pour un an, dans Outremont. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Il succèdera à l’abbé Claude Fournier qui était prêtre collaborateur depuis quelques 
années […] Puisse le Père Claude trouver chez nous accueil, compréhension, amitié. 
Nous souhaitons un heureux ministère à notre confrère. 

Suppression de la paroisse Saint-Pascal-Baylon 
Faisant suite aux avis favorables de l’assemblée des paroissiens et de l’assemblée de 
fabrique de la paroisse Saint-Pascal-Baylon, de l’assemblée de fabrique de la paroisse 
Notre-Dame-des-Neiges et du Conseil presbytéral, l’Archevêque de Montréal a supprimé 



la paroisse Saint-Pascal-Baylon, annexant son territoire paroissial à la paroisse Notre-
Dame-des-Neiges, pour le bien de la mission évangélisatrice de ce secteur de notre Église 
diocésaine (Bulletin du diocèse). Rappelons que notre confrère Hubert Hamelin porte la 
responsabilité pastorale de ce secteur. 

Nouveau vicaire général au diocèse de Montréal 
Le cardinal Jean-Claude Turcotte a nommé Mgr Jean Fortier : vicaire général, 
coordonnateur général et modérateur de la curie diocésaine. Il succède ainsi à Mgr 
Anthony Mancini qui vient d’être nommé archevêque d’Halifax. Mgr Lionel Gendron 
remplace Mgr Fortier comme responsable de l’Office du personnel pastoral. (Bulletin du 
diocèse). 

Bal de l’Avenir 2007 au Collège Bourget 
C’est au profit de LA FONDATION Collège Bourget que s’est déroulé récemment le Bal 
de l’Avenir 2007. Au programme figuraient le mot de bienvenue du F. Jean-Marc Saint-
Jacques, directeur général, le message du président d’honneur, M. Francis Sabourin, une 
présentation audiovisuelle, la remise du chèque et du Trophée « Reconnaissance », le 
repas et un encan. Le F. Léandre Dugal et le P. Léonard Audet ont représenté le conseil 
provincial à cet événement important. 

Rappels importants 
• Qui réchauffe le cœur du monde… et le nôtre aujourd’hui? Le 20 novembre 
prochain de 9 h 15 à 16 h au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs : une journée de 
réflexion et de partage ouverte à tous les religieux et religieuses qui s’interrogent sur leur 
mission dans le monde moderne. L’animation est confiée à Sœur Rita Gagné, o.s.u. et 
Alain Ambeault, c.s.v. Il faut faire vite si on veut s'inscrire auprès de la CRC au 514-259-
0856, poste 107. Coût : 45 $ (incluant pauses et dîner). 

• La journée de ressourcement des associé-e-s des religieux des communautés 
plurielles. Elle aura lieu le 24 novembre à la résidence Saint-Viateur de Joliette. Les 
activités débuteront à 10 heures pour se terminer à 16 heures incluant la célébration 
eucharistique. Les responsables des communautés plurielles sont prié-e-s de transmettre, 
au plus tôt, les inscriptions à Joanne, au secrétariat provincial. 

Il a vécu sa Pâque avec Jésus 
Le F. André-Paul Ponton, décédé le 25 octobre à l’âge de 86 ans dans sa 64e année de 
vie religieuse. 
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