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Activités

Province du Canada
Bulletin d'information
no 94, jeudi 14 février 2008

Réflexion sur les enjeux de la mission de l'Église de chez nous
Matinée provinciale, le samedi, 23 février au 450 Querbes, Outremont
de 10 heures à midi
Cette rencontre, animée par Alain Ambeault, sera basée sur sa récente publication : Autopsie d'un débat
avorté. Inévitablement, elle nous interpellera sur notre part, comme religieux et associés, dans la mission
ecclésiale.
Note importante : pour l’organisation du repas, les supérieurs locaux communiqueront dès que possible à la
secrétaire, Joanne Beaulieu, le nombre de personnes qui seront présentes.

Le P. Roger Breault à Rivière-au-Renard
Pour remplacer le P. Roch Reny, en stage de ressourcement, le P. Roger Breault a accepté généreusement de
prêter main forte à l’équipe pastorale du Secteur Forillon-Nord. Il réside au presbytère de Rivière-au-Renard
jusqu’au 30 juin 2008. Nous le remercions chaleureusement.

Secteur Côte-des-Neiges, Mont-Royal et Outremont
(Hubert Hamelin, Gilles Héroux et Claude Auger)
Une retraite est offerte à chaque dimanche du Carême. Cet exercice spirituel début à 14 h par un concert d’orgue
d’une demi-heure, suivi d’un entretien (de 14 h 30 à 15 h 15). Voici les thèmes des prochains enseignements :
Dimanche, 17 février, à l’église Sainte-Madeleine, L’Eucharistie, source et sommet (Gilles Héroux).
Dimanche, 24 février, à l’église Saint-Pascal-Baylon, L’Eucharistie pour la vie de l’Église (Hubert Hamelin).
Dimanche, 2 mars, à l’église Saint-Germain, L’Eucharistie pour la vie du monde (abbé Michel Téné).
Dimanche, 9 mars, au Centre intergénérationnel d’Outremont : de 12 h 30 à 13 h 30 : repas-partage de
Développement et Paix (13 $). De 13 h 30 à 14 h 30, entretien avec le P. Libardo Valderrama Centena, s.j., En
Colombie, la paix passe par l’éducation.
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Récupération des taxes
Lors de vos achats avec carte de crédit, veuillez attacher le relevé de la transaction au relevé de la compagnie de
crédit. Plusieurs d’entre nous oublient le relevé de transaction. Dans ces circonstances nous ne pouvons pas
récupérer les taxes. Les oublis représentent quelques milliers de dollars. Un merci anticipé de votre
collaboration.
Gérard Whissell, économe provincial

1er Congrès international de l'enseignement privé (CIEP)
Au bas de cette page, vous trouverez de l’information concernant un congrès international organisé par la
Fédération des établissements d’enseignement privés du Québec. Si vous consultez le site, vous serez à même de
voir que plus d’une centaine d’ateliers, des tables-rondes, des conférences sont offertes sur des sujets variés
concernant le monde de l’éducation.
Nous espérons accueillir des participants du Canada, des USA et d’ailleurs dans le monde. La promotion se fait
présentement auprès des associations d’écoles privées américaines, belges, françaises… Nous essayons
également d’obtenir des subventions pour accueillir des délégués des pays d’Afrique. Il serait intéressant de
retrouver quelques Viateurs engagés dans nos établissements scolaires d’un peu partout dans le monde. Nous
pourrions nous ménager un espace pour partager sur notre manière viatorienne de faire l’école…
Jean-Marc Saint-Jacques, c.s.v.
La Fédération des établissements d'enseignement privés, en collaboration avec l'Association des collèges privés
du Québec, vous invite à participer au 1er Congrès international de l'enseignement privé (CIEP) qui aura lieu
à Québec, au Canada, du 19 au 22 août 2008. Cet événement s'annonce sans pareil. Des gestionnaires et
éducateurs du monde entier se réuniront afin d'échanger sur les dossiers de l'heure en éducation et sur les façons
de les faire progresser.
Existe-t-il, actuellement, meilleur endroit au monde que Québec, berceau de l'éducation en Amérique, pour
explorer et célébrer le thème « L'enseignement privé : tradition, culture et innovation »? Aurions-nous pu
choisir meilleur moment, puisque cette ville captivante, membre du patrimoine mondial, célèbre en 2008 son
400e anniversaire? On y viendra de tous les coins du monde pour célébrer! On ne peut sous-estimer le rôle de
l'enseignement privé dans la mobilisation de notre société à prendre sa place sur le marché mondial. De plus, la
mise en commun de pratiques exemplaires vécues dans l'enseignement privé de par le monde fera du CIEP un
creuset d'où jailliront des idées novatrices et pleines de promesses.
Grâce à des conférenciers de marque, à des tables rondes et ateliers variés et de qualité, le CIEP offrira aux
éducateurs du monde entier une occasion unique d'apprendre les uns des autres, de créer des liens et, ce faisant,
contribuera à l'avenir des écoles privées.
Pour plus d'information, visitez le site : www.ciep2008.com.

Hommage à Monseigneur Bourget
Les débuts du collège de Rigaud (1850)
L'arrivée des Clercs de Saint-Viateur
La communauté des Clercs de Saint-Viateur a été fondée en 1831 à Vourles dans le diocèse de Lyon en France
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par le père Louis Querbes. Le fondateur fixait comme objectifs à sa congrégation l'enseignement et le ministère
paroissial. En 1841, Monseigneur Ignace Bourget, évêque de Montréal, s'était rendu à Vourles rencontrer le père
Querbes pour demander quelques religieux. En 1847, trois religieux les frères Champagneur, Fayard et Chrétien
se rendent à l'Industrie (Joliette) pour s'occuper d'un collège. Les paroissiens de Rigaud, sous l'impulsion de leur
curé, l'abbé Désautels, cherchaient des religieux pour éduquer les jeunes de la municipalité. Il est vrai que les
personnes préparées pour l'enseignement étaient plutôt rares en 1840 soit 80 ans après la défaite des Plaines
d'Abraham. Mgr Bourget qui voyait d'un bon œil l'implantation d'un collège à la frontière de l'Ontario (le HautCanada) suggéra au curé Désautels de se mettre en communication avec le père Querbes. C'est en 1850 que les
Clercs de Saint-Viateur sont arrivés à Rigaud.
2. Un partage des responsabilités un peu houleux au début
En effet, le directeur du collège dépendait de son supérieur le frère Champagneur mais il recevait des directives
du curé et des commissaires. Aussi, comme le signale le P. Gustave Lamarche : « le 25 janvier 1854, Mgr
Bourget se rendit à Rigaud avec le frère Champagneur et une convention fut signée. Selon cette entente, Mgr
Bourget jouirait de tous les droits et privilèges du Supérieur du collège de Rigaud pour une période de 99 ans ».
La gérance de l'évêque ne fut jamais une ingérence. Lamarche, F., c.s.v., Le collège sur la colline, p. 34). Le F.
Champagneur a avoué à Mgr Bourget qu'il y avait des lacunes dans le programme de latin mais que
l'administration des fonds du collège était sans reproche.
3. Du collège de Rigaud au collège Bourget (1872)
C'est le père François-Xavier Chouinard qui, en 1872, a sollicité l'autorisation de donner au collège de Rigaud le
nom de Mgr Bourget. Il a obtenu cette faveur à l'occasion d'une fête qui soulignait le jubilé d'ordination de
l'évêque de Montréal. Un tel choix soulignait l'appui constant de celui qui s'était toujours porté à la défense du
collège de Rigaud alors que des institutions plus importantes voulaient supprimer les petits collèges. L'année
suivante, les collèges de Rigaud et de Joliette seront officiellement admis au nombre des collèges classiques.
Clément Vézina, c.s.v.

À tous les âges de la vie… se laisser engendrer
Voilà le thème d’un ressourcement offert par Novalis. La rencontre se déroulera à l’Institut de Pastorale des
Dominicains les 13 et 14 mars prochains. Voici le programme :
Jeudi soir : accueil à 19 h. Conférence à 19 h 30.
Vendredi : de 9 h 30 à 15 h 30. Conférences-échanges autour des thèmes suivants : Se laisser engendrer en
catéchèse; Engendrer quelle Église? Se laisser engendrer… à tous les âges de la vie.
L’inscription doit se faire chez NOVALIS, 4475, rue Frontenac, Montréal, QC, H2H 2S2. Téléphone : 514-2783020.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ALTERNATIVE
Il y a peu de temps, on ne parlait jamais de « communauté chrétienne ». Les gens appartenaient tout simplement
à une paroisse, subdivision d’un territoire diocésain confié à la responsabilité pastorale d’un évêque. Chaque
paroisse avait son curé, voire même un ou plusieurs vicaires.
Mobilisées par le souffle de renouveau du Concile Vatican II, les paroisses se sont mises à changer d’appellation
pour adopter celle de « communauté chrétienne ».
C’est en puisant aux Actes des Apôtres que l’on retrouve la plus belle définition d’une communauté: Ils étaient
assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prière. (Ac 2, 42-
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47) Ce texte laisse entendre qu’une communauté chrétienne implique des rapports de proximité, de confiance et
de complémentarité. Lorsqu’à l’origine les chrétiens se rassemblaient dans la maison d’Untel, la Parole de Dieu
partagée suscitait les réactions et l’implication de tout un chacun.
Lorsqu’on est 200, 300, 400, il est plus difficile d’établir de tels rapports de proximité. Nos paroisses offrent de
larges communautés chrétiennes, des assemblées, l’assemblée des chrétiens de tel milieu. La constitution des
communautés chrétiennes alternatives dans l’Unité pastorale Côte-des-Neiges, Mont-Royal et Outremont veut
justement faire en sorte que les « assemblées paroissiales » du dimanche soient le rassemblement de chrétiennes
et de chrétiens qui, dans un autre lieu et sous une autre forme, aient pu accueillir la Parole et ensemble se la
donner pour mieux saisir les appels de Dieu pour aujourd’hui. Dans une communauté chrétienne alternative, les
visages sont familiers et les rapports humains deviennent inévitablement proches.
J’invite les personnes intéressées à venir discuter du développement de communautés chrétiennes alternatives
dans notre unité pastorale Côte-des-Neiges, Mont-Royal et Outremont le mercredi 20 février, à 14 h, à l’église
Notre-Dame-des-Neiges
Alain Ambeault, c.s.v.

LA MAISON DE LA FOI
En collaboration avec le Centre de Loisirs des sourds de Montréal, La Maison de la Foi a rassemblé un peu
moins d’une centaine de personnes du monde de la surdité pour la traditionnelle Messe de NOËL suivie d’un
délicieux réveillon festif.
La retraite fut un réel succès. Plusieurs ont même traversé bravement la tempête du mois de décembre de peur
d’échapper un seul morceau de cette précieuse rencontre traitant de l’Eucharistie.
Un pain pour ma vie aura été une expérience fort salutaire tout autant pour les animateurs Gérard et André que
pour les fidèles sourds se préparant à célébrer Noël 2007.
Chez nous chacun se sent engagé sur la route de la mission après avoir vécu la fête de la RECONNAISSANCE.
C’est un événement très attendu qui regroupe toutes les couches de travailleurs bénévoles œuvrant en Maison de
la Foi. Cette année, nous constatons avec joie qu’un plus grand nombre de personnes sourdes s’impliquent. Elles
se sont jointes à nous pour fraterniser autour de jeux de société hilarants. La très simple et belle célébration de la
prière fut une occasion très sentie pour vivre la solidarité dans la mission. Chacune et chacun s’est senti reçu et
reconnu en son don précieux et unique. Évidemment, on a passé ensuite à la dégustation des plats apportés avec
générosité dans le sens d’un partage appétissant. Merci à Lise, Thérésa et Marie-Paule qui se sont chargées du
franc succès de cet événement.
« Réjouis-toi fille de Sion, car le Seigneur est en toi! »
André Lachambre

On vous écrit de la Terre
Quand les enfants parlent, on ne les écoute pas souvent. Et si les enfants écrivent, les entendra-t-on mieux? C'est
la question que s'est posée Alain Serres en choisissant de publier les lettres de cent enfants du monde. Ils parlent
d'amour, de justice, de misère, de fou rire, de colère.... Ils nous disent ce qu'ils pensent, pour que cela serve à
quelque chose. Au cours des prochaines semaines, le Bourget en bref en proposera plusieurs. Cela permettra de
créer un lien de plus avec notre projet d'école associée à l'UNESCO.
« Mon cher Nassair,
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J'ai décidé de parler de toi dans ce livre pour que tous les enfants soient au courant de ta vie et de ta mort. Dans
mon pays au Pakistan, il y avait une grande famille qui habitait en face de chez moi à Rawalpindi. Je ne
connaissais bien qu'un petit garçon qui se nommait Nassair. Il avait le même âge que moi, six ans. Il m'avait
raconté qu'ils étaient onze personnes dans sa maison : ses parents, sept soeurs et un petit frère qui avait deux ans.
Ses parents travaillaient, quatre de ses sœurs tissaient des tapis et lui, il allait aussi travailler, à 6 heures du
matin, dans un atelier de briques. Un soir, en rentrant du travail, Nassair trouva son petit frère très malade. Après
la visite du docteur, son père lui demanda d'aller acheter des médicaments avec les vingt roupies qu'il avait
gagnées. Il alla donc à la pharmacie mais comme il lui manquait de l'argent, Nassair alla mendier en ville. Là,
des hommes le kidnappèrent et demandèrent une rançon aux parents. Les parents de Nassair ne pouvaient pas
payer. Ils firent faire des recherches par la police. Mais les policiers leur demandèrent de l'argent et ne firent pas
grand-chose. Cinq mois plus tard, le corps de Nassair fut retrouvé, mutilé, près d'un canal On sait que pendant
ces cinq mois Nassair a été utilisé comme mendiant pour rapporter de l'argent à ses kidnappeurs. Dans le monde,
beaucoup d'enfants sont traités comme ça. Il faut faire quelque chose. »
Tabib, avec l'aide de Philippe, Nordine et Romain France)

Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus
Le F. Robert C. Ruhl, CSV, de la province des États-Unis, décédé le 2 février 2008 à l’âge de 60 ans.
M. Léonard Lefèbvre, beau-frère de Jean-Louis Bourdon, CSV, est décédé subitement à l’Hôpital de
Hawkesbury, Ontario, le 9 février dernier.

Nouvelles coordonnées du F. Albert Forget
Cellulaire : 514-318-3451
Courriel : albertforget@viateurs.ca
*************************************

