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Session conjointe du Chapitre provincial et de l’ACV  
Une session conjointe du Chapitre provincial et l’ACV se tiendra les 25 et 26 avril 2008 à la Maison 
provinciale. Cette rencontre est la première étape d’une démarche intitulée « Carrefour Viatorien : dessiner
l’avenir ».  

Voici les quatre temps forts de cette rencontre : 

Une présentation des fondations de la province du Canada centrée sur leur réalisation du charisme 
viatorien. Pour cet exercice, nous entendrons le P. Jean-Marc Provost du Burkina Faso, le P. Duchelande 
Saintilmé d’Haïti, le F. Gérard Whissell qui arrivera de sa visite du Japon et de Taïwan et le P. André 
Thibault, représentant du Pérou.  
La réflexion de l’assemblée sur l’impact des fondations sur la réalisation de la mission au Canada.  
Une synthèse des travaux en vue de l’animation des communautés locales et de la préparation du 
Carrefour viatorien, 17-19 octobre 2008, dont l’objectif principal est la vitalisation de la mission au 
Canada.  
Une célébration de notre espérance autour de la mission clôturera la session conjointe.  

Assemblée de la communauté viatorienne 2008-2011 
Membres de droit : Claude Roy, président, Gaston Perreault, Léandre Dugal, Léonard Audet, Gérard Whissell.  

Viateurs religieux : Marcel Aumont, Gérard Bernatchez, Jean-Louis Bourdon, Sylvain Brabant, Jules Chaput, 
Pierre Francœur, Julien Rainville, Yvon Rolland, Jean-Marc Saint-Jacques, Benoît Tremblay  

Suppléants : Robert Lachaine, Laurent Madore, Jean-Maurice O'Leary, Maurice Marcotte, Jean-G. Meagher 

Viateurs associés   

Abitibi : Gisèle Matte  

Est du Québec : Michel Santerrre, Suzanne Cotton (suppléante)  

Mtl/Montérégie : Wanda Boulais, Lorraine Decelles, Richard Fiola, Normand Picard, Lise Joly (suppléante), 
Claude    Boulais (suppléant) Janet Mallette (suppléante)  

Joliette : Pierrette Lépine Marcotte, Nicolas Paiement, Pierre Provost, Marcel Ménard, Lucie Paiement 
(suppléante), Jean-Marie Marcotte (suppléant). 

Visite pastorale du Supérieur provincial 



 

Du 14 au 19 avril 2008, le P. Claude Roy se rendra à Québec, Sainte-Luce-sur-Mer et en Gaspésie pour 
rencontrer les Viateurs de cette zone. Voici ce qui l’attend comme coup d’œil! 

   Mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver! 
   Mon chemin ce n'est pas un chemin, c'est la neige! 
   Gilles Vigneault  

  

  

  

  

À votre agenda 
Réunion des Supérieurs locaux le jeudi 15 mai 2008, de 10 h à 16 h. 

Nominations  
Les frères Évariste Bagré et Serge W. Bationo de la Fondation du Burkina Faso sont nommés à la 
Fondation du Japon à partir du 1er septembre 2008.  
Le P. Yves Beaulieu est nommé comme supérieur de la communauté Faillon pour trois ans et ce, à partir 
de l’été 2008.  

Hommage à madame Gisèle Matte, associée 
À l’occasion de son dernier C.A. régional tenu à Amos en janvier dernier, les 
membres du Conseil d’administration du Mouvement Albatros 08 inc. en ont 
profité pour souligner les nombreuses années au cours desquelles madame Gisèle 
Matte (associée 
à la communauté de La Source) s’est engagée en occupant diverses fonctions au 
sein du C.A. régional du mouvement. C’est avec reconnaissance que nous la 
remercions pour sa disponibilité, son écoute, son dévouement et sa participation 
active à Albatros. Sur la photo, elle est accompagnée de son conjoint, André 
Matte, membre du Mouvement Albatros. 

  

Groupe de réflexion sociale  
Le Groupe de réflexion sociale s’est réuni le 14 mars 2008 pour un échange sur la thème « Justice sociale et 
solidarité » (cf. la Circulaire du Supérieur général). Nous avons partagé à partir des questions suivantes : Pour 
nous, c’est quoi la solidarité? Avec qui sommes-nous solidaires et comment? Il n’est pas possible de bien 
rendre compte de la richesse de cette rencontre. Disons seulement que nous avons pris conscience que la 
solidarité nécessite une conversion intérieure pour avoir un regard neuf, surtout à l’égard des pauvres et des 
exclus de la société. Trop souvent notre solidarité viatorienne consiste à donner de notre surplus. Il est bien rare 
que notre solidarité aille jusqu’à donner de notre nécessaire en termes de biens et de personnes. Finalement, 
reconnaissons que la solidarité suppose la communion entre les êtres : communion dans les souffrances et dans 
les joies, communion des cœurs et de la vie. 



Léonard Audet, csv. 

Jeudi Saint à Notre-Dame-des-Neiges 
Cher père Hamelin, permettez-moi de prendre un peu de votre temps pour vous faire mes commentaires et mes 
réflexions sur la célébration à laquelle j'ai participé hier soir à Notre-Dame-des-Neiges. Il y a longtemps que je 
n'avais pas participé à une si belle célébration de la Cène. Si le Concile a bien modifié les cérémonies d'antan, 
elles ont beaucoup gagné en simplicité et dans leur dépouillement les moindres gestes prennent une valeur 
évangélique, que vous avez su mettre en valeur hier soir. 
Merci de m'avoir invité à concélébrer avec vous; ce geste m'a beaucoup touché car je me sens vraiment un 
membre de votre équipe et je connais tellement de fidèles tant à Notre-Dame-des-Neiges qu'à Saint-Pascal… Ce 
qui m'a frappé hier soir, c'était de constater une communauté chrétienne bien vivante: le chœur était rempli avec 
tous ces jeunes qui représentaient les apôtres, provenant de diverses communautés culturelles à l'image de la 
réalité du quartier; les agentes et agents de pastorale, et un clergé encore assez jeune et où règnent l'amitié, le 
service et le don de soi. 
Toute la célébration m'a beaucoup touché, mais je veux en signaler ce qui fut pour moi le moment le plus 
émouvant : l'évangile et l'homélie. Quelle merveilleuse idée d'intégrer le lavement des pieds à la proclamation, 
comme un évènement vécu et actualisé. Même si cela semble aller de soi, c'est la première fois que j'assiste à 
une telle intégration d'un geste si plein de sens… 
L'autre moment très apprécié fut le renouvellement des engagements des prêtres, des agentes et agents de 
pastorale, la communauté chrétienne. On sentait la fierté de chacun de ces groupes à s'engager à vivre sa vie 
chrétienne dans ses engagements quotidiens. Et pour clore le tout, la voix chaude de Michel qui nous a inspiré 
des sentiments profonds de prière et d'adoration. Je suis revenu à la communauté vraiment heureux d'avoir 
participé à une si belle célébration et, ce matin, c'est en chantonnant " Comme lui... " que je me suis présenté au 
déjeuner et que j'ai raconté à mes confrères le détail de la dernière vécue hier soir à Notre-Dame-des-Neiges. 
Père Louis-Joseph Goulet, s.j. 

La commune de Vourles se prépare  
La commune de Vourles, pourtant modeste avec ses 2700 habitants, est bien consciente du rôle des Clercs de 
Saint-Viateur et du père Louis Querbes dans sa renommée internationale. Sensible aux célébrations qui 
marqueront en 2009 le 150e anniversaire de la mort du père Querbes, la mairie a pris la décision de doter l’église 
Saint-Bonnet d’un nouvel orgue. D’ailleurs, l’une des clauses du contrat récemment signé stipule que 
l’instrument doit être opérationnel le 1er septembre 2009. 

L’orgue sera entièrement à la charge de la commune qui tout en voulant doter « son » église d’un instrument 
pour le culte, pense également aux concerts et à l’enseignement. Rares sont ici les églises dotées de véritables 
orgues car l’ancien rite liturgique lyonnais en usage au temps du père Querbes, en proscrivait l’usage. 
L’instrument de Vourles sera construit dans la tradition baroque et tout heureux de jouer du Bach et du 
Buxtehude. Bien que de petite taille, il sera tout de même doté de 14 jeux et muni de claviers à traction 
mécanique. Son buffet s’inspirera des instruments du début du XVIIIe siècle et sera installé sur une tribune au 
dessus du portail. 

Plusieurs confrères ont eu l’occasion de rencontrer l’ancien maire de Vourles monsieur Pierre Neyroud, un ami 
de la communauté. Accompagné de son épouse, il a déjà visité le Québec et quelques unes de nos maisons. À 
l’occasion des dernières « municipales », il a décidé de prendre sa retraite. Avant de rendre son écharpe, en 
collaboration avec son adjoint à la culture, il a mené avec détermination le projet de l’orgue, y voyant une 
occasion d’exprimer aux Clercs de Saint-Viateur la reconnaissance des Vourlois. 

Il y a trois ans, la commune avait entrepris de restaurer entièrement l’église Saint-Bonnet et la grande place 
qu’elle a à nouveau dotée d’une fontaine comme au temps du père Querbes. Incidemment l’actuelle église Saint-
Bonnet a été mise en chantier lors de son arrivée. L’ancien bâtiment datait du XIIIe siècle et devait être restaurée 
en 1822. Vu son état de délabrement, l’opération se révéla impossible. Elle sera détruite à l’arrivée du nouveau 
curé en 1826 et une nouvelle église est mise en chantier. Elle sera « romaine » et non « romane » comme la 
première. Effectivement contrairement à la tradition architecturale régionale caractérisée par le roman tardif et la 



présence de gothique primitif, Querbes optera pour le style basilical, ce qui n’est pas sans originalité. Mais, 
connaissant son ouverture ultramontaine, il n’y a là rien d’étonnant. 

Autre hommage au fondateur, le peintre lyonnais Gilbert Coudenne, auteur de la grande Fresque des Québécois 
dans le Vieux Québec et des récentes murales de Mont-Joli, a signé à Vourles, en collaboration avec la Cité de la 
Création une Fresque des Vourlois où le Père Querbes occupe une place de choix.  
Jacques Houle, c.s.v. 

Non à la guerre  
Non à la prolongation de la mission militaire en Afghanistan! Bâtir au lieu de démolir, instruire et nourrir au 
lien d’anéantir. 

Nous demandons au gouvernement canadien de retirer immédiatement ses troupes de l’Afghanistan et invitons le 
gouvernement américain à faire de même en Irak ainsi qu’en Afghanistan. Les motivations invoquées pour le 
prolongement de la mission en Afghanistan cache un partenariat économique et militaire plus étroit entre le 
Canada et les États-Unis au détriment du bien-être des populations locales. 

Nous sommes d’avis que le Canada, les États-Unis et les autres pays d’occupation ont un devoir et une 
responsabilité morale de contribuer à un fonds de réparation visant à la reconstruction matérielle et démocratique 
de ces deux pays. Ce fonds devrait être constitué sous l’égide de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
Construisons un monde sans guerre et sans pauvreté, investissons dans le développement et le respect des 
peuples. Il y a déjà trop de besoins à combler. Le militarisme du Canada doit cesser, c’est un gaspillage et un 
non-sens. 

Déclaration appuyée par : TROVEP Montérégie MTC, Conseil Régional Madeleine Parent-FFQ, Infor’Elle, Organisation populaire des droits sociaux 
de Valleyfield, ACEF du Haut St-Laurent, Les sœurs Missionnaires du Saint-Esprit, RIAPAS, CAPRY, Comité Logement Montérégie, Les Clercs de 
Saint-Viateur, MAC de Longueuil, Centre de Formation à l’Autogestion, La Congrégation du Très-Saint-Sacrement, la MDJ le Dôme, la MDJ de 
Farnham, Inclusion, RAS, Réseau d’Échange Réciproque de Savoirs. 

Elle a vécu sa Pâque avec Jésus  
Madame Cécile Côté-Dumaresq, décédée à l’âge de 85 ans. Elle était la belle-mère de Suzanne Cotton, 
associée, de Rivière-au-Renard. 
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