Lucie et Nicolas Paiement
Viateurs associés

Réunion chez les Paiement, à Repentigny. De gauche à
droite: F. Maurice Poirier, Jean-Marie et Pierrette
Marcotte, l'animateur P. Jacques Houle, Roméo qagné, P.
Roger Breault, Réjean et Sylvie Lupien, Lucie Paiement
et P. Édouard Séguin. Absents: le photographe, Nicolas
Paiement,
P. qérard Rainville et Carmen Champagne.

L'APPEL

Août 2002. Nous venons d'emménager à
Repentigny. Lucie et moi sommes un peu
dépaysés el comme associés, nous ne savons trop
où nous diriger.

Communauté Pierre-Liauthaud, a
vu le jour en 1995 et était alors ratta-

Appel téléphonique: « Salut Nicolas, c'est Julien
Rainville. J'ai appris que vous étiez rendus près
de nous. ..
Dites donc, est-ce que vous seriez inté- ressés à
vous joindre à la Communauté Christ-Roil Nous
formons un beau groupe et les membres m'ont
demandé de vous contacter. Notre prochaine réunion aura lieu au début de septembre. Venez voir
et puis vous déciderez. » Nous allons voir et nous
décidons d'en devenir membres.

Son premier animateur fut le père Jac- ques Houle,
curé de cette paroisse. À
(e moment-là, tout comme aujourd'hui, plus de 12
personnes en faisaient partie : les pères qérard
Rainville et Hyacinthe Dupuis, le frère Yves
Breault et les laïcs Roméo qagné, Sylvie et Réjean
Lupien, Pierrette et Jean-Marie Marcotte, Monique et quy Landry, Lucie et Jean-Claude Lebeau.

NOTRE COMMVNAVTÉ :
SON HISTOIRE ET SES MEMBRES
La Communauté Christ-Roi, devenue
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chée à la paroisse du Christ-Roi de
Joliette.

En 19971 le père Jacques Houle est nom- mé à la
paroisse Saint-Viateur d'Outre- mont. Le père
Roger Breault assume alors l'animation de la
Communauté et ce, jusqu'en 20011 année où le
père Julien Rainville en devient le responsable.

Début juillet 2010, à la suite du départ du père
Rainville pour le Burkina Faso, le père Jacques
Houle redevient le supé- rieur de notre
Communauté.
Il faut noter qu'à la suite de la fusion
de la paroisse du Christ-Roi en 2001 avec les
autres paroisses du qrand Joliette, le « siège
social » de la Com- munauté Christ-Roi est
déménagé à
la résidence Saint-Viateur, mais le nom «
Communauté Christ-Roi » demeure,
Or, en septembre 2010, afin d'éviter toute
confusion de noms entre les diffé- rents lieux ou
communautés, il fut déci- dé que cette
communauté s'appellerait dorénavant
COMMVNAVTÉ PIERRE- L/AVTHAVD,

De 1995 à aujourd'hui, certains associés ont quitté
et d'autres se sont rajoutés: au début des années
2000, le frère Maurice Poirier arrive, en 2002
Lucie et Nicolas Paiement, nouveaux venus dans
la région, se joignent au groupe, puis en 2009,
Carmen Champagne vient enri- chir notre
Communauté.

Nous pouvons aussi nous enorgueillir d'avoir
recruté un des doyens de la Communauté des
Clercs de Saint- Viateur, le père Édouard
Séguin qui, depuis 2008, et du haut de ses 93
ans, se fait un devoir de participer active- ment
à chacune de nos rencontres
et apporte, à nous les jeunes!!!, séré- nité,
expériences viatoriennes et confiance dans la
vie.

NOTRE COVLEVR

La grande caractéristique de la com- munauté
Pierre-Liauthaud réside dans
le fait que chacun de ses membres, reli- gieux
comme laïcs, reuvre en paroisse : les unes comme
agentes de pastorale, d'autres comme
administrateurs; cer- tains font du ministère
paroissial et tous, d'une manière ou d'une autre,
font du bénévolat soit au niveau de leur église,
soit au niveau de leur communauté paroissiale.
Les membres de notre Communauté sont
profondément attachés à leur milieu: ils sont, à
leur façon, des leaders dans leur coin de pays.

Sortie d'été à l'Abbaye Val Notre-Dame. Dans l'ordre
habituel: Jean-Marie Marcotte,
P. (jérard Rainville, Pierrette Marcotte, Roméo (jagné,
Réjean Lupien, P. Julien Rainville, Carmen et Serge
Champagne, F. Maurice Poirier, Sylvie Lupien et Lucie
Paiement qui surveille l'ennemi au loin.
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NOS RENCONTRES

CONCLVSION

À chacune de nos rencontres, il y
a échanges sur notre vécu quotidien,
communautaire et familial. Les joies
de l'un deviennent les joies de l'autre

Bref, la Communauté Pierre-Liauthaud est une
communauté active, vivante dont le père Ouerbes
serait bien fier; chaque membre est au service de sa
paroisse, de son église et de ses sreurs et frères. .

et si l'un de nous traverse des moments
difficiles, notre support et notre aide lui sont
assurés. D'autre part, comme nous oeuvrons tous
en milieu paroissial la mise en commun de nos
expériences
est fort utile.
Nos rencontres ont aussi comme parti- cularité de
se tenir non seulement à la résidence SaintViateur de Joliette,
mais aussi chez l'un ou l'autre des associés. À
Saint-Ambroise-de-Kildare chez Carmen
Champagne, à Sainte- Marcelline chez Réjean
Lupien, à T rois- Rivières chez les Marcotte ou à
Repen- tigny chez les Paiement. En outre, nous
profitons de l'été pour organiser des
« visites touristiques » qui nous permet- tent de
mieux connaître les très belles églises de notre
région et les attraits particuliers à chaque milieu.
Il faut mentionner que ces sorties sont toujours
agrémentées d'un joyeux pique-nique
du midi.

Mais où est la Parole de Dieu dans tout celaI Point
d'inquiétude. À chaque ren- contre, peu importe
l'endroit, une large place est laissée à l'étude des
textes évan- géliques du jour. Notre animateur, le
P. Jacques Houle, éminent bibliste (il en était de
même avec le P. Julien RainvilleJ et spécialiste de
la liturgie, nous explique de façon précise et claire
les subtilités
que les Écritures saintes, souvent alambi- quées,
renferment. Nous sortons de ces échanges sur les
textes bibliques enrichis et mieux formés pour
poursuivre notre mission paroissiale.

Je tennine en mentionnant que nous
nous faisons aussi un devoir d'étudier
avec application les textes que la direction provinciale ou générale nous fait
parvenir. Ils nous servent de guide et de
point d'ancrage à la grande Com- munauté
viatorienne.
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Jacques Houle, csv

Mieux connu sous le nom de père Liauthaud,
même s'il ne fut jamais or- donné prêtre, Pierre
Liauthaud fut, avec Pierre Magaud, l'un des deux
premiers compagnons de Ouerbes. Dans les faits,
il aura été le premier à écrire au père Ouerbes
pour lui demander officielle- ment à être « associé
». Pierre Liauthaud est donc étroitement lié aux
origines de la communauté, d'autant plus qu'il fut
le premier maître des novices et, à ce titre,
formateur des fondateurs canadiens.

Dans le bulletin d'information n° 139,
février 2011, je cite également un texte
de Robert Bonnafous...
Ailleurs, j'avais déjà écrit ceci: Lorsque à la
Saint-Viateur de 1831 le père Quer- bes signe
ses premiers engagements dans la Société de
Saint-Viateur, ille fait avec ses deux premiers
compagnons, Pierre
Liauthaud et Pierre Magaud.
Pierre liauthaud est instituteur à SaintBonnet-de-Cray en Saône-et-loire. Il a lu dans la
qazette officielle (le Bulletin des

lois) l' approbation royale récemment accordée à la
Société de Saint-Viateur.
Le projet l'intéresse. Il écrit donc au père Querbes
et demande à entrer dans la société. T
echniquement, il est le tout pre- mier à le faire et
peut donc revendiquer
le titre de premier associé. Liauthaud deviendra
religieux quand la société deviendra une
congrégation religieuse en 1838. Il sera maître de
formation sa vie durant. À cause de sa fonction,
même
s'il ne fut jamais ordonné prêtre, il fut connu sous
le nom de père Liauthaud.
Pierre Magaud, neveu du maire, est
un jeune instituteur que le père Ouerbes a
accueilli à son presbytère quelques années plus
tôt. Il veut devenir prêtre et le curé lui donne des
cours de latin. En échange, il enseigne aux
garçons et assiste le père Ouerbes à l'église pour
le culte. Magaud devient aussi son commensal et
c'est de cette expérience que naît l'idée de fonder
la Société de Saint-Viateur. Magaud ne restera
pas. Il quittera la société pour réaliser son désir
d'être ordonné prêtre. .

