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JOURNÉE DE L'ASSOCIATION
Le dimanche 17 septembre, plusieurs Viateurs et amis étaient
témoins de l'engagement de sept nouveaux Viateurs et du
renouvellement des engagements de quatre autres, lors d'une
cérémonie présidée par le Supérieur provincial.

Voici, de madame Wanda Boulais, une brève présentation des
quatre nouveaux Viateurs à la communauté Querbes de Rigaud :
Madame Denise Ranger Descombes
Denise est veuve, professeur à la retraite, mère de deux
filles et grand-maman d'une petite fille. Qui dit à la
retraite, dit très engagé! Elle est impliquée dans presque
tous les comités de notre paroisse : liturgie, FVC, bazar,
etc. Elle trouve même du temps pour être régente des Filles
d'Isabelle. Dans ces nombreuses implications, elle a le
souci des jeunes et des démunis.
Madame Hélène Pilon
Hélène est mariée, mère de deux grandes filles qui ont fait
leurs études au collège Bourget et grand-maman de deux
petits garçons. Elle est présentement marguillière, membre
du comité de regroupement des paroisses et, depuis plusieurs
années, impliquée au niveau de l'école primaire de Rigaud.
Madame Thérèse Saint-Denis Mallette
Thérèse est veuve, mère et grand-mère. En paroisse, elle est
impliquée dans plusieurs comités. De plus, elle ne compte
pas ses heures de bénévolat auprès des personnes malades,
démunies et abandonnées. Thérèse est riche d'expériences
diverses et apporte beaucoup à la communauté. Elle nous fait
réfléchir sur toutes sortes de problèmes puisqu'elle nous
pose toujours plein de questions.
Madame Ingrid Torres
Ingrid est originaire de la Colombie. Elle vit au Québec
depuis 8 ans. Elle est mariée et maman de trois garçons âgés
de 5 à 14 ans. Joaillière de profession, elle a connu les
Clercs de Saint-Viateur au sanctuaire de Lourdes. De là ses
implications en paroisse, en liturgie et auprès des jeunes.
Enfin, Ingrid est une femme simple, à l'écoute de sa famille
et des autres. Elle enrichit notre communauté par son bagage
spirituel et sa vie de foi.

2
Benoît Çauthier, par Jean-Marc Saint-Jacques, c.s.v.
Natif de l'île Perrot, région de Vaudreuil-Soulanges, Benoît
connaît bien les Viateurs. Il a grandi avec eux. D'abord
élève au collège Bourget de Rigaud, il s'est également
engagé dans les activités pastorales, étant lui-même
animateur de pastorale pendant quelques mois. Par la suite,
il a cheminé au Service de Préparation à la Vie (SPV) et aux
Camps de l'Avenir (Lac Ouimet) assurant divers services :
secrétariat, aide à la comptabilité, animation, cuisine...
Membre de la communauté de la résidence du Sacré-Cœur, il
donne des cours de judo à des personnes handicapées et
travaille en comptabilité dans un hôpital montréalais.
Benoît se reconnaît dans la mission d'éducateur au service
des jeunes et cherche à apporter sa contribution là où il le
peut.
Sylvain Brabant, c.s.v., de la communauté Papineau
(Joliette), nous présente Michel et Paule
Michel Labelle
Un passionné d'histoire. Il l'enseigne à l'école SophieBarrat, au nord de Montréal. Il aime prendre des temps de
retraite et s'intéresse à la spiritualité. La vie
spirituelle est une réalité pour lui. Dans ses débuts en
éducation, il a travaillé avec les personnes handicapées. Il
parle encore avec passion de ces personnes courageuses avec
qui il a cheminé.
Paule Desaulniers
Une belle sensibilité pour les arts. Elle-même artiste
(aquarelle), elle enseigne au collège Champagneur depuis 4
ans. Elle y enseigne les arts, l'histoire, l'enseignement
religieux. Elle a à cœur la dimension chrétienne du projet
éducatif du collège. Avec Michel, elle a animé des camps
pour adolescents touchant la croissance humaine et
spirituelle pendant plusieurs années. Paule a trouvé dans la
communauté viatorienne un lieu de partage et de croissance
qu'elle recherchait depuis plusieurs années.
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