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P. Claude Auger : administrateur des paroisses Sainte-Madeleine et Saint-Viateur
d’Outremont pour un an.
P. Roger Brousseau : collaborateur aux paroisses Sainte-Madeleine et SaintViateur d’Outremont pour un an.
P. Robert Lachaine : jusqu’en août 2013, animateur de pastorale à demi-temps à
l’Institut Philippe-Pinel.
F. Laurent Madore : agent de pastorale à demi-temps à Sainte-Madeleine et SaintViateur d’Outremont pour un an.
P. Gaston Perreault : supérieur des Viateurs de l’Abitibi pour trois ans.

Au nom de la communauté viatorienne, je remercie ces confrères de leur généreux engagement au service de notre mission.

Nominations et professions dans les Fondations
Burkina Faso
F. Valmont Parent : après une année d’études en accompagnement spirituel au
Centre Le Pèlerin à Montréal, il retourne au Burkina Faso.
MM. Clément Ouédraogo et Victor Zongo : admis à la profession religieuse.
FF. Denis Kima et Albert Sorgo : admis au renouvellement de leurs voeux.
FF. Désiré Legma et Benjamin Ouédraogo : admis à la profession perpétuelle.

Japon
P. Gaëtan Labadie : supérieur de la fondation pour trois ans.
F. Serge William Bationo : admis à la profession perpétuelle.
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Haïti
MM. Robney Brunot et Wilner Prospère : admis à la première profession.
FF. Élie Dieudonné, Wilford Douze, Pierre Louis Joseph, Jean Yves Médidor et Jacques Pétion:
admis à la profession perpétuelle. La cérémonie doit avoir lieu le 26 août à la chapelle des soeurs
Missionnaires du Christ-Roi.
P. Jean Robert Simbert Brice : a été ordonné prêtre le 5 juin dernier par Mgr Gontrand Descoste,
évêque de Jérémie. Félicitations à Jean Robert pour son dévouement à l’égard du peuple de Dieu.

Pérou
P. Pierre Laur : nommé maître des novices pour deux ans.
P. José Maria Legarreta : nomination prolongée de deux ans par le P. Pedro Lahora, supérieur
provincial d’Espagne.

Que l’Esprit de Dieu accompagne tous nos jeunes confrères des fondations dans leur suite du
Christ!

HOMMAGE À FERNAND LINDSAY
Ce samedi 10 juillet l’Amphithéâtre de Lanaudière changera officiellement de nom; désormais, il
sera désigné sous l’appellation AMPHITHÉÂTRE FERNAND-LINDSAY. Notre confrère, éducateur, musicien et fondateur du Festival International de Lanaudière, mérite cette marque de reconnaissance.
Depuis son entrée dans la Maison du Père, nous prenons encore mieux la mesure du travail accompli par Fernand Lindsay et la grandeur de sa personnalité.
Merci aux diverses instances qui ont mené à bien ce changement d’identité de l’Amphithéâtre.
Claude Roy, csv

IL A VÉCU SA PÂQUE AVEC JÉSUS
P. Philip E. Kendall, csv, de la province de Chicago est décédé le 20 juin dernier à l’âge de 77 ans.

Deux lignes ont malencontreusement sauté lors de la mise en page.
Burkina Faso : FF. Désiré Legma et Benjamin Ouédraogo : admis à la profession
perpétuelle.
Haïti : Jacques Pétion est aussi admis à la profession perpétuelle.

