
Bureau du Supérieur provincial 

 Outremont, le 31 juillet 2009 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

 À tous les Viateurs, un cordial bonjour!  

 

Le départ subit du P. André Brien, directeur général du Centre 
Champageur, vers la maison du Père nous a tous pris par surprise. 
Une fois passée l'onde de choc, nous pouvons tous prendre 
conscience des qualités humaines et spirituelles de ce confrère.  

Je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui. Grâce à son travail 
efficace durant plus de 10 ans, notre infirmerie fonctionne à merveille 
el dispense l'ensemble des services dont nos confrères aînés ont 
besoin. J'aimerais souligner quelques~unes des qualités que lui 
reconnaissaient ses confrères du Centre Champagneur : sa bonté, sa 
simplicité et son ouverture. Je rappelle aussi son engagement 
multiforme dans le milieu joliettain qui lui a bien montré sa 
reconnaissance au moment de ses funérailles. 

J'ai maintenant la joie de vous annoncer la nomination du F. Alban 
Malo comme directeur général et supérieur des religieux du Centre 
Champagneur. Le retour du F. Malo au Canada était prévu depuis 
quelque temps. Il a généreusement accepté cette nouvelle 
nomination. Au nom de la communauté viatorienne, je le remercie 
bien cordialement de prendre celle importante responsabilité. Il 
entrera en fonction le 14 septembre 2009.  

D'ici là, le P. Jean-Guy Meagher sera la personne de référence à qui 
s'adresseront les religieux et le personnel du Centre Champagneur.  



À partir du 14 septembre, le P. Meagher accepte la tâche d'adjoint à 
l'administration du Centre Champagneur, et ce jusqu'au 30 juin 2010. 
Je remercie le P. Meagher d'assurer l'intérim de la direction du 
Centre Champagneur et d'apporter son aide à la gestion de 
l'infirmerie. 

Les autres membres de direction du Centre, les confrères Alban 
Beaudry, Jean-Paul Morin et Jean-Luc Provençal, demeurent en 
poste. Grâce aux talents conjugués de tous ces confrères, la 
communauté du Centre Champagneur pourra remplir sa vocation. En 
votre nom à tous, je leur exprime reconnaissance et admiration. 

 Je souhaite à chacun et chacune un bon mois d'août.  

 

Claude Roy, c.s.v.  
Supérieur provincial  
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