
C ’est le temps des vacances… 
Le temps de la chaleur. 

Le temps des visites dans nos familles ou 
chez des proches. 
Le temps des camps d’été. 
Le temps des spectacles. 
Le temps de la détente communautaire ou 
individuelle. 
Le temps du repos bien mérité. 
Le temps où tout est extraordinaire. 
 
La période estivale nous invite à la joie et la 
détente. Il est bon de se donner du temps 
gratuit pour soi-même, de se défaire des 
soucis quotidiens, de se retrouver dans la 
nature, de rire et de s’amuser. Ce temps des 
vacances voit aussi beaucoup d’activités se 
réaliser dans nos Fondations et dans nos 
lieux de présence avec les jeunes : Congrès 
du SPV en Haïti, Camps de l’Avenir au Qué-
bec et au Burkina Faso, stages de coopéra-
tion au Pérou et en Haïti … 
 
De Taïwan au Pérou, du Burkina Faso à Haïti, 
du Japon au Canada, la communauté viato-
rienne continue de tracer son chemin à tra-
vers ombres et lumières. 
 
Le nouveau  Conseil provincial est à l’œuvre 
depuis deux mois déjà. Le temps d’acclimata-
tion n’a pas été très long. La somme de tra-
vail à abattre a commandé une attention et 
une présence des plus soutenues. Nous 

n’avons pas pu encore aller à la rencontre de 
chaque Viateur individuellement mais nous por-
tons chaque membre de la communauté dans 
nos pensées et dans notre cœur. 
 
Les jours à venir nous engagent à une réflexion 
profonde sur l’avenir de la communauté viato-
rienne. Le Conseil général extraordinaire tenu 
récemment à Rigaud (du 17 au 24 juin) a permis 
de dégager des pistes prioritaires qui ne man-
queront pas d’alimenter nos échanges commu-
nautaires. Le Conseil provincial reviendra sur les 
principaux thèmes qui ont fait l’objet des dis-
cussions entre le Conseil général et les Supé-
rieurs provinciaux et de la Délégation de 
France. Toutes les initiatives et les décisions qui 
ont été prises à l’occasion de ces assises ne vi-
sent qu’à faciliter une réponse plus adéquate et 
plus efficace à la réalité de notre communauté 
viatorienne internationale. 
 
Ce bulletin d’informations vous parvient  au 
moment  où  la plupart d’entre vous s’adonnent 
à des activités différentes de vos obligations 
habituelles. Merci à chacun et à chacune pour 
votre prière et votre engagement. C’est grâce à 
vous que notre communauté viatorienne reste-
ra debout, vivante, joyeuse et passionnante. 
 
Bon été! 

Nestor Fils-Aimé,c.s.v. 
Supérieur provincial 
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Les Viateurs du Canada 

A ujourd’hui nous sommes rassemblés 
pour rendre un hommage bien senti à 

l’endroit d’une personne estimée. 
 
Le P. Gaston Perreault fait partie des Clercs 
de Saint-Viateur établis en Abitibi depuis 
1935. Le départ de cette communauté laisse-
ra un souvenir tangible au niveau du diocèse 
d’Amos. 
 
Pour vous, Père Gaston, c’est la fin d’un par-
cours bien rempli qui a été riche en amitié, 
en solidarité et d’une présence combien 
marquante pour nous tous au niveau de 
notre secteur. 
 
Pour notre communauté chrétienne de Preis-
sac, Manneville, Sainte-Gertrude, quel bon-
heur de vous avoir côtoyé au cours de ces 
dernières années, et d’avoir réalisé ensemble 
de si beaux projets qui ont marqué nos vies 
et contribué à bâtir une véritable fraternité. 
 
Nous nous souviendrons de la présence et du 
dévouement de vos confrères : le père Léo-
nard Forget, aujourd’hui décédé, du père 
Gilles Melançon, du père Robert Lalonde, du 
frère Yvon Rolland et du frère Jean-Maurice 
O’Leary qui ont été de véritables collabora-
teurs au niveau de nos trois paroisses. 
 
Père Gaston, nous garderons de vous le sou-
venir d’un homme à la fois simple, joyeux, 
accueillant, rassembleur et dévoué. Une véri-
table Pasteur épris d’un si grand désir de 
faire partie de notre famille. Votre présence 
nous a aidés à grandir, non seulement sur le 
plan spirituel, mais aussi sur le plan humain. 

Votre départ n’est pas une fin en soi, mais une 
continuité ailleurs. Nous vous accompagnerons 
dans cette nouvelle aventure. S’il y a un peu ou 
beaucoup de chagrin de notre part, nous compre-
nons que des événements imprévisibles changent 
parfois le cours d’une vie. 
 
Nous croyons sincèrement que le Seigneur vous 
appelle à continuer votre mission auprès de ces 
personnes qui auront le bonheur de vous con-
naître et vous apprécier. 
 
Nous vous serons de tout cœur bien présents, 
d’abord par notre pensée bien fraternelle, nos 
prières et notre vive reconnaissance. Eh oui! Le 
Semeur Gaston continuera de répandre la bonne 
nouvelle dans un autre coin du Québec. 
Nous sommes des personnes privilégiées d’avoir 
fait partie de votre vie de prêtre et d’ami depuis 
tant d’années. 
 
Un sourire, un accueil toujours chaleureux, une 
présence bienfaisante, toujours sensible à l’événe-
ment, voilà le portrait que nous garderons de vous 
Père Gaston. 
 
Vous avez si merveilleusement  su nous communi-
quer votre foi par des paroles et des gestes de 
bonté. Vous avez été pour nous ce messager à 
saveur d’Évangile. 
 
Bonne route cher ami! 
 

Réjean C. 
Au nom des paroissiens. 

En mai dernier marquait la fin de notre présence à la résidence 
La Source, à La Ferme, en Abitibi. 
 
Des hommages ont été rendus à Gaston Perreault par les paroissiens et à  
Jean-Maurice O’Leary par Monseigneur Gilles Lemay. 
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Amos, le 16 avril 2014 
 
Frère Jean-Maurice O’Leary, 
 
Votre départ très prochain du diocèse d’Amos m’invite à vous écrire ces quelques mots pour vous exprimer 
toute ma reconnaissance pour votre présence de consacré dans notre Église diocésaine.  
Merci pour tant de services rendus, d’abord au service du livre religieux à votre librairie. Votre disponibilité, 
notre patience, votre constance ont rendu bien des gens heureux et surtout mieux outillés pour bien travailler 
en pastorale. Vos conseils judicieux ont été éclairants et rassurants. 
 
Merci aussi pour vos nombreuses heures dédiées à l’accueil des gens lors des sessions au Pavillon Saint-Viateur. 
Votre calme, votre douceur et votre attention pour chaque personne permettaient de commencer les sessions 
de façon positive.  
 
Merci aussi pour votre implication comme responsable du Comité des Missions. Votre sens de l’organisation et 
le cœur que vous y avez mis ont rendu possible des liens de communion entre notre Église locale et l’Église uni-
verselle via la Propagation de la Foi. 
 
Je vous souhaite d’être heureux dans votre future mission. 
 
Mgr Gilles Lemay 

20 août au 10 septembre 2014 Burkina Faso P. Robert Jean 

1er au 22 octobre 2014 Haïti   PP. Gervais Dumont et Robert Jean 

4 au 18 novembre 2014 Pérou  P. Nestor Fils-Aimé et F. Yvon Rolland 

2 au 23 décembre 2014 Burkina Faso P. Gervais Dumont 

En mars 2015 Burkina Faso P. Nestor Fils-Aimé et F. Pierre Berthelet 

Calendrier des visites des membres du conseil provincial 
dans les fondations pour la prochaine année. 

(Répondants et/ou Supérieur provincial) 
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Les fondations 

Le P. Paul Cheng a été hospitalisé à cause du diabète du début février à la fin avril 2014. Durant son 
séjour à l’hôpital, les médecins ont été obligés de lui amputer les deux jambes, un peu en bas des 
genoux. Il accepte bien son état de santé. Depuis avril, il poursuit sa convalescence dans un nursing 
home tenu par les Bouddhistes. Il y reçoit aide et services 24 heures par jour. Il n’est pas encore dé-
cidé quand il pourra revenir à la résidence de la communauté. Le P. Guy Saint-Germain le visite ré-
gulièrement. 

MM. Walky DORISA, Diemson JUSTE, Claudy LOUIS et Jean-Éric MARTIAL sont admis au noviciat. 

MM. Joseph Gabriel JEAN PAUL et Evens PIERRE-ANTOINE sont admis à la profession religieuse. 

FF.  Jean Paul SAINT-GERMAIN, Appolos EUSTACHE et Junel JEAN sont admis au renouvellement 

de leur profession religieuse. 

M. Fumio MASAKI, associé, est décédé le 26 juin 2014, à l’âge de 83 ans. M. 
Masaki était du premier groupe fondateur de l’association au Japon. Les fu-
nérailles ont été célébrées en toute intimité avec sa famille. Une messe spé-
ciale sera célébrée le 20 juillet prochain en la chapelle de la résidence de 
l’école de Rakusei. 

MM. Irénée HIEN, Ghislain OUÉDRAOGO et Fulbert SAM sont admis à la profession religieuse. La 
cérémonie aura lieu le 1er septembre 2014. 
Le F. Hermann Bamouni fera profession perpétuelle le 9 août 2014. 

Burkina Faso 

Haïti 

Japon 

Taïwan 

P. Gaëtan Labadie du Japon. 
P. Claude Chouinard du Pérou. 
P. Jean-Marc Provost du Burkina Faso. 
P. Claude Fortin d’Haïti (la semaine prochaine). 
 
P. Bernard Paquette est retourné au Pérou. Il était au Québec en tant que traducteur au CGE. 

Quelques missionnaires sont parmi nous. Nous leur souhaitons un heureux sé-
jour et un bon temps de repos bien mérité. 
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Nominations 

F. Eustache Boucher à la comptabilité au bureau des « Missions Saint-Viateur ». 
F. Valmont Parent au « Service aux missionnaires ». 
F. Benoît Tremblay dans la fondation du Pérou, pour trois ans. 

Elle est retournée vers le Père 

Mme Jacqueline Lachambre est décédée le 20 juin 2014, à l’âge de 92 ans. Elle était la mère de M. 
André Lachambre, directeur-adjoint de la Maison de la Foi. 

Changement à l’Annuaire 2014 

Page 75, P. Harvey, Gaston : Résidence Saint-Viateur, 132 rue Saint-Charles N., Joliette, J6E 3Z6 
    Tél. : 450-756-4568  
    Nouveau courriel : gastonharvey32@gmail.com 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à 
tous les Viateurs une période estivale des plus 
reposante et des plus fructueuse qui permet-
tent de refaire le plein d’énergie et de vitalité 
et d’un bon ressourcement intérieur. 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. » Mt 11,28 


