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LES DERNIÈRES NOUVELLES . . .  

DU CANADA 

BIENVENUE AU CANADA! 
Le F. Hermann Bamouni, du Burkina Faso, arrivé au Canada en route vers le  Manitoba pour une immersion en 
anglais en vue de son insertion dans la Fondation du Japon l’hiver prochain.  
 
COURT SÉJOUR AU CANADA! 
Le P. Jean-Michelin Cadet d’Haïti en visite pour un mois et demi pour soins médicaux et rencontre de con-
frères. 

QUELQUES NOMINATIONS : 
 Sont nommés membres du chapitre provincial par le Supérieur provincial, les PP. Lindbergh Mondésir, Claude 

Roy et le F. Gérard Whissell. 
 
 Le F. Marius Caron : collaborateur au service de l’économat de la Fondation d’Haïti pour une période infé-

rieure à six mois. 
 
 Le P. Wilford Douze : études à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Maîtrise en Counselling et spiritualité. 
 
 Le F. Gérard Whissell représentera la Congrégation à l’Assemblée générale du RRSE (Regroupement pour la 

Responsabilité Sociale des Entreprises) qui se tiendra le 26 août prochain à Montréal. 
 

INFORMATIONS : 

Monsieur Robert Asselin a été choisi pour succéder au frère Marcel Aumont, directeur des services de la comp-
tabilité pour la procure provinciale. Monsieur Asselin entrera en fonction le mardi 14 octobre prochain. Il relè-
vera de l’économe provincial, le F. Pierre Berthelet. 
 
Les membres du CCVC (Conseil de la Communauté Viatorienne au Canada) se rencontrent ce jeudi 21 août à la 
Maison provinciale. 
 
Le P. Robert Jean, conseiller provincial et répondant du Burkina Faso, sera en visite du 20 août au 10 sep-
tembre 2014 dans cette fondation. 
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Le F. Lucien Rivest reviendra au pays après 22 ans de service dans la fondation d’Haïti! Nous lui exprimons 
toute notre reconnaissance pour son dévouement et sa grande disponibilité. 

Le F. Rosaire Blais, sur l’invitation du conseil d’Haïti, se rendra à Port-au-Prince pour aider à la clarification des 
titres de propriétés. Il séjournera quelques semaines à la Villa Manrèse. 

Les FF. Joseph Gabriel Jean Paul et Evens Pierre-Antoine font profession religieuse ce 21 août 2014. Nous leur 

souhaitons une vie religieuse remplie de grâces. 

Le F. Jean-Paul Saint-Germain renouvelle ses vœux en ce 21 août 2014. 

L’entrée au noviciat de MM. Walky Dorisca, Diemson Juste, Claudy Louis et Jean Éric Martial a eu lieu le 20 

août 2014. 

Les FF. Maxime Dycé, Appolos Eustache et Junel Jean se sont retirés de la Congrégation.  

Le F. Pierre Jeanin Gaëtan a été admis à recevoir l’ordination presbytérale. La date n’est pas déterminée. 

D’HAÏTI 

 

Nos écoles en Haïti ont fait bonne figure aux examens du bacc : 

 Institution Saint-François d’Assise de Grand-Goâve : 

 » Rhétorique : 100 % 

 » Philosophie : 100 % 

 Collège James-Stine de Saint-Marc : 

 » Rhétorique : 98,18 % (première participation officielle) 

 Collège Immaculée-Conception des Gonaïves : 

 » Rhétorique : 98,28 % 

 » Philosophie : 95,16 % 

Bravo à tous ces Viateurs éducateurs pour la qualité de l’éducation que vous dispensez! À rappeler que les 

résultats sont catastrophiques au niveau national (environ 20 % en Rhétorique et 53 % en Philosophie). 
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SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ... 

CHANGEMENTS DE COURRIELS ... 

M. Claude Ishmaël JEAN est décédé aux Gonaïves, le 22 juillet dernier, à l’âge de 63 ans. Il était le frère du P. 
Robert Jean, conseiller provincial. 
 

« Au nom de la famille Jean, je remercie sincèrement les Viateurs pour les eucharisties offertes, les 
condoléances et les prières lors du décès de mon frère Claude Ishmaël. » Merci aux Viateurs d’Haïti 
pour votre présence significative aux funérailles. Un merci spécial aux groupes SPV, Flam-
beau pour l’animation de la célébration des funérailles ainsi qu’aux membres de la chorale 
Choeur de Saint-Martin pour leur présence. Robert Jean, csv. 
 

F. Albert Boivin, c.s.v., est décédé le 24 juillet 2014, à l’âge de 98 ans. 
 
F. Hervé Neveu, c.s.v., est décédé le  31 juillet 2014, à l’âge de 97 ans. 
 

P. Robert Lalonde   robertlalonde39@gmail.com 

F. Jacques Lucierné  j.lucierne@gmail.com 

P. Jean-Marc Pépin  onesimee311@gmail.com 

P. Jean-Luc Provençal  74projeanluc@gmail.com 

F. Jean-Paul Saint-Germain monpolo2@hotmail.ca 

P. André Thibault  andrescsv75@gmail.com 

UNE INVITATION ... 

Le Congrès de l’Entraide missionnaire aura lieu les 6 et 7 septembre 2014 sous 
le thème : UN MONDE SOUS TENSIONS. Il est encore temps de s’inscrire.  
Pour informations : www.lentraidemissionaire.org 

La session conjointe du Chapitre et de l’Assemblée de la Communauté viatorienne annoncée le 25 

octobre est reportée au 1er novembre 2014 (matinée seulement). 

La session du Chapitre provincial sur les finances qui avait été annoncée le samedi 25 octobre 2014 

est reportée au 1er novembre 2014 (après-midi seulement). 

CHANGEMENT IMPORTANT AU CALENDRIER DE L’AUTOMNE  


