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« Viateur : un témoin pour aujourd’hui » 

E n célébrant la fête de notre saint 
Patron, nous venons communier 

à la source du charisme qui inspire 
notre marche et dynamise notre en-
gagement à la suite du Christ. La 
figure de Viateur nous présente 
quelque chose d’inspirant et d’inter-
pellant dans la recherche de la ma-
nière d’être témoin aujourd’hui. 
 
En ce 18 octobre où la Province via-
torienne du Canada commémore la 
fête de saint Viateur, la liturgie sou-
ligne la fête de l’Apôtre Luc. Les 
textes qui sont proclamés consacrent 
l’importance de la Parole de Dieu et 
la force de la mission qui incombe à 
chaque baptisé. 

Nous y trouvons trois idées maî-
tresses qui fondent notre apparte-
nance viatorienne et qui donnent une 
ligne directrice à notre présence et à 
nos actions au cœur de ce monde 
dans lequel nous vivons. Ces trois 
idées s’incrustent dans le passage de 
l’envoi en mission tel que Luc nous le 
présente. Elles portent sur l’appel, la 
mission et l’identité de notre commu-
nauté viatorienne. 

 Un appel inclusif 
 Une mission exigeante 
 Une identité bien définie 
 
Un appel inclusif 

« Le Seigneur en désigna encore 
soixante-douze… ». Il augmente ain-

si le nombre de disciples qu’il choisit 
pour sa mission. Il ne s’attarde pas à 
élaborer des critères de sélection. Ce 
qui compte pour lui, c’est la mission 
libératrice. « La moisson est abon-
dante mais les ouvriers sont peu nom-
breux ». Il sait qu’en priant « le  
maître de la moisson », les critères 
s’harmoniseront et le travail s’accom-
plira sans encombre. La mission dé-
borde donc le cercle restreint et exclu-
sif des douze apôtres ou des premiers 
disciples qui se sont mis à la suite de 
Jésus. Elle devient plus large et trans-
cende les limites du temps, de l’es-
pace et des individus qui l’accomplis-
sent. 

Ne retrouvons-nous pas là l’intuition 
du P. Querbes qui fonda une associa-
tion de catéchistes destinés à l’évan-
gélisation? Il voulait d’abord et avant 
tout « annoncer Jésus-Christ et son 
évangile » et ce, avec les moyens et 
dans les conditions de son temps.  

Notre mission viatorienne aujourd’hui 
rejoint des horizons divers et elle est 
portée par des acteurs et des actrices 
qui débordent les frontières des cou-
vents. L’engagement de neuf Viateurs 
associés dans les prochaines minutes 
traduit cette inclusion de la mission et 
nous met au diapason de l’enseigne-
ment de Jésus qui nous envoie tous et 
toutes en mission. 
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« La figure de Viateur nous 
présente quelque chose d’inspi-
rant et d’interpellant dans la 
recherche de la manière d’être 
témoin aujourd’hui. » 
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Une mission exigeante 

Cette mission que le Christ nous confie n’a rien d’une siné-
cure. Elle nous met en état d’alerte constant. Elle nous désins-
talle et se révèle parfois périlleuse. Elle nous demande un 
effort de tous les instants. Nous sommes envoyés «  comme 
des agneaux au milieu des loups ».  

Dans certaines parties de notre monde, particulièrement 
dans les sociétés les plus riches matériellement, croire en 
Jésus et témoigner de sa présence dans nos vies deviennent 
un défi au quotidien. Certains proclament la mort même de 
Dieu et de la foi en Lui; d’autres souhaitent édifier un monde 
sans Lui et parfois contre Lui. Bon nombre d’individus ont 
perdu leurs repères.  

Être Viateur, c’est faire le pari «  d’oser dire notre joie de 
vivre et d’être témoins de l’évangile du Christ ».  

Ce pari est possible si nous sommes capables de nous trou-
ver bien ensemble et si nous sommes en mesure de présenter 
au monde le visage d’une communauté debout et qui s’en-
gage auprès des personnes les plus nécessiteuses et les plus 
négligées de notre monde. 

En fêtant saint Viateur, nous prenons conscience que notre 
mission nous envoie aux carrefours où la vie se joue et où la 
dignité humaine est compromise. Voilà ce qui fait l’unité de 
notre famille et colore notre identité viatorienne. 

Une identité bien définie 

Le Christ assigne une mission bien définie aux disciples qu’il 
a choisis. Cette mission qui est la nôtre comme Viateurs revêt 
quatre dimensions bien déterminées qui peuvent colorer 
notre projet de vie. Elle nous appelle à être : 

 Des porteurs de paix 
 Des témoins au cœur du monde 
 Des guérisseurs 
 Des annonciateurs du règne de Dieu 

Viateurs, porteurs de paix, c’est travailler à l’unité et à l’en-
tente entre tous et toutes dans notre communauté. C’est 
favoriser l’ouverture et l’accueil et marcher dans la con-
fiance. 

Viateurs, témoins au cœur du monde, c’est imprimer dans 
nos attitudes et nos façons de faire ce qui est notre marque 
de commerce : joie, accueil, esprit de famille, simplicité et 
ouverture… 

Viateurs qui sont des guérisseurs, c’est porter au monde 
cette parole d’amour qui relève et donne le goût de vivre. 
C’est prendre le parti des personnes qui sont blessées et qui 
attendent une parole d’encouragement. C’est se comporter 
non en juges qui condamnent et punissent mais en frères et 
sœurs qui écoutent et aident à grandir. 

Viateurs, annonciateurs et annonciatrices du règne de 
Dieu, c’est dire au monde que Dieu ne vieillit ni ne se dé-
nature mais qu’Il demeure le Père d’amour qui vient au-
devant de nos besoins et qui ne désespère d’aucun d’entre 
nous. 

En cette année 2014 où débutera l’année dédiée à la Vie 
consacrée, puissions-nous être conscients que le Christ con-
tinue d’appeler et d’envoyer en mission des personnes de 
tous les milieux et de tous les états de vie. 

Nous clôturons l’année centenaire de la construction de 
cette belle église de Saint-Viateur d’Outremont. Que le 
Seigneur continue de répandre sa grâce en abondance sur 
toute la communauté chrétienne qui L’adore et Le prie en ce 
lieu si magnifique. 

Que le Seigneur demeure notre joie et qu’Il soit toujours 
dans nos vies. Amen. 
 
Bonne Saint-Viateur à tous et à toutes. 

Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial 

France Lepage, Roger Savard, Marie-Noëlle Larouche, Herby Cahill, Jean-Claude Pilon, Denise Perreault Breault, Annie Perreault, Louise 

Gravel et Claude Briault. 
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Un entretien avec le P. Nestor Fils-Aimé cinq mois après 
son entrée en fonction comme supérieur provincial. 

P. Provincial, cinq mois après l’arrivée 
du nouveau conseil provincial, com-
ment se passe l’intégration? 
 
SP : Bien, je répondrais, j’ai la chance 
de compter sur une belle équipe équili-
brée. Nous faisons en sorte que toute 
la charge n’incombe pas à une seule 
personne. On se supporte mutuelle-
ment. J’étais le seul à n’avoir jamais 
fait partie d’un conseil provincial. On 
est quand même parvenu à créer un 
climat de travail agréable pour tous les 
membres du Conseil.  
 
Qu’est-ce qui a été le plus difficile? 

SP : Je dirais que c’est d’avoir une vue 
d’ensemble pour toute la province 
alors que la réalité est différente d’un 
pays à l’autre. Peu à peu, avec le par-
tage des tâches et le souci de trouver 
des solutions en équipe, les nuages se 
sont dissipés. Nous répondons peu à 
peu aux exigences des milieux. 

Des CSV de la province ne vous con-
naissaient pas, comment se déroule 
l’apprivoisement? 
 
SP : Tout va bien. Cela renforce mon 
amour pour ma communauté. Tran-
quillement, je m’approche des commu-
nautés. De nature, je suis réservé mais 
cela n’empêche que je me soucie de 
tous et chacun. J’essaie de me montrer 
présent partout et d’aller vers les con-
frères. Je m’intéresse à ce qui se vit 
dans la province. J’ai été impressionné 
par le désir de collaboration, la gentil-
lesse et l’ouverture de mes frères et 
sœurs Viateurs ici au Québec. 

Et avec les Fondations viatoriennes? 

SP : Là encore, c’est la grande décou-
verte. Le fait d’être originaire d’une 
Fondation viatorienne me permet 
d’avoir un regard plus attentif aux 
Fondations. Je suis impressionné par 
la vitalité de nos Fondations. J’ai hâte 
de les découvrir. Déjà, le prochain 
voyage est annoncé au Pérou du 4 au 
16 novembre. Je serai accompagné 
du F. Yvon Rolland. Un peu plus tard 
au mois de mars 2015, ce sera le 
Burkina Faso. L’économe provincial, 
le F. Pierre Berthelet se joindra à moi 
pour cette visite de la Fondation afri-
caine. L’an prochain, c’est le 50e de 
la Fondation d’Haïti. Sans oublier une 
visite éventuelle en Orient. Ce n’est 
pas l’action qui manque. 

Un supérieur provincial doit avoir des 
rêves pour la Province, quels sont les 
vôtres? 

SP : Les miens sont ceux d’un Viateur 
qui a toujours été passionné de sa 
communauté et qui a travaillé à son 
rayonnement. Je rêve que notre Pro-
vince viatorienne reste florissante en 
dépit de la situation de santé de plu-
sieurs religieux au Québec. Quand 
j’étais responsable de la pastorale 
vocationnelle, nous avions adopté 
comme slogan : « Oui, il y a de l’ave-
nir ici ». Je voudrais qu’au Canada, 
cela ne reste pas un simple slogan. 
Que nous puissions avoir suffisam-
ment d’énergie pour garder notre 
lampe allumée. Je pense particulière-
ment à ce qui se fait de merveilleux 
par des Viateurs au Collège Bourget 

de Rigaud, au Collège Champa-
gneur de Rawdon, dans les camps 
de l’Avenir au Lac Ouimet, à travers 
les dizaines d’équipe SPV  dans le 
monde, dans l’implication de plu-
sieurs Viateurs dans des œuvres 
comme le Sanctuaire de Lourdes, les 
paroisses, les organisations commu-
nautaires, des écoles, etc. 

Un bilan des cinq mois du conseil 
provincial contiendrait quoi comme 
éléments? 
SP : Beaucoup. Nous n’avons pas eu 
le temps de nous ennuyer! 
Nous avons essayé d’établir une 
relation de proximité et de détente 
estimant avoir trop de sources d’an-
goisse et de stress. 
 
Sur le plan communautaire : 
 
Nous avons réuni les supérieurs et/
ou animateurs des communautés 
locales afin de voir avec eux les at-
tentes en termes d’animation de la 
communauté viatorienne au cours 
des prochaines années. 
 
Nous nous sommes réparti les tâches 
pour bien accompagner l’ensemble 
de la communauté. Nous nous 
sommes donné un thème et un leit-
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motiv qui doivent orienter notre vie et nos actions au 
cours des prochaines années. 
 
Sur le plan de la Mission :  
 
Nous nous sommes donné une ligne directrice fixée dans 
notre message pastoral. Nous sommes en train d’élabo-
rer un guide d’animation qui portera sur le projet pasto-
ral 2014-2015. 
 
Nous sommes en contact permanent avec chacune des 
Fondations et nous fournissons l’encadrement et la pré-
sence nécessaires à travers la proximité des répondants. 
Le P. Robert Jean a effectué une visite de trois semaines 
au Burkina Faso à la fin de l’été. Actuellement le P. Ger-
vais Dumont accompagné du P. Jean complète une visite 
de la Fondation d’Haïti. Nous voulons une communauté 
dynamique et solide dans ses structures. 
 
Sur le plan du projet viatorien : 
 
Nous insistons sur la nécessité de faire communauté. 
Nous avons des rencontres du CCVC (Conseil de la Com-
munauté Viatorienne au Canada) et nous mettons l’ac-

cent sur la nécessité de l’unité, de l’accueil et de l’ou-
verture. 
 

C’est la Saint-Viateur, que souhaiteriez-vous aux Via-
teurs? 

SP : Je dirais à mes frères religieux, la Saint-Viateur 
doit nous redonner la joie de nos premiers moments en 
communauté. L’appel que nous avons reçu est un don 
de Dieu. Il nous fera fleurir même quand l’automne est 
à nos portes. 

Je dirais à tous les Viateurs que notre projet ne s’épui-
sera pas. Qu’ils trouvent ou retrouvent le désir de vivre 
debout et de rayonner dans toutes les sphères où ils 
agiront. 

À tous les Viateurs, une joyeuse fête de saint Viateur 
mais aussi et surtout : UNE BONNE MARCHE VERS 
L’AVENIR peu importe les orages et le temps couvert. 

Tenons ferme! « Kenbe pa lage »  dirait l’Haïtien en 
moi 

Nos confrères Pierre Richard Bellande et Evens Gérard Bellerive reçoivent l’acolytat ... 

N os deux confrères haïtiens, étudiants en théologie, de la 
communauté Ignace-Bourget sont désormais acolytes. 

 
Après avoir fait leurs vœux perpétuels au printemps et reçu 
l’ordre de lecteur à l’été, nos confrères Richard et Évens re-
çoivent l’ordre de l’acolytat en cet automne 2014. Quelle 
date plus favorable que le jour où nous fêtons notre saint 
Patron Viateur, ce 21 octobre, pour devenir acolytes des 
mains du supérieur provincial, le père Nestor Fils-Aimé. Ce 
même jour, nous soulignons également l’anniversaire de 
naissance de notre supérieur provincial. 
 
Après la célébration liturgique, la communauté Louis- 
Querbes a reçu la communauté Ignace-Bourget et celle du 
conseil provincial pour l’apéro de circonstance à la salle Mgr 
J. Berthelet autour de nos confrères Pierre Richard et Évens 
Gérard, sans oublier le chant devenu traditionnel de nos 
anniversaires : « Mon cher Nestor, c’est à ton tour de te 
laisser parler d’amour! » 

Bon ministère à nos deux confrères acolytes et nos bons 
vœux de fête à notre supérieur provincial! 

Evens Gérard, Nestor, Pierre Richard 
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C ’était au tour du Père Charles-
Émile Claude de se retrouver 

auprès d’autres francophones de 
renommée sur la Promenade d’hon-
neur, le 26 septembre dernier. 
L’homme influent est donc le qua-
trième individu à avoir son nom 
gravé dans le marbre du monu-
ment. Il suit Jeanine Séguin, Gérald 
Samson et Huguette Burroughs. 

C’est en 1953 que M. Claude ar-
rive à Cornwall, de Montréal, sa 
ville natale. Enseignant de littéra-
ture française et d’histoire au Col-
lège classique, l’auteur, poète, jour-
naliste et historien est le grand res-
ponsable de l’hebdomadaire 
L’Étoile de Cornwall. De plus, il 
coordonne la publication du journal 
Le Phare de l’île et dirige l’émission 
radiophonique Horizons, sur les 
ondes de CFML. 

«Ce n’était pas facile de choisir un 
candidat ou une candidate pour la 
Promenade d’honneur cette année, 
a expliqué Wayne Gosselin, 
membre du Club Richelieu. En tout, 
nous avions reçu neuf nomina-
tions.» 

Le Club Richelieu, ainsi que le 
Centre culturel, ont tous deux par-
rainé la Promenade d’honneur. 
«Suite à la soumission des candida-
tures, le comité s’est penché sur la 
tâche fort intéressante de choisir et 

En photo, François Bazinet, membre du Club Richelieu, remet une 
plaque en l’honneur du père Charles-Émile Claude, à Roger Frap-
pier, président du conseil d’administration du Centre Charles-Émile 
Claude. 

d’arriver, en bout de ligne, à un 
choix final, a souligné M. Gosse-
lin. La réponse à notre appel a 
été des plus encourageantes. 
Cette année, 16 clubs et orga-
nismes ont répondu à l’appel.» 

Pour qu’un candidat ou une can-
didate soit introduit, celui ou 
celle-ci doit répondre à cinq cri-
tères, soit : faire ou avoir fait la 
promotion de la langue et de la 
culture francophones en affichant 
fièrement ses couleurs et ses con-
victions dans son quotidien; s’en-
gager ou s’être engagé active-
ment dans sa communauté en 
organisant, en coordonnant ou 
en participant à diverses activités 
dans le milieu culturel, éducatif 

sportif ou autre; agir ou avoir 
agi à titre de modèle pour la 
jeunesse franco-ontarienne; 
contribuer ou avoir contribué 
à élargir l’espace franco-
phone de par son engage-
ment; et il ou elle doit aussi 
faire ou avoir fait une diffé-
rence. 

Roger Frappier, président du 
conseil d’administration du 
Centre Charles-Émile Claude, 
a reçu la plaque honorant M. 
Claude, ainsi qu’un penden-
tif, une gracieuseté d’André 
Pommier. 

Quatrième membre de La Promenade 
The Journal Cornwall - 29 septembre 2014 
Journaliste : Francis Racine 
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M es chers confrères, 
 

Aujourd’hui, en ce mardi 14 octobre 2014, il me fait plaisir de vous présenter celui qui va succéder à notre con-
frère Marcel Aumont et qui devient directeur adjoint des services administratifs pour la province religieuse du Ca-
nada. 
 
À larges traits, je dirai d’abord ceci à propos de sa formation : 

En 1979, il termine ses études au Séminaire de Joliette; 
En 1983, il obtient un baccalauréat en administration des affaires; 
En 1987, il décroche un autre baccalauréat, cette fois-ci en sciences comptables. 

Par la suite, il fait ses preuves en enseignant au CEGEP de Joliette, en étant conseiller 
aux Caisses populaires Desjardins, en occupant le poste de directeur principal au Centre 
Les Moulins. 
 
Durant toutes ces années, il est reconnu comme un homme respectueux, travaillant, cons-
ciencieux. Oui! Il est perçu comme une personnalité douée d’un sens élevé de la perfec-
tion. 
 
Bienvenue en nos murs à monsieur ROBERT ASSELIN. 
 

Il me fait aussi grandement plaisir d’exprimer nos remerciements au frère Marcel Au-
mont.  Depuis trente-trois ans, il s’investit dans le domaine des finances comme tréso-
rier provincial, comme économe général (quatre ans), comme directeur des services de 
la comptabilité. 
 
Au cours de ces années, il se signale par son ampleur d’esprit, sa grandeur d’âme, sa 
bonté et son affabilité, sa conscience professionnelle exemplaire. 
 
Le temps est maintenant venu pour Marcel d’initier son successeur.  En bon péda-
gogue, il saura lui transmettre ses multiples expériences administratives, lui communi-
quer son vaste bagage de savoir et de sagesse, lui léguer un pan mémorable de notre 
histoire économique viatorienne.  
 
CHALEUREUSE BIENVENUE À MONSIEUR ROBERT ASSELIN! 
VIVE RECONNAISSANCE À NOTRE BIEN-AIMÉ CONFRÈRE, MARCEL AUMONT!  

 
Pierre Berthelet, C.S.V.  

Trésorier provincial              
 

Vive reconnaissance après 33 ans de service! 
Bienvenue à son successeur. 
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Changement de courriel ... 

P. 75 : Harvey, Gaston P. :   gastonharvey@yahoo.es 

Pour la réservation d’une chambre ou d’un local au 450, avenue Querbes, Outre-
mont, veuillez vous adresser au F. Gérard Whissell : 514-274-3624, poste 278. 
gerardwhissell@gmail.com 

Sont retournés vers le Père ... 

M. Raymond Genest est décédé le 29 septembre 2014. Il était le frère des PP. Jean-Baptiste et Louis Genest. 
 
Madame Madeleine Picard Larivière est décédée le 30 septembre 2014. Elle était la mère de Sylvie Martin, 
animatrice de la communauté Fayard. 
 
P. Roger Breault, c.s.v., est décédé le 2 octobre 2014, à l’âge de 80 ans. 
 
M. Roger Melançon est décédé le 6 octobre 2014, à l’âge de 86 ans. Il était le frère du P. Gilles Melançon de 
la communauté Louis-Querbes, Outremont. 
 
Madame Flore Christelle Zongo est décédée le 20 octobre 2014. Elle était la sœur du P. Norbert Zongo du 
Burkina Faso. 

Nomination : 

F. Gaston Lamarre est nommé comptable au Bureau des Missions Saint-Viateur. Dorénavant, ce ser-
vice sera effectué à Joliette. 
Tous les dons en faveur de nos cinq Fondations seront maintenant acheminés ainsi : 
Les Missions Saint-Viateur 
132, rue Saint-Charles Nord, C. P. 190 
Joliette (Québec)  J6E 3Z6 
 

Nous saisissons cette occasion pour offrir nos remerciements les plus sincères au frère Jean-Claude 
Guay qui, durant vingt-sept ans, a tenu la comptabilité des Missions Saint-Viateur avec dévoue-
ment, compétence et enthousiasme. 

Retraites :  

Lieu : Maison Charlebois 
Date : 2 au 7 novembre 2014 
Responsable : P. Yves Beaulieu, c.s.v. 
Inscriptions :  450-451-5385  

Lieu : Résidence Saint-Viateur 
Date : 9 au 14 novembre 2014 
Responsable : F. Gaston Lamarre, c.s.v. 
Inscriptions :  450-756-4568 

Prédicateur : Abbé Pierre Desroches 
Thème : « Viateurs, porteurs d’une Parole qui appelle et qui libère en lien 

avec la justice sociale. » 


