
 

26 novembre 2014 

Année 2014, No  178 

Les Viateurs du Canada 

Réinventons des chemins de joie 

L ’année de la vie consacrée s’ouvrira officiellement ce dimanche. Rap-
pelons-nous ces paroles de François nous remémorant un des fonde-

ments de notre consécration : « Je voulais vous dire un mot, et ce mot, 
c’est la joie. Partout où il y a les consacrés, il y a toujours de la joie! ». La 
joie! Encore la joie! 
 
Cette année de la vie consacrée vise à nous permettre de « faire mémoire 
avec gratitude » de notre vécu depuis le Concile Vatican II, 
d’ « embrasser l’avenir avec espérance » et de « vivre le présent avec 
passion » à la suite de notre fondateur de manière à « réveiller le 
monde ». 
 
Voilà un beau défi pour nous Viateurs. Nous sommes invités à réinventer 
des chemins de joie pour notre communauté. Ne soyons pas des étei-
gnoirs mais des allumeurs de joie. C’est une mission que tout Viateur  
peut accomplir peu importe sa condition de vie ou l’état de sa santé. 
« Vivre le présent avec passion », c’est reconnaître que Dieu agit au 
cœur de l’histoire de notre communauté viatorienne et qu’Il nous fait 
signe d’avancer sans peur. 
 
Ce bulletin vous arrive après des jours éprouvants où trois de nos frères 
nous ont quittés sans crier gare dans l’intervalle d’une semaine. C’est une 
indication que nous devons continuer à nous porter attention les uns en-
vers les autres et à témoigner notre joie de vivre entre frères et sœurs 
d’une même famille. 
 
Puisse ce temps de l’Avent nous préparer à bien célébrer la naissance de 
Celui qui marche à nos côtés. 
 
Bon temps de l’Avent! 
Bonne année de la vie consacrée! 
 
 
Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial 
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D u 4 au 16 novembre dernier, le supérieur 
provincial et moi avons effectué une visite 

pastorale dans la Fondation du Pérou. 
 
Dès notre arrivée à Collique, nous avons rencontré 
neuf personnes riches de leur témoignage de foi et 
de leur attachement à la communauté viatorienne 
et à sa mission d’évangélisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lendemain, transportés à Cutervo, nous étions 
accueillis par le P. Claude Chouinard, directeur, et 
le P. José María Legarreta, agent de pastorale et 
animateur spirituel, ainsi que par toute l’école Fe y 
Alegria N° 69 lors d’une manifestation très colorée 
des élèves et du personnel de l’école.  
 
De retour à Collique, plusieurs rencontres nous 
permirent de faire connaissance avec la réalité du 
Centre San Viator (CESAVI) que dirigent David, 
supérieur de la Fondation, et une équipe de laïcs. 
 
Puis nous assistions à l’Assemblée de la Fondation. 
Ont été confirmés, le départ du P. José María Le-
garreta ainsi que celui de son confrère Avelino 
Martín Ortega qui tous deux retournent définiti-
vement en Espagne. Barthélemy Kouassi a, pour sa 
part, offert sa disponibilité pour prendre la relève 

du P. José María à Cutervo. Le P. Bernard Pa-
quette annonce son retour au Canada pour 
janvier prochain. Le F. Neicer Delgado envi-
sage de demander la dispense de ses vœux.  Le 
F. Benoît Tremblay soutiendra le Centre San 
Viator au plan administratif, tout en s’enga-
geant dans la CONFER et au Collège Fe y Ale-
gria No 11 de Collique en collaboration avec le 
F. Ronald Guerra Lavi, directeur. Cinq religieux 
poursuivent donc la mission avec détermination 
en terre péruvienne.  

Yvon Rolland,c.s.v. 
 
P. S.  Des informations complémentaires paraîtront 
dans le prochain numéro de Viateurs en Mission. 

 

F. Avelino Martín Ortega, F. Ronald Guerra Lavi, F. Bathé‐
lemy Kouassi, P. José María Legarreta, F. Benoît Trem‐
blay, P. Nestor Fils‐Aimé, P. Claude Chouinard, F. David 
Cuenca, et P. Bernard Paquette (de dos) 

Quelques nouvelles de notre récente visite au Pérou 
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L e 1er novembre dernier se tenait une ses-
sion conjointe de l’Assemblée de la commu-

nauté viatorienne et du Chapitre provincial.  
 
Deux sujets étaient à l’ordre du jour : 
1. La présentation du Document d’animation 
réalisé par le P. Gaston Perreault, c.s.v.  Docu-
ment sous forme de feuillets comprenant 3 sai-
sons pour 5 rencontres. 
 
 Très bien accueilli, le document a été qualifié 
d’excellent, de très flexible et facile d’adapta-
tion. Il reviendra à chaque supérieur local 
d’adapter cet instrument d’animation pour sa 
propre communauté. 

2. Un Questionnaire-cadre concernant la Commu-
nauté viatorienne (religieux et associés) était sou-
mis à l’assemblée.  
 
On le trouve très bien structuré avec les forces-défis
-résistances; la question est claire et précise. Les 
questions sont pertinentes et devraient être débat-
tues en communauté locale. On souhaite que les 
résultats soient présentés à l’ACV et qu’on assure 
la diffusion de la synthèse aux membres de la com-
munauté.  
 
Les réponses sont attendues pour le 15 janvier 
2015. 

1. La présentation des États financiers des Clercs 
de Saint-Viateur du Canada et des Missions Saint-
Viateur par le F. Pierre Berthelet, économe de la 
province. Des félicitations sont adressées à toute 
l’équipe. Un grand merci est adressé au F. Gérard 
Whissell et aux confrères qui ont travaillé au bu-
reau des Missions pour leur travail impeccable. On 
porte à notre attention l’importance de remettre 
régulièrement les factures pour bénéficier des 
sommes importantes octroyées par le retour de la 
TPS/TVQ. 
 
2. La présentation du rapport d’évaluation de la 
structure de la Congrégation préparé par le comité 
présidé par le F. Jean-Marc Saint-Jacques. On 
propose qu’il n’y ait qu’une seule province, qu’un 
seul conseil (le conseil général) et qu’il y ait des 
fraternités par continent. Voici quelques réactions 
des ateliers : 

On mentionne que cette question mérite une ré-
flexion plus approfondie. On s’est senti très pressé. Il 
faut se donner du temps. Le délai n’est pas raison-
nable. On souhaite une information à toute la com-
munauté avec un vaste débat. Le schéma proposé 
par le comité ne respecte pas la Constitution. On se 
doit de respecter la Constitution dans nos réformes, 
de respecter les historiques des fondations et des 
provinces, respecter les réalités culturelles et linguis-
tiques des fondations et des provinces, respecter 
aussi les réalités économiques, respecter la nature et 
la mission de la Congrégation. Éviter la centralisa-
tion au profit de la diversité.    
 
La province a sollicité et obtenu de la direction gé-
nérale un délai pour approfondir la question. Des 
consultations sont en cours.  
 
Les réponses sont attendues pour le 18 décembre 
2014. 

… du Chapitre provincial 

Session conjointe  
de l’Assemblée de la communauté viatorienne et ... 
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À 
 l'occasion du banquet des anniversaires de 
naissance de plusieurs confrères de la commu-

nauté du Centre Champagneur, le 22 octobre der-
nier, l'Équipe d'animation pastorale a bien voulu 
souligner le beau dévouement réalisé avec beau-
coup d'amour de madame Monique Lavallée, durant 
31 ans : soit 5 ans à la cuisine et 26 ans à la cli-
nique. 
 
Dans son travail comme préposée, madame Mo-
nique Lavallée, était considérée comme notre soeur, 
pour toute l'attention qu'elle portait à chacun de 
nous, surtout aux résidants de la clinique. Égale-
ment, elle accompagnait plusieurs confrères dans les 
sorties, soit au Lac Crépeau ou dans des pèleri-
nages. 
 
Je tiens à lui exprimer, au nom de l'équipe d'anima-
tion pastorale et au nom de tous ceux qui font partie 
des communautés du Centre Champagneur comme 

celle de Saint-Viateur, mes plus sin-
cères remerciements pour nous 
avoir manifesté tant d'attachement à 
chacun de nous, sans compter son 
temps. 
 
Je veux souligner également que 
madame Lavallée est associée à la 
congrégation depuis ses premières 
promesses faites le 20 septembre 2009. Depuis son 
arrêt de travail, le 1er octobre dernier, madame Laval-
lée continue comme bénévole parmi nous. Elle accom-
pagne les confrères soit au Lac Crépeau ou au bingo. 
Elle offre ses services pour la décoration du temps des 
Fêtes.  
 
Nous lui souhaitons une retraite bien méritée accompa-
gnée de son conjoint, M. Laurent Pelletier. 
 

Alban Malo, c.s.v. 
Supérieur 

L es 27 membres de la communauté de la Résidence Sacré-Cœur se sont engagés à vivre la communion 
amoureuse et à oser la joie à la suite de l’appel du Supérieur provincial. Notre réflexion nous amène à ap-

profondir l’exhortation apostolique, La joie de l’Évangile, et les programmes SPV qui relisent les Béatitudes pour 
notre temps. 
 
Au cours des dernières semaines, quatre membres se sont engagés définitivement et un nouveau membre a pro-
noncé ses engagements de Viateur pour trois ans. Un tel événement est aussi source de joie pour nous tous. Et 
que dire de l’engagement de tous et chacun. Nous avons été présents dans différents événements : 
 
 travaux de fermeture des Camps de l’Avenir et de préparation de la saison hivernale; 
 soirée bénéfice de la Maison d’Aurore; 
 bal de la Fondation du Collège Bourget; 
 quillethon du SPV de Montréal; 
 lancement de l’année SPV; 
 décès de M. Jean-Robert Paradis (un ami du SPV, de la communauté Sacré-Cœur et des Camps). Le F. 

Léandre Dugal et M. Richard Fiola sont allés représenter la communauté auprès de la famille.    

Une retraite bien méritée !  

Nouvelles des communautés viatoriennes  

 Beaucoup d’activités à Sacré-Coeur 
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 Le P. Gervais Dumont répond à la demande du Conseil du Burkina Faso pour compléter les travaux à la 
bibliothèque Louis-Querbes de Ouagadougou. Il sera absent du 26 novembre au 24 décembre 2014. 

 
 Le rassemblement communautaire pour les vœux du P. Nestor Fils-Aimé, provincial, aura lieu à la rési-

dence Louis-Querbes, le samedi 10 janvier 2015. L’accueil débutera à 10 h 30. À 11 heures, il y aura une 
célébration de la Parole suivie de l’apéro et du repas festif. Une invitation vous parviendra sous peu mais 
déjà vous pouvez inscrire cet événement communautaire à votre agenda. Les inscriptions sont attendues au 
plus tard le 15 décembre 2014. 

 
 En Haïti, sont admis à recevoir le ministère de l’acolytat : Éric Cothière, Évenson Mars, Alex Monfilston et 

Guesly Pierre. 
 
 Des travaux importants de rénovation étant devenus nécessaires à la résidence Grande-

Allée et pour accueillir les PP. Alain Ambeault, supérieur général et Harry Célestin, vicaire 
général, le conseil provincial a autorisé des travaux de réfection. 

L es religieux de l’est de la province se sont donné rendez-vous pour célébrer la Saint-
Viateur. Le mardi 28 octobre dernier, nous étions assemblés à Rivière-au-Renard pour prier 

en l’honneur de notre saint patron. À cette occasion Céline Saint-Laurent et Georges Brillant ont 
renouvelé leur engagement pour une période de six ans. Après la célébration présidée par le 
père Jules Chaput, nous nous sommes retrouvés autour d’un repas festif. En plus du P. Chaput 
étaient également de la fête le F. Claude-M. Gariépy, le P. Ronald Hochman ainsi que mes-
dames Suzanne et Madone, toutes deux agentes de pastorale à Rivière-au-Renard, le conjoint 
de Suzanne était du nombre. Nous avions aussi la chance d’avoir avec nous le F. Yvon Rol-
land. La présence d’un représentant de notre conseil provincial est toujours stimulante; merci 
Yvon pour ton dévouement. 

 
Céline et son conjoint Georges tiennent tous les mois une rencontre de partage de l’Évangile; 
ces échanges sont des occasions de mieux saisir les passages de la Bible dont plus souvent 
qu’autrement on ne saisit pas le véritable sens. Ces rencontres réunissent six personnes les-
quelles sont déjà engagées dans la communauté. C’est avec enthousiasme que nous nous re-
trouvons pour ces rencontres de ressourcement spirituel. 

Georges Brillant 
Viateur associé 

Informations ... 

Dans l’est du Québec la vie circule! 

Dans la communauté Louis-Querbes ... 

À l’occasion de l’ouverture de l’année de la vie consacrée, il y aura vêpres solennelles présidées par Monsei-
gneur Jacques Berthelet, le 30 novembre 2014, à 17 heures, premier dimanche de l’Avent. 
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P. 51 : M. Antoine, Yves :   antoine_yves2003@yahoo.fr 
P. 83 : P. Larose, Clément : clementcsv@gmail.com 
P. 84 : P. Lavoie, Rosaire : 700, rue Préfontaine, Longueuil (Québec) J4K 3V9 
 Le téléphone est le même. 

 M. Donald Malette est décédé le 22 octobre 2014, à l’âge de 72 ans. Il était l’époux de madame 
Janet Mallette, associée de la communauté Notre-Dame-de-Lourdes, Rigaud. 

 Madame Fernande Mc Clung Quesnel est décédée, le 23 octobre 2014, à l’âge de 93 ans. Elle 
était la sœur du F. Maurice Quesnel de la résidence Louis-Querbes. 

 F. Georges Montpetit, c.s.v., est décédé le 12 novembre 2014, à l’âge de 82 ans. 
 F. Pierre Charbonneau, c.s.v., est décédé le 16 novembre 2014, à l’âge de 86 ans. 

 F. Julien Tellier, c.s.v., est décédé le 17 novembre 2014, à l’âge de 80 ans. 

Informations suite ... 

 Dorénavant, la gestion des dons aux Missions Saint-Viateur sera réalisée par le F. Gaston Lamarre csv, à Jo-
liette. Le bureau est situé au 132 rue Saint-Charles-Borromée Nord CP 190 Joliette (Québec) J6E 3Z6. 

 
Nous voulons également par la présente remercier le F. Jean-Claude Guay c.s.v. pour son excellente collabo-
ration au cours de ces années. Il a su très bien relever le défi et faire en sorte que les comptes des Missions 
soient gérés avec rigueur. 

 
Le F. Lamarre va s’occuper de la gestion des dons des Missions Saint-Viateur et poursuivre 
la même démarche qui s’est déroulée dans le passé. 

 
Robert Asselin,  

directeur adjoint des Services administratifs. 
450-756-4568, poste 193 

Sont retournés vers le Père ... 

Changements à l’annuaire 2014  

Avent 2014 
Accueillons sa bienveillance 


