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La Saint-Viateur 2016

L

es textes de la Parole de Dieu qui nous sont
adressés en cette fête de saint Viateur vien‐
nent nous redire le sens de notre Mission et le
fondement de ce que nous sommes ensemble
comme Viateurs.

Saint Paul à Timothée définit la tâche d’évan‐
gélisation qui incombe à tout baptisé à la
suite du Christ : « Proclame la Parole, inter‐
viens à temps et à contretemps, dénonce le
mal, fais des reproches, encourage… »

Viateur a été missionnaire. En son temps, il a jeté
les filets :
 En acceptant de se mettre au service de
l’Église.
 En proclamant la Parole de vie, parole libéra‐
trice qui remet l’homme et la femme sur pied.
 En enseignant la doctrine chrétienne qui éta‐
blit que Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie.
C’est à cette mission que Madame Monique La‐
vallée va aujourd’hui renouveler son engage‐
ment;
À cette mission, Lorraine et Normand se sont en‐
gagés, il y a vingt‐cinq ans;
À cette mission, Viateurs religieux, nous nous
sommes engagés le jour de notre profession reli‐
gieuse dans la congrégation des Clercs de Saint‐
Viateur;
À cette mission, Viateurs associés, vous avez ré‐
pondu lors de votre premier engagement dans la
communauté viatorienne;
À cette mission, nous sommes tous et toutes ap‐
pelés encore aujourd’hui comme Viateurs.

C’est tout un programme pour nous, Via‐
teurs. C’est un défi qui demande une grande
force de conviction et un courage à toute
épreuve pour aﬀronter les vents contraires.
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La route des disciples n’est jamais sans obs‐
tacles et accidents. Pourtant c’est là que le
Seigneur nous convie et nous attend. Notre
communauté devra encore se frayer un che‐
min et se maintenir dans la course pour
atteindre la ligne finale.
L’évangile de l’envoi en mission des disciples
s’adresse à nous. C’est bien l’appel que je vous
ai lancé en cette année 2016‐2017 dans mon
message pastoral. Nous sommes invités à
« avancer au large et à oser jeter les filets ».
Dans la plus grande incertitude. À un moment
ténébreux.
Nous vivons un phénomène d’aﬃrmation
identitaire qui nous questionne sur la manière
dont nous nous présentons, sur ce que nous
disons de nous.
Comment pouvons‐nous faire des disciples si
nous ne croyons pas en nous‐mêmes, si nous
avons peur de nous révéler?
« Allez! De toutes les nations faites des dis‐
ciples… »
Cette parole de Jésus au jour de l’ascension
fait écho à celle adressée à des pêcheurs du
Lac de Tibériade : « Avance au large, (Simon)
et, (avec tes camarades), jetez les filets ».
L’invitation à la mission nous est lancée quoti‐
diennement quand des gens désabusés, dé‐
couragés se présentent à nous et ont besoin
d’une parole de réconfort;
Quand des jeunes ne savent pas que faire de
leur vie et ont besoin d’orientation;
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Quand des gens arrivant de l’étranger et des im‐
migrants, passent ou vivent à côté de nous;
Quand des personnes malmenées par l’existence
ont perdu le goût de vivre;
Quand des gens souﬀrent dans leur corps ou dans
leur âme et cherchent des voies de guérison.
Dans la vie de chaque Viateur, nous sommes invi‐
tés à être disciples en faisant face à des réalités
nouvelles qui questionnent notre foi et nous for‐
cent à poser des gestes qui vont parfois à l’en‐
contre de la pensée véhiculée autour de nous.
Les Viateurs d’aujourd’hui sont des êtres de com‐
passion, de douceur et de tendresse. La Parole de
Jésus résonne dans le cœur de chacun et chacune
d’entre nous. Nous avons à y répondre quotidien‐
nement. Nous avons à jeter les filets, à proclamer
la Parole à temps et à contretemps, à nous enga‐
ger à faire des disciples dans tous nos milieux et
quel que soit notre engagement.
Une même réponse est attendue de chaque Via‐
teur! Une même profession de foi au Christ‐qui‐
marche‐avec‐nous est nécessaire pour nous enga‐
ger dans la mission.
De chacun et chacune d’entre nous doit sortir cet
acte d’abandon et de confiance :
« Voici que je viens, Seigneur, pour faire ta vo‐
lonté. » Amen!
Nestor Fils‐Aimé, CSV
Supérieur provincial
Homélie du 22 octobre 2016
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Les 27‐28‐29 octobre 2016,
vingt‐cinq confrères étaient réunis en Chapitre.

C

’est dans une atmosphère de grande
écoute, de respect et de partage que se
sont vécus les échanges sur les diﬀérentes
questions à l’ordre du jour.

provincial a entamé le processus de réflexion
avec toutes les communautés locales. Des
points de vue, des suggestions et recommanda‐
tions ont été adressés au Conseil provincial.

JEUDI

SAMEDI

L’après‐midi du jeudi était consacré à la
présentation des États financiers de la pro‐
vince par le F. Pierre Berthelet et M. Robert
Asselin. Les membres du chapitre, après une
étude en atelier, ont unanimement accueilli
favorablement le Rapport avec une motion de
félicitations à ceux qui y ont contribué.

Le premier point à l’ordre du jour était
l’étude du Règlement en vue de l’élection des
membres du chapitre dans la province du Cana‐
da. Avec cette 7e session, le chapitre 2013‐2016
arrive à échéance. Quelques modifications mi‐
neures ont été apportées pour harmoniser le
texte à la suite de l’extinction de la Fondation de
Taïwan. Le Règlement révisé sera soumis au Su‐
périeur général pour fin d’approbation.

Dans un deuxième temps, l’économe pro‐
vincial a fait état de la situation quant à l’em‐
prunt en vue du financement du règlement de
recours collectif. Des montants importants ve‐
nant de dons reçus, de la vente de deux cha‐
lets (au Manitoba et en Gaspésie) et de com‐
pressions ici et là ont permis de diminuer signi‐
ficativement le remboursement de la dette. Le
défi cependant demeure entier.
VENDREDI
Le lendemain matin, le P. Nestor, présentait
son Rapport annuel sur l’état de la Province.
Les membres du Chapitre étaient invités à réa‐
gir là‐dessus en atelier et à aborder aussi la
question de l’avenir de notre mission au Cana‐
da.
En après‐midi, il était question de l’avenir
de nos immeubles. Les capitulants ont exprimé
leur appréciation de la manière dont le conseil

Et le dernier sujet abordé concernait la durée
du mandat du Supérieur provincial et de son
conseil dans le contexte de la tenue du Chapitre
général en juillet 2018. En eﬀet, l’article 178 des
Règlements généraux de la Congrégation prévoit
qu’il n’y ait aucune désignation d’un Supérieur
provincial dans les six mois qui précèdent et les
trois mois qui suivent un Chapitre général. Les
membres du chapitre présents ont majoritaire‐
ment opté pour une élection après le chapitre
général de 2018. Cet avis sera adressé au Supé‐
rieur général auquel il revient, avec le consente‐
ment de son conseil, de prendre la décision
d’abréger ou de prolonger le mandat du supé‐
rieur provincial et de son conseil.
Les membres du chapitre ont manifesté leur
satisfaction pour le bon climat qui a régné au
cours de ces journées de réflexion et de partage.
Yvon Rolland, CSV
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Fête de la Saint‐Viateur 2016 au Centre Champagneur
présidée par le P. Robert Jean, CSV.
Voici un extrait de son homélie.

Frères et soeurs, la date du 21 octobre incarne pour notre communauté le rappel d’un témoignage de
vie qui continue d’enthousiasmer le quotidien de notre mission au Centre Champagneur et de raviver
notre foi en Jésus Christ : celui de notre saint patron, Viateur. Et si Viateur revenait parmi nous, quel
message aurait‐il à nous livrer? Il a tout de même songé à vous adresser une lettre en cette belle oc‐
casion d’anniversaire dont je vais vous faire la lecture.
À MES FRÈRES AU CENTRE CHAMPAGNEUR
Chers confrères,
Chers amis,
En cette unique occasion de l’an 2016, le 21 octobre, date qui incarne pour vous le rappel de
mon témoignage de vie, date où vous commémorez dans l’allégresse le souvenir du lecteur de
Lyon, je vous exhorte, frères, comme l’apôtre Paul, fidèle serviteur du Seigneur, à vous conduire dignes de votre vocation …
…
Moi, Viateur, je vous apporte donc en ce jour mémorable la paix du Seigneur, la paix en vous,
autour de vous et dans votre monde.
Puissiez-vous traduire, mes frères, cette expression de paix dans votre quotidien à travers un
bonjour, un bonsoir dit de tout coeur à l’autre croisé sur votre chemin, à travers un accompagnement authentique, un regard bienveillant, inconditionnel, une écoute empathique, attentive
pour dire à l’autre qu’il existe et qu’il compte pour vous, une main tendue qui supporte l’autre
dans ses souffrances et contribue à la guérison du coeur et de l’âme. En agissant ainsi, vous sortez de vous-mêmes pour emprunter le chemin vers la nouvelle Galilée pour annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus vivant, présent dans votre agir.
…
Soyez témoins de l’Homme-Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur.
En ce 21 octobre 2016
L’humble serviteur de la Parole,
P. Robert Jean, CSV
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Un Viateur associé à l’honneur :
LA SALLE DENIS BEAUPRÉ

L

e 21 octobre dernier il s’est vécu au collège
Champagneur de Rawdon une Saint‐Viateur
bien particulière. Les élèves et tout le personnel à
l’initiative de l’animatrice de pastorale avaient
choisi de souligner la 50e célébration de la Saint‐
Viateur de monsieur Denis Beaupré. Il en a connu
4 comme élève, puis 46 comme éducateur.
En présence de la grande famille du collège réu‐
nie à l’église paroissiale à laquelle s’étaient joints
son épouse Diane, des anciens, élèves, profes‐
seurs et même directeurs, on a rendu un vibrant
hommage à ce précieux pilier de l’institution. On
lui a surtout dit merci à travers quelques témoi‐
gnages émouvants.
Comme Denis connaît bien la fragilité de la situa‐
tion économique du collège, la 50e Saint‐Viateur
ayant été un peu ébruitée, il avait pris soin
d’informer la directrice, madame Johanne Lamy,

qu’il ne voulait surtout pas que l’on se
mette dans les frais. Celle‐ci s’est fait un
devoir de respecter la consigne, mais elle se
sera reprise en proposant que la salle de
récréation récemment restaurée porte dé‐
sormais le nom de Salle Denis Beaupré.
L’annonce a été accompagnée d’une vi‐
brante ovation ... bien méritée!
Félicitations à Denis pour toutes ces années
de fidélité et surtout merci pour tant de dé‐
vouement.
Jacques Houle, CSV

La Fondation du Burkina Faso a accueilli trois postulants

Richard KOLOGHO

Fidèle OUABA

Jean‐Baptiste YABÉ
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Un concert d’éloges pour le F. Jacques Comeau

L

e vendredi 30 septembre dernier, la com‐
munauté Champagneur souligne, à l’occa‐
sion d’une eucharistie de reconnaissance, les
vingt ans de services assidus et empressés du F.
Jacques Comeau, accompagnateur des malades
lors de visites aux spécialistes de la santé. Le F.
Comeau a commencé son bénévolat le 30 sep‐
tembre 1996.
Voici quelques extraits des nombreux témoi‐
gnages que Jacques a reçus.
« Lorsque j’ai subi chacune des opérations d’un
jour, il est demeuré sur place jusqu’à mon re‐
tour au Centre Champagneur. Quelle patience!
C’est déjà diﬃcile d’attendre pour soi, mais
attendre pour un autre, c’est vraiment excep‐
tionnel. C’est de la grande charité fraternelle.
Oui, Jacques fut vraiment mon ange gardien lors
de mes diﬃcultés de santé en 2011. Merci de
tout cœur. »

Merci pour les petites sorties avec certains con‐
frères, l’après‐midi. Vous avez toujours eu la sa‐
gesse de prendre des temps d’arrêt pour refaire
le plein d’énergie. C’est une qualité.
Enfin merci pour tout ce que vous faites, mais
surtout pour ce que vous êtes. »
Bernise, infirmière responsable,
au nom du personnel de l’infirmerie.

Les membres de la communauté locale ont signé
le texte suivant :

Léonard Audet, CSV

« Nous nous joignons aux organisateurs et aux
participants afin de vous signifier notre grande
appréciation ainsi que nos plus sincères remer‐
ciements pour les nombreux services rendus,
toujours avec le sourire, grande diligence et
dans le plus grand respect.
Merci encore pour votre grande disponibilité et
sachez que nous vous apprécions à votre plus
grande valeur. »
Christiane, infirmière en chef et Marc

« Merci pour votre disponibilité et votre em‐
pressement. Votre connaissance de tous les re‐
coins de l’hôpital en rassure plusieurs. On peut
dire que vous êtes connu dans cet établisse‐
ment …

Tu es une personne fort appréciée
Voici un souhait juste pour toi…
Un souhait pour exprimer un monde de gratitude
pour tout ce que tu es.
Un souhait pour te remercier
pour tout ce que tu fais.
Un souhait qui évoque de la joie et toutes sortes
de bonheurs pour toi.
Un souhait qui vient du fond du cœur.
Merci d’être qui tu es.
Au cours du repas, le vin réjouit l’assistance et
Jacques coupe le gâteau de circonstance pour
clore la fête.
Gérard Whissell, CSV
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À la suite du passage dévastateur de l’ouragan Matthew en Haïti,
les dons reçus de particuliers, de membres de l’Amicale Saint‐
Viateur, de Viateurs et d’autres bienfaiteurs du Japon, du Chili,
de la France et du Canada totalisent 68 537,69 $.
Également, l’organisme SERSO (SERvicio SOlidario San Viator)
d’Espagne a fait un don de 45 758,07 US $
Grand merci à ces nombreux et généreux donateurs.

Les retraites communautaires sont des temps forts de resourcement spirituel. Celle qui s’est dérou‐
lée à la résidence de Joliette en octobre dernier regroupait tout près de vingt‐cinq confrères.
Sous le signe de la Miséricorde divine, l’animateur de la retraite, le Père Pierre Francoeur, a suscité
une prise de conscience vers une intériorité en passant par Sœur Faustine Kowalska et Sainte‐
Thérèse.
Nous remercions bien fraternellement le Père Francoeur qui par son langage et son approche, a semé dans le
cœur des participants cette conviction d’être aimés par le Seigneur, comme héritiers de sa grande Miséricorde.
André Thibault, CSV

Ludger,
Tu te présentes comme un témoin, un chercheur de Dieu, un religieux en évolution rempli de com‐
passion. Ainsi, tu abordes la miséricorde de Dieu avec sincérité.
Tu as su nous faire comprendre les zones de désert que nous pouvons vivre. Comme nous, tu es en
démarche de l’approfondissement de l’amour de Dieu qui se manifeste dans les œuvres corporelles
et spirituelles que nous accomplissons.
Grand merci pour ton témoignage et la motivation que tu nous as apportés.
Gérard Whissell, CSV

NOMINATIONS
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P. Gaétan Lefebvre : communauté de la Maison Charlebois, Rigaud.

P. Claude Roy : communauté Louis‐Querbes. Il travaille comme adjoint au chancelier 3 jours/
semaine et les 2 autres jours comme avocat au tribunal interdiocésain au diocèse de Montréal.

 Le P. Claude Auger, curé de la communauté chrétienne Saint‐Barthélemy

Le dimanche 25 septembre 2016, le père Claude Auger a été introduit curé de la communauté
chrétienne de Saint‐Barthélemy par Mgr Raymond Poisson, évêque du diocèse de Joliette.
Accompagné de son équipe : le père Robert Lalonde, vicaire, Guylaine Dubois, coordonnatrice
et de Jean‐Guy Piette, le nouveau pasteur s’est engagé à servir fidèlement le peuple de Dieu
dans la joie de l’Évangile. Les paroissiennes et les paroissiens de Saint‐Barthélemy venus nom‐
breux l’ont chaleureusement accueilli.
Heureux et fructueux apostolat à nos confrères Claude et Robert!

INFORMATIONS

Pierre Berthelet, CSV
Note : La paroisse Saint-Laurent englobe maintenant 4 églises : La Visitation-Île-Dupas, SaintIgnace-de-Loyola, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Barthélemy.

 Est paru :

On peut lire au dos de l’ouvrage :
Répertoire des expositions
Cet ouvrage répertorie 284 expositions présentées au SémiPrésentées au séminaire de Joliette naire de Joliette entre les années 1931 et 1986. Il est accompagné d’un index de 600 entrées et d’une annexe des
de 1931 à 1986
expositions des œuvres du père Wilfrid Corbeil, c.s.v. Vous
pouvez également y lire un texte sur la fondation du Studio
Auteur : Michel Huard
de dessin au Séminaire de Joliette, en 1930. Les activités du
Préface de Bruno Hébert, c.s.v.
Studio instaurent à cette époque une pratique de création
Montréal, 2016
artistique et de diﬀusion des arts visuels, activités déterminantes dans le développement culturel de Joliette et de la
région de Lanaudière.

 Chalet du Lac Crépeau

Les FF. Rosaire Blais et Claude‐M. Gariépy sont les nouveaux adjoints du F. Étienne Leclair, res‐
ponsable du chalet du Lac Crépeau. Merci au F. Réjean Dubois qui rendait ce service jusqu’à ce
jour.
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Retraites communautaires 2017
MAISON CHARLEBOIS, RIGAUD
Date : 30 avril au 5 mai 2017
Prédicateur : P. Jean-Marie Tardif, M.A.
Thème : Avance au large
Responsable : F. Robert Longtin
Inscriptions : Maison Charlebois 450-451-5385, poste 223
CENTRE CHAMPAGNEUR, JOLIETTE
Date :10 au 12 octobre 2017
Prédicateur : P. Bernard Paquette, CSV
Thème : « Confiants en sa Parole, Viateurs, osons jeter les filets » Lc 5, 1-11
Responsable : F. Gérard Whissell
RÉSIDENCE SAINT-VIATEUR, JOLIETTE
Date : 5 au 10 novembre 2017
Prédicateur : P. Jean-Roch Hardy, S.V.
Thème : Aime et dis-le par ta vie
Responsable : Gaston Lamarre
Inscriptions : Résidence Saint-Viateur 450-756-4568, poste 173
À Rigaud et Joliette : les retraites débutent à 19 h 30 le premier jour et se terminent avec le repas du midi le dernier jour.
Au Centre Champagneur : la retraite commence avec l’eucharistie à 11 h et se
termine le dernier jour en après-midi.
NOTE : les inscriptions se font directement au lieu de la retraite.
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Cinq mois au Centre Champagneur

À

la suite d’un malencontreux accident, j’ai été contraint de transporter mes pénates au Centre
Champagneur. Devenu handicapé pendant près de cinq mois, mon sort s’est retrouvé entre les
mains du personnel soignant : médecin, infirmières, auxiliaires, préposés, physiothérapeute sans ou‐
blier la direction.
Traité * aux petits oignons +, pour reprendre l’expression consacrée, j’ai surtout été à même de goûter
au quotidien de la maison. J’étais entouré de confrères âgés et de grands malades dont quelques‐uns
en fin de vie. J’ai vu le soin que l’on prend d’eux, la compassion dont ils font l’objet. Je tiens à rendre
hommage à tout le personnel, à la fois pour son professionnalisme et pour la qualité de sa présence.
On peut être fier de ce précieux service.
Jacques Houle, c.s.v.

Je remercie sincèrement toutes les personnes qui m’ont transmis des messages de condoléances à l’occasion du décès de ma belle-soeur Émiliette Laforest Bernier, le 26 août dernier à l’âge de 88 ans.
Wilfrid Bernier, CSV

Elle a vécu sa pâque avec Jésus
Mme Mariette BERTHELET (Filteau) est décédée le 25 octobre 2016, à l’âge de 90 ans. Elle
était l’épouse de feu monsieur Jean‐Paul Berthelet et la belle‐sœur de Mgr Jacques Berthelet
et du F. Pierre Berthelet, CSV.

Changements et corrections au bottin
P. 45

Alarie, Jean‐Pierre :
132, Saint‐Charles Nord C.P. 190
Joliette, QC J6E 3Z6
Tél. : 450‐756‐4568, poste 107
Cell. : 438‐765‐5409
l’adresse courriel jpalarie@videotron.ca n’existe plus.
Vous pouvez communiquer avec lui à : alariejp@outlook.fr ou jeepee295@gmail.com

P. 48

Beaulieu, Yves : son téléphone est le 450‐756‐4568, poste 536

P. 53

Brazeau, Agathe :
Résidence Esther‐Blondin
303 ‐ 75, rue Saint‐Pierre
Rigaud, QC, J0P 1P0
Tél. : 450‐451‐4643

Une erreur s’est glissée dans la biographie du P. Gaston Perreault.
En page 28, on devrait lire : Cécile Provencher, s.s.j.

