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Chères sœurs, Chers frères 

Chers Viateurs 

L’année 2016 s’est envolée laissant derrière elle une kyrielle de souvenirs. Certains, à saveur d’éternité, 
méritent qu’on s’y rapporte sans cesse afin de puiser l’énergie nécessaire pour poursuivre notre route. 

C’est la joie de nos rencontres fraternelles et nos actions de grâce pour la vie des uns et des autres;  
 Ce sont les succès remportés ici et là dans nos champs de mission personnels et /ou communau‐

taires; 
 C’est l’accueil de nouveaux frères et sœurs qui viennent agrandir notre belle famille viatorienne; 
 Ce sont les gestes de solidarité et de partage qui ont scellé et consolidé notre communion frater‐

nelle. 
 

Des souvenirs qui parlent…des souvenirs qui interpellent…des souvenirs qui nous engagent à aller de 
l’avant. 
D’autres ont laissé un goût de fiel et ont teinté d’amertume, de peine et de souffrances l’année qui vient 
de s’écouler. 
 
 C’est le départ pour l’au‐delà des membres de nos familles et de notre communauté viatorienne; 
 C’est la poursuite inexorable des conflits armés qui ont semé le deuil et la terreur dans plusieurs 

parties du globe; 
 Ce sont les immenses défis les uns plus imposants que les autres auxquels notre communauté via‐

torienne a dû faire face; 
 Ce sont nos petits échecs personnels et communautaires, nos fragilités ou la fragilisation de notre 

santé et de nos conditions de vie; 
 C’est l’insécurité grandissante et accablante qui nous a parfois portés à avoir un regard lourd et 

destructeur jusqu’à manquer à l’amour fraternel. 
 

Comme Viateurs, nous sommes interpellés par la parole de Jésus qui nous invite à avancer et au large et à 
jeter nos filets. Cet appel doit mobiliser toute notre attention et toute notre prière en 2017. Nos commu‐
nautés viennent d’exprimer la manière dont elles entendent faire des pas afin de s’ouvrir à cette invita‐
tion de Jésus. C’est très beau. Poursuivons avec cœur et ardeur notre mission. 

Comme les pêcheurs du lac de Galilée, notre enthousiasme est parfois susceptible de s’assoupir et nos 
esprits de s’aveugler. Nous avons besoin de la lumière du Christ pour nous tenir en éveil et nous guider.
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À chacun et à chacune  

À notre communauté, en 2017, je souhaite : 

Un renouvellement sinon un changement du regard 
pour avancer dans la confiance 
pour cheminer dans un souci de construire ensemble 
pour être témoin non d’un passé qui déchante mais d’un avenir qui enchante  

Une attention à la Parole de Jésus 
pour éclairer notre intelligence 
 pour guider nos choix personnels et communautaires 
pour nous donner l’assurance que nous ne sommes pas seuls 

Un désir de créer et de consolider notre unité 
pour aller ensemble dans une même direction 
pour faire échec à toute division 
pour rendre plus forts les liens qui tissent le quotidien de nos vies 
 

À chacun et à chacune  

À notre communauté, en 2017, je souhaite : 

 
De se débarrasser  de toutes nos vieilles lunettes  

pour apprécier la vie, le monde, nos frères et sœurs avec une nouvelle vision : 
 Vision empreinte de compassion et d’amour 
 Vision débarrassée de toutes vilénies 
 Vision pure et droite guérie de tous les maux, de toute cataracte de l’esprit et de 

tout glaucome du cœur 
 Vision désobstruée de jugement désobligeant et d’antipathie caractérisée 
 Vision remplie de Dieu, vision de paix et d’amour vrai 
 

Gardons la certitude que Jésus fait route avec nous et que Lui seul peut soutenir notre histoire d’aujour‐
d’hui, plus particulièrement lorsque celle‐ci éprouve sa fragilité et un sentiment d’échec.  

Soyons de ceux et celles qui restent accrochés à cette bonne nouvelle : « Le peuple qui habitait dans les 
ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lu‐
mière s’est levée. » 
 
L’Esprit du Christ travaille toujours et pour toujours à l’intérieur de notre communauté viatorienne. Que 
Jésus donne à tous nos sens de savoir le reconnaître, le suivre et vivre de Lui. 
 
Bonne année 2017, mes vœux les meilleurs à chacun et chacune de vous, et à chacune des personnes 
qui croisent le quotidien de vos vies et qui attendent cette lu‐
mière du Christ dans un monde qui se cherche. 
 
Bonne année! 
 
Une très bonne année! 
 
Nestor Fils‐Aimé, CSV 
Supérieur provincial 
7 janvier 2017 
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Crèche provençale de Félix Oudin, 1970 



À tout le personnel de la clinique du Centre Champagneur : 

Félicitations pour cette fête de Noël! 
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D epuis un mois, un comité, sous l’initiative 
des infirmières Guylaine et Bernise, était 

en action pour organiser une fête de Noël qui 
rassemblerait tout le monde de la Résidence 
Saint-Viateur. Elles ont réussi à impliquer et 
mobiliser leurs collègues de travail. Tout le per-
sonnel de l’infirmerie s’est mis au travail. Der-
rière les portes de bureau closes, dans la fébri-
lité et la création, l’art de combiner tous les 
aspects de la fête a pris forme : du transport 
des confrères malades, des places à la table, 
des centres de tables, des cadeaux, de l’atten-
tion et des sourires, de l’amour et de la mu-
sique. 
 
Ce matin du 20 décembre 2016, tout était prêt 
pour entendre à la chapelle : « Dans l’attente 
de ton jour ...» Tous nos confrères du Centre et 
de la Résidence en toilette du dimanche parti-
cipent à la liturgie de la messe. Ceux qui mani-
festent une petite impatience sont vite secou-
rus par une présence aidante, d’autres plus 
fragiles, ont l’attention d’une infirmière.  
 
Dans le prolongement du rassemblement à la 
chapelle, le comité a prévu un petit concert de 
chants de Noël. C’est la chorale de l’amitié 
sous la direction de Mme Madeleine Joly qui 
exécute quelques beaux chants de Noël. Et, 
c’est le déplacement vers le réfectoire dans un 
calme et une entraide admirables. 
 
Au réfectoire, des nappes de couleurs or et 
vert recouvrent les tables et chaque convive 
est accueilli par des hôtesses pour le place-
ment. C’est le moment de la dégustation d’un 
buffet qui présente une variété de plats tous 
appétissants. Encore là, la présence du person-
nel de l’infirmerie se fait attentive afin de ser-
vir et partager la joie de tous nos hôtes. 
 

Ce résumé de la fête, met en évidence 
votre travail et l’implication de l’une ou 
l’autre pour le bon déroulement. Les com-
pliments reçus, les manifestations de re-
connaissance ne se comptent plus. Ils sont 
nombreux et se traduisent par : quelle 
belle fête, tout s’est bien déroulé, on y 
voit une belle touche de collaboration. 
 
La direction est fière de votre réalisation 
et félicite chacune et chacun des interve-
nants pour ce travail de fraternité à l’occa-
sion de la Fête de Noël.  
 
Merci et bravo! 
 

P. André Thibault, supérieur 
F. Gérard Whissell, supérieur 

Robert Asselin, directeur général 

« Tous nos confrères 

du Centre et de la 

Résidence en toilette 

du dimanche partici‐

pent à la messe. » 



Des nouvelles d’Haïti  
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Éric Cothière, Guesly Pierre, Mgr Yves‐Marie Péan, Evenson Mars, Alex Monfilston 

Les 50 ans du Collège Immaculée‐Conception des Gonaïves 
 

C e 8 décembre 2016, la grande famille du CIC était en liesse. Le 
collège était paré de mille couleurs. Des centaines de per-

sonnes parmi lesquelles des anciens élèves, des parents, des amis 
et les élèves actuels ont souligné de façon remarquable le jubilé 
d’or de cet établissement scolaire de renom fondé le 3 juillet 1966 
par feu Abbé Louis Cinéus, ancien curé de la Cathédrale des Go-
naïves. 
 
La célébration eucharistique couronnant les festivités qui se sont 
étendues sur plusieurs jours a été présidée par Mgr Yves-Marie 
Péan, évêque des Gonaïves accompagné de Mgr Max-Leroys Mési-
dor, archevêque métropolitain du Cap-Haïtien. Ancien élève du CIC, 
Monseigneur Mésidor prononça l’homélie de circonstance. Plus 
d’une vingtaine de prêtres, pour la plupart des anciens élèves ont 
pris part à la célébration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la fin de la célébration, un buste du 
fondateur a été déposé sur une place 
aménagée expressément à l’entrée du 
collège.  
Cet événement a permis à toutes les 
personnes qui ont fréquenté cette 
prestigieuse maison d’éducation de se 
rencontrer et se rappeler de très bons 
souvenirs. 
 
Un ouvrage paraitra bientôt qui retra-
cera les 50 ans d’histoire de cette insti-
tution prise en charge par les Clercs de 
Saint-Viateur depuis 48 ans. 
 

Un témoin 
(ancien élève, professeur et  

directeur du CIC) 

F élicitations à nos quatre confrères Éric 
Cothière, Evenson Mars, Alex Monfilston 

(diaconat) et Guesly Pierre (presbytérat) qui 
ont été ordonnés le dimanche 8 janvier dernier 
en la cathédrale du Souvenir aux Gonaïves. Les 
ordres sacrés leur ont été conférés par Mgr 
Yves-Marie Péan, CSC, évêque du diocèse.  
 
Au nom du conseil provincial, je souhaite à cha-
cun d’eux un fructueux ministère.  
 
P. Robert Jean, CSV 
Répondant de la fondation d’Haïti 

Ordinations presbytérale et diaconale  

dans la mission viatorienne en Haïti 
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L ’assemblée générale de la communauté viatorienne qui s’est tenue à Madrid (Espagne) 
du 28 novembre au 3 décembre 2016 a été un grand moment de convivialité entre les 

membres de notre famille viatorienne (religieux et associés) qui invite, au bout du compte, à 
demeurer ouverts et souples à l’Esprit. 

Une ambiance de fraternité et une volonté sincère et vraie de recherche des voies d’avenir 
pour notre communauté viatorienne ont régné lors de cette rencontre. 

La direction générale a publié quelques fruits de cette assemblée. Au niveau de la province, 
nous étudions le meilleur mécanisme qui facilitera la communication des informations ainsi 
que le suivi à assurer à ces importantes assises. 

Nestor Fils‐Aimé, CSV 

L’assemblée générale de la communauté viatorienne de 
Madrid (2016) 

Les 13 membres de la délégation de la province du Canada 

De la gauche vers la droite : 

Pierre‐Louis Joseph (Haïti), Claude Roy (Canada), Macaire Sandouidi (Burkina Faso), Cosme Salazar 
(Pérou), Serge W. Bationo (Japon), Lorraine Decelles (Canada), Nestor Fils‐Aimé (Canada), Colette Mo‐
rin (Japon), Céline Saint‐Laurent (Canada), Gérard Bernatchez (Canada), Jean‐Marc St‐Jacques 
(Canada), Patricia Thermonfils (Haïti), Réjean Lupien (Canada) 



S erait-ce de la nostalgie ou un trop plein de 
reconnaissance qui m’incite chaque année à 

vous parler du pays natal? Décembre dernier, je 
vous dévoilais ce coin de terre en vous parlant de 
ma tante Bibiane. Cette fois je choisis de vous faire 
connaître Laurette, une belle cousine, fille de Wilfrid 
Sauvé et de Johanna Myre, sœur de maman Berna-
dette. 
 
Quand j’entends le chant « Un enfant ça vous dé-
croche un rêve », une image s’impose à moi : Lau-
rette entourée de ses jeunes. Les enfants, c’est toute 
la vie de la cousine. À un premier mariage, son mari 
décède et l’enseignante élève deux petits Chayer. 
Alors qu’ils ont à peine quitté le foyer, Laurette re-
çoit une demande en mariage. Elle dit « oui » devant 
Dieu et devant les hommes à Bernard Poirier, bou-
cher à Saint-Louis-de-Gonzague, jeune veuf fier de 
ses 7 enfants âgés entre quatre et quatorze ans. Elle 
ne se laisse pas gagner par la peur, les qu’en-dira-t-
on, et entre dans l’aventure. 
 
Reportons-nous aux années 1950-1960 et imaginons 
les préoccupations et les activités fébriles d’une ma-
man : cuisine, ménage, couture, artisanat, accompa-
gnement pour les devoirs de ces petits quelques fois 

Noël 2016 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
2017 

espiègles, etc. Que de talents cette mère, cette éduca-
trice, cette épouse! Que d’amour à donner, cette Lau-
rette! 
 
En 1990, après la première messe que j’ai célébrée 
comme nouveau curé à Saint-Louis, ma cousine était 
toute heureuse de venir me dire que je parlais comme 
mon père, René. Et alors que d’amour s’exprimait 
dans ses yeux! Quelle belle Laurette! Sa beauté ne 
serait-elle pas que le simple rayonnement de celle des 
enfants qu’elle chouchoute. Sur votre route, si vous 
rencontrez un enfant de Laurette et Bernard, ils vous 
traceront un portrait enthousiaste, pour ne pas dire 
dithyrambique, de cette maman, amoureuse de la vie.  
 
Noël : fête de l’amour, fête des enfants. Sans le regard 
des enfants à contempler, que serait notre Noël? Sans 
des témoins de l’amour dans nos familles, dans nos 
communautés, nous serions incapables de reconnaître 
Jésus venu chez nous en se faisant petit enfant. 
 
Joyeux Noël, que la nouvelle année vous comble de 
ses grâces et me donne l’occasion de vous recevoir au 
450 Querbes! 

Ludger Mageau,CSV  
Outremont, le 20 décembre 2016 

JANVIER 2017 
  7 samedi 10 h 30 Vœux du provincial à Joliette 
13 vendredi 10 h  Réunion du CCVC 
 
FÉVRIER 2017 
Du 9 au 14 février Réunion du CGE à Vourles 
21-22-23 Ma-Me-Jeudi Session prolongée du Conseil provincial à Rigaud 
 
MARS 2017 
  1 mercredi   Cendres 
Dates à confirmer Visite pastorale au Japon par le supérieur et l’économe provincial  
 
AVRIL 2017 
16 Dimanche   Pâques 
Du 30 avril au 5 mai Retraite communautaire à la Maison Charlebois, Rigaud 
 
MAI 2017 
…    Samedi  Fête du jubilaire : Gérald Champagne, CSV 
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Bien qu'il ait fait peu de bruit au cours de sa carrière, le Père Gaston Bibeau, CSV a joué un rôle de 
premier plan en Éducation au temps du cours classique, puis de la Révolution tranquille. Simple sol-
dat professeur de science au Séminaire de Joliette, on lui confie la construction de l'aile du Centenaire 
en 1951. Puis, comme supérieur, il lui revient de reconstruire une partie importante du même collège 
dévasté par un incendie en 1957. Partenaire assidu à la Fédération des Collèges classiques, il préside 
en 1967 le Comité chargé de la mise en train des Cégeps - ce qui lui vaut d'ailleurs un jour d'être brû-
lé en effigie à Amos. Puis il aboutit à la Direction de l'Enseignement collégial pour tout le Québec. Ce 
qui est moins connu, c'est que durant toutes ces années, il a dû composer à tout moment avec la ma-
ladie. Dans un manuscrit d'une dizaine de pages, un témoignage amusé de ces années d'empoi-
gnades avec une médecine peu encline à le soulager. Une véritable pièce d'anthologie que ce texte   
(cf. Pièce jointe) 

Bruno Hébert, c.s.v.  

Feu P. Gaston Bibeau, CSV 

Exposition : Rina Lasnier 
« La joie créatrice » 

Bibliothèque Saint‐Luc 

347, Boul. Saint‐Luc 

Saint‐Jean‐sur‐Richelieu 

Du 11 janvier au 27 février 

2017 

Elle a vu passer quatre supérieurs provinciaux : Julien 
Rainville, Alain Ambeault, Claude Roy, Nestor Fils-Aimé… 

Elle est arrivée à la maison provinciale le mercredi 4 jan-
vier 1995, 22 ans jour pour jour. 

Les provinciaux passent mais elle demeure… 

Elle réalise un travail magnifique avec beaucoup de com-
pétence. 

Au nom du conseil provincial et de toute la communau-
té, je veux dire notre reconnaissance à sœur Joanne 
Beaulieu. 

Il y a lieu de lui souhaiter bonne fête pour ses 22 années 
au service du secrétariat provincial. 

Nous lui souhaitons de belles années encore parmi nous. 

Nestor Fils-Aimé, CSV 

Hommage à soeur Joanne Beaulieu 
Déjà 22 ans au service du Secrétariat provincial! 

Un grand merci à madame Brigitte Paré de son immense travail pour produire 
l’annuaire 2017 des Viateurs du Canada. Si vous ne l’avez pas encore reçu, il 
vous parviendra sous peu. 



P. Jean‐Claude Pigeon 

29 janvier ‐ 79 ans 

F. Marcel Toupin 

6 février ‐ 87 ans 

F. Henri‐Paul Poulin 

15 février ‐ 90 ans 

F. Gérard Lafontaine 

15 mars ‐ 97 ans 

M. André Matte 

22 février ‐ 90 ans 

F. Marius Caron 

12 avril ‐ 78 ans 

P. Jean‐Marie Gélinas 

21 avril ‐ 91 ans 
M. Jean‐Marie Marcotte 

6 juin ‐ 85 ans 

F. Raymond Roy 

2 juillet ‐ 90 ans 

P. Gaston Letendre 

22 juillet ‐ 90 ans 

Marie‐Paule Gagné, sndd 

17 juillet ‐  83 ans 

M. Réjean De Bellefeuille 

2 décembre ‐ 64 ans 

F. Rosaire Lapalme 

5 décembre ‐ 89 ans 

P. Jean‐Luc Provençal 

10 décembre ‐ 86 ans 
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