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D EBOUT , GRÂCE À NOS OUI

T

el est le thème du Carême 2017 !

Nous sommes invités à suivre le Christ sur tous ses
chemins …
Chemin de la joie des noces de Cana.
Chemin de la rencontre avec ses disciples.
Chemin de la paix retrouvée grâce à son pardon inconditionnel.
Chemin du bonheur de le recevoir dans nos maisons.
Chemin de la guérison intérieure et extérieure.
Chemin des béatitudes et du don.
Chemin de nos croix qui conduisent au Golgotha…
Chemin de la gloire de la Résurrection.
Toute notre vie est un appel et une invitation qui
attendent des oui quotidiens. Les disciples que nous
sommes sont toujours en instance de répondre aux
coups de fil de la vie. Dans cette marche du salut,
nos oui valent leur pesant d’or. Ils conditionnent le
rythme et l’ambiance du pèlerinage. Ils stimulent et
encouragent les pèlerins fatigués à poursuivre la
route.
Quel oui devons-nous dire aujourd’hui qui facilitera
l’émergence de la vie autour de nous?
Quel oui de notre vie actuelle fera advenir le printemps?
Quel oui personnel et communautaire conduira à
une belle effloraison et à l’éclosion de beaux fruits ?
Des oui tout simples…
Oui à une recherche de paix et d’harmonie.
Oui à une écoute plus vraie et plus profonde.
Oui à la confiance et l’acceptation de l’autre.

Oui à une quête de vérité et d’approfondissement
de la Parole.
Oui à l’ouverture à la réalité et à la vie de notre
communauté.
Oui à ce qui rassemble et qui fait marcher.
Oui à l’évangile du pardon et de la miséricorde.
Oui à soi-même et à l’autre.
Dans son message du Carême 2017, le Pape
François nous fait relire la parabole de l’homme
riche et du pauvre Lazare (Lc 16, 19-31). Chacun
de ses deux personnages nous interpelle.

« Lazare nous apprend que l’autre est un don. La
relation juste envers les personnes consiste à reconnaître avec gratitude leur valeur. »
La personnalité de l’homme riche « se réalise dans

les apparences, dans le fait de montrer aux autres
ce que lui peut se permettre. Mais l’apparence
masque le vide intérieur. »
Puissions-nous vivre ce temps du Carême dans la
redécouverte de nous-mêmes!
Puissions-nous nous engager à rester debout
comme disciples à la suite de Jésus!
Puissent tous les Viateurs parvenir à la fête de
Pâques renouvelés par la Parole de Celui qui nous
enjoint d’avancer au large et de jeter les filets.
Bon temps du Carême!
Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Supérieur provincial
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En route vers le Chapitre général (5 au 22 juillet 2018)

L

a préparation du trentième Chapitre général de notre Congrégation est en gestation. L’assemblée
générale de Madrid de même que le dernier CGE (Conseil Général Extraordinaire) de Lyon ont eu en
perspective ce grand rendez-vous sexennal qui définit les grandes orientations et permet de faire le
point sur la marche de l’Institut fondé par le P. Louis Querbes en 1831.
Les communiqués de la direction générale et les rencontres organisées dans les trois grandes maisons
au Canada à la fin du mois de février ont mis tout le monde au parfum des discussions et des échanges
qui ont eu lieu à l’assemblée de Madrid. Des indications ont été données par rapport aux propositions
qui seront apportées au Chapitre général.
La réflexion demeure ouverte. Nous sommes invités à regarder vers l’avenir et à dégager les pistes qui
favoriseront un plus grand consensus. Il est clair qu’il est à exclure toute velléité de faire tabula rasa de
ce qui se vit comme une inspiration de l’Esprit à notre communauté pour aujourd’hui.
Le prochain Chapitre général mettra l’accent sur la vie consacrée et notre mission viatoriennes dans nos
diﬀérents lieux d’insertion à travers le monde. C’est une occasion de relancer et de redéfinir nos priorités dans un contexte mondial et ecclésial qui ne cesse de connaître de multiples et profondes mutations.
Nous attendons les orientations que prendra la première étape de la préparation du Chapitre général. Il
s’agit de mettre en lumière la manière dont sont vécues la vie consacrée en général et la vie religieuse
viatorienne dans chacun de nos contextes nationaux. Le récent communiqué du Supérieur général nous
annonce cette mise en marche pour les jours qui viennent.
Prions pour que l’Esprit inspire aux futurs capitulants les meilleures orientations possibles qui renouvelleront notre communauté, la rendront plus belle et plus adaptée à la réalité d’aujourd’hui et toujours
plus fidèle à notre charisme.
Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial
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l'arrivée des Clercs de Saint-Viateur à
l'Industrie, en 1847, ceux-ci se virent
attribuer des terrains par Monsieur
Barthélemy Joliette, à condition de faire
oeuvre d'éducation. Recevoir des terres est
important, mais pour vivre il faut aussi de l'argent liquide.
Deux ans après ce don, la paroisse lotisse, au
nom de la fabrique, les terrains entourant la rue
Manseau afin de tirer profit de la situation. Au
début des années 1850, le Père Champagneur
lotisse à son tour, au nom du Noviciat SaintViateur les terrains de la rue Saint-Louis. Les
gens se rendent auprès des grands propriétaires terriens afin d'obtenir un lot bien enregistré à leur nom, mais en retour, ils s'engagent à payer chaque année une somme
d'argent afin de conserver leur nouveau
bien. C'est ce qu'on appelle les constituas.
Le grand propriétaire reprend son bien si
l'argent ne rentre pas.
Voilà que le 29 septembre 1854, un
Monsieur du nom de Joseph Beauchamp,
qui se dit médecin, demande un constitut au
Père Étienne Champagneur. Il obtient le
Constitua N'... soit une place de 4 perches de
large sur 4 perches de profondeur à raison
de 6 piastres le constitut payable tous les ans
à la Saint-Michel (29 septembre).
En 1855, le Père Champagneur mentionne
que le Docteur Joseph Beauchamp respecte
son contrat en payant sa location. Mais dès
l'année suivante, notre bon docteur oublie
de payer son constitut. On peut penser que
ses clients se montrent réticents à payer les
soins qu'ils reçoivent de lui. Ses clients oubliant de le payer, Monsieur Beauchamp applique la même médecine envers son grand
propriétaire le Père Champagneur. Mais en bon
médecin, Monsieur Joseph Beauchamp, soigne
souvent et gratuitement, peut-on supposer, les novices malades avec des tisanes
de rouissage (opération permettant l'isole-

ment des fibres textiles des tiges du lin, du
chanvre, en les maintenant dans de l'eau afin
de produire la fermentation) et des onguents de sa composition. On comprend
pourquoi les gens ne prononcent pas le véritable nom du médecin, mais le surnomme le
Docteur Décopeaux. (Copeau : parcelle de
bois qu'on enlève avec un instrument tranchant. Vin de copeaux, vin clarifié avec des copeaux).
Le Père Champagneur ajoute que si les
remèdes ne sont pas toujours eﬃcaces, ils ne
sont pas nécessairement pernicieux.
Le Docteur Beauchamp décède en décembre 1861, une semaine avant le Nouvel
An. En préparant le corps pour la sépulture,
on découvre que le cadavre est une femme.
Monsieur Joseph Beauchamp dit Docteur Décopeaux est en réalité Mademoiselle Thérèse
Beauchamp. À l'annonce de sa mort, le frère
de la défunte se présente pour obtenir un
petit héritage, pense-t-il. Comme Monsieur
Joseph Beauchamp ou Mademoiselle Thérèse
Beauchamp n'a pas payé entièrement son
constitut, le frère héritier se contente d'une
somme moindre.
Si de nos jours, des personnes songent à
changer de sexe, on peut dire que cette tendance existait déjà il y a bien des années.
Wilfrid Bernier, CSV
Joliette, 8 janvier 2017
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L’excellence encore primée à ELoQ, Burkina Faso!

L

es œuvres viatoriennes se distinguent par leur quête de l’excellence dans tous les domaines. Cette
quête se manifeste par le sérieux dans l’éducation intégrale des jeunes dont nous avons la charge,
mais aussi par les encouragements sous forme de distinctions et de prix, ou de sortie d’excellence que
nous oﬀrons aux plus méritants de nos élèves, dans l’optique de « booster » tout le monde. À côté de
ces initiatives internes, il y a les initiatives externes dont celles nationales ou supranationales.
Ainsi, après le prix d’excellence Abdoulaye Soma (du nom du Pr Abdoulaye SOMA, professeur agrégé en
droit constitutionnel et fils de la localité de Banfora), qui a primé beaucoup de nos élèves selon les diﬀérents niveaux, c’est la CÉDÉAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest) qui a salué
le mérite de trois de nos apprenantes du Centre de Formation Professionnelle Louis-Querbes, par des
bourses d’études pour le restant de leur cursus. Ces bourses dont la valeur est moyennement consistante, ont été remises aux lauréates le samedi 21 janvier 2017, en présence de l’administration, des parents et bien sûr de quelques élèves. Les bénéficiaires en retour ont dit leur reconnaissance à cette organisation communautaire, et ont promis d’œuvrer à ne pas la décevoir. Et pour servir d’exemple, nos
lauréates ont été présentées à toute la communauté querbésienne à la levée des couleurs du 23 janvier. Vivement que le centre ait encore des lauréats aux éditions à venir!
Ollo Hardité Irénée Hien, CSV
Burkina Faso

Les lauréates (De gauche à droite : ZIDA W. K. Agathe, SOULAMA S. Fabienne et KONE Diarra) en compagnie des autorités avec aux extrêmes gauche et droite le DG de l'ELoQ et le représentant de la CÉDÉAO.
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Retraites communautaires 2017
MAISON CHARLEBOIS, RIGAUD
Il reste quelques places. Ne

Date : 30 avril au 5 mai 2017
tardez
Prédicateur : P. Jean-Marie Tardif, M.A.
Thème : Avance au large
Responsable : F. Robert Longtin
Inscriptions : Maison Charlebois 450-451-5385, poste 223

pas à vous inscrire.

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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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017
FÉVRIER 2017
MARS 2017
1er Merc.
4 Sam.

Lancement de la préparation du chapitre général dans les milieux

15 au 25

 Cendres
Assemblée de la communauté viatorienne
Chapitre provincial au 450 Querbes, Outremont
Visite pastorale au Japon par le supérieur et l’économe provincial

AVRIL 2017
16 Dim.
19 Merc.

 Pâques
Réunion des responsables des communautés locales

MAI 2017
30 avril au 5 mai
1er - 4
13 Sam.
10 h 30
17 Merc.
9 h 30
27 Sam.

Retraite communautaire à la Maison Charlebois, Rigaud
Réunion des économes provinciaux en Espagne
Fête du jubilaire : Gérald Champagne, CSV – au 450 Querbes, Outremont
Comité de liturgie et Rassemblements
Chapitre provincial sur les questions du Chapitre général

9 h - 14 h 30
15 h - 17 h 30

JUIN
JUILLET
SEPTEMBRE 2017
10 h 30
1er Vend.
24 Dim.

14 h 30

OCTOBRE 2017
14 h 30
1er Dim.
21 Sam.
10 h 30

(Chapitre général) Envoi des questions en provenance des provinces
(Chapitre général) Élaboration du programme par le CGE (sous-comité)
Rassemblement à la mémoire du P. Querbes – Maison Charlebois et Sanctuaire,
Rigaud
Fête du souvenir à Joliette
(Chapitre général) Réception du programme (Fondations : élections des délégués)
Fête du souvenir à Rigaud
La Saint-Viateur et Engagements (renouvellement) au 450 Querbes, Outremont
(25e de 3 Viateurs)

Nominations






F. Yves Breault : communauté du Centre Champagneur.
P. Wilford Douze : maître des postulants en Haïti à compter de septembre prochain.
P. Raoul Jomphe : communauté du Centre Champagneur à compter du 1er avril 2017.
F. Laurent Madore : communauté du Centre Champagneur.
P. Paul Pierre : sanctuaire de Rigaud du 15 juin au 25 août 2017.

Informations




Après un discernement, le F. Robney Brunot d’Haïti a quitté la Congrégation, le 5 février dernier. Nous lui
souhaitons du bonheur dans son nouveau choix de vie.
Nous souhaitons la bienvenue au F. Benoît Tremblay, missionnaire au Pérou, qui est arrivé le 4 mars dernier pour un temps de repos bien mérité.
Le P. Claude Fortin, missionnaire en Haïti sera de passage au Canada à compter du 14 mars prochain.
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Profession religieuse

Anniversaires de profession et d’ordination presbytérale en 2017
75 ans

Joseph-Alphonse Ouellet

70 ans

Louis Genest
Raymond Locat

60 ans

Mathieu Bard
Yves Boisvert
Eustache Boucher
Gaétan Labadie
Rosaire Leclair
Gilles Melançon
Jean-Maurice O’Leary
Jean-Marc Pépin

50 ans

Gérald Champagne

Ordination presbytérale

La communauté du Centre Champagneur soulignera les trois-quarts de siècle de la
profession religieuse du vice-doyen de la Congrégation : F. Joseph-Alphonse Ouellet.

70 ans

Joseph Nadeau

60 ans

Roger Brousseau
Gaston Harvey

50 ans

Paul Charbonneau
Claude Fortin
Jean-Marc Pépin
Julien Rainville
André Venne

25 ans

Ronald Hochman
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À

l’occasion de l’Année de la Vie Consacrée, le pape François a souhaité que chaque Institut fasse mémoire
de son histoire pour rendre grâce à Dieu. Dans l’homélie de la messe d’Action de grâces pour la canonisation de Mgr François de Laval et de Sr Marie de l’Incarnation, le 12 octobre 2014, il dit : « La mémoire des missionnaires nous soutient au moment où nous faisons l’expérience de la rareté des ouvriers de l’Évangile… Ce
sont des témoignages féconds qui engendrent la vie! ». Afin d’honorer la mémoire des frères et sœurs qui
nous ont précédés et qui ont laissé une trace dans notre histoire, nous vous proposons sur cette page
de découvrir la vie de ceux et celles qui ont participé à la construction du pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. (Extrait du site web de la CRC)
Deux Clercs de Saint-Viateur figurent au calendrier « Consacré(e)s d’un jour » : Jean-Baptiste Genest, le 13
février et Fernand Lindsay, le 17 mars. Nous devons au P. Ludger Mageau la rédaction des textes. Vous pouvez les lire en cliquant sur le lien qui suit.
http://www.crc-canada.org/fr/consacrees-du-jour

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus
M. Pierre Dumas est décédé le 17 février 2017, à l’âge de 79 ans. Il était le beau-frère du P. André Thibault,
de la résidence Saint-Viateur, Joliette.
Mme Pierrette Daigneault-Loignon est décédée le 28 février dernier à l’âge de 73 ans. Elle était la bellesœur du F. Réginald Loignon de la communauté du Centre Champagneur.
M. Maurice Roy est décédé le 4 mars 2017, à l’âge de 100 ans. Il était le beau-frère du F. Joseph-Alphonse
Ouellet de la communauté du Centre Champagneur.

Annuaire 2017

Corrections

P. 7

P. Demierre, Pierre : viator.france@gmail.com et non pas viateur.

P. 10

Suppléants pour les fondations : enlever le Pérou et le nom de Serge W. Bationo.

P. 26

M. Madore, Robert : robert_madore@hotmail.com

P. 57

M. Brillant, Georges : 106 - 100, 2e Rue Est, Rimouski, Québec, G5L 0A6. Le téléphone demeure inchangé.

P. 58

Enlever le nom de M. Cardenas, Martín Alberto, associé

P. 64

F. Dugal, Léandre : son téléphone personnel est le 514-384-8297

P. 68

Mme Gagnon, Yolande : à rayer Préposée aux malades ….

P. 70

P. Harvey, Gaston : nouveau courriel groberval226@gmail.com

P. 78

P. Lavoie, Rosaire : ajouter « Collaborateur à l’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville »

P. 97

Mme St-Laurent, Céline : 106 - 100, 2e Rue Est, Rimouski, Québec, G5L 0A6. Le téléphone demeure inchangé.

P. 102

F. Traore, Venceslas Bagnoumou : courriel venceslas.traore@gmail.com

