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« Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de vie éternelle » Jn 6, 68

C

’est le retour des vacances dans une bonne partie du monde. On célèbre la rentrée. L’été se
prépare tranquillement à faire place à l’automne.
Élèves et étudiants universitaires reprennent le chemin des études. Les membres de plusieurs institutions reviennent de leur congé. C’est le temps de
lancement d’une nouvelle année pastorale.
Le 30e chapitre général de la Congrégation des Clercs
de Saint-Viateur célébré à Mundelein dans l’Illinois
aux États-Unis a annoncé des changements qui marqueront l’avenir de toute la famille querbésienne.
Les Actes capitulaires nous indiqueront la direction
dans laquelle les capitulants souhaitent que notre
congrégation s’engage.
L’évangile proclamé en ce 21e dimanche du temps
ordinaire de l’année B invitait les disciples à répondre à une question catégorique de Jésus à la
suite de son long discours sur le pain de vie. Soupçonnant l’incompréhension et l’effroi provoqués par
ses paroles qui finirent par faire fuir quelques-uns
parmi ceux qui le suivaient, il demande aux disciples:
« Voulez-vous partir vous aussi ? ». Une question
embarrassante. Une question qui engage les disciples
à prendre position, à faire un choix.
C’est Pierre qui donne la réponse au nom de tous :
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de
vie éternelle. »
Quelle profession de foi! Pierre a l’habitude de ces
déclarations impromptues mais combien profondes
et renversantes. Sa première rencontre avec Jésus au
bord du lac de Tibériade et son expérience sur le

Thabor l’ont fasciné et lui ont conservé cette extase
qui a brûlé son cœur. Il n’a pas peur de s’affirmer.
Aujourd’hui, devant les défections, devant la multiplication d’attaques et d’ennuis, face aussi au désenchantement et des blessures de toutes sortes que des
inconséquences ont occasionnés, le moral des uns et
des autres n’est pas toujours au beau fixe. La tentation de baisser les bras, de regarder ailleurs ou même
de mourir est là qui nous guette si nous ne puisons
pas notre force dans les « paroles de vie éternelle »
du Christ.
Au moment où des charlatans prétendent offrir une
panacée, des solutions-miracles et des réponses préfabriquées aux dilemmes humains, nous avons à refaire le choix de la Parole de Jésus, la seule qui imprimera en nous une nouvelle manière de comprendre
le monde et de vivre notre aujourd’hui.
Chers Viateurs,
en ce début d’année pastorale, pourquoi ne transformerions-nous pas cette profession de foi de Pierre en
un cri du cœur de notre communauté:
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de
vie éternelle. »
Bonne rentrée!
Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial
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Joyeux anniversaire, P. Querbes!
Ce mardi 21 août 2018, nous étions près de 80 Viateurs, religieux, associés, préassociés à nous réunir à Rigaud pour souligner le 225e anniversaire de naissance et de baptême du P. Louis Querbes,
fondateur de notre communauté. Une célébration empreinte de piété et de joie de se retrouver entre
frères et sœurs autour d’une célébration dans le « jardin viatorien » au sanctuaire de Lourdes puis à la
Maison Charlebois pour l’eucharistie et le dîner festif.
Dans ses mots de remerciement et de conclusion de la célébration eucharistique, le père Nestor
s’adressa ainsi aux Viateurs présents :

Chers amis,
Chers Viateurs religieux, associés et pré-associée
Nous venons de vivre une belle célébration à l’occasion du 225e anniversaire de naissance et de
baptême de notre fondateur, le P. Louis Querbes.
Un anniversaire de naissance demeure précieux
dans la mesure où il consacre l’unicité d’une personne et l’exclusivité d’une fête qui traduit l’importance que revêt cette personne aux yeux de ses
proches.
Il y a 225 ans naissait, dans la tourmente de la révolution qui a mis à mal la ville de Lyon, un homme
qui allait consacrer sa vie au service du Christ et de
son Église. C’est à l’intérieur de nos tempêtes que
Dieu se manifeste. C’est quand la nuit devient profonde que notre Dieu se révèle comme la lumière
de tout être humain venant en ce monde.
Merci Seigneur pour cette joie de la rencontre et
de l’unité que tu as mise en nos cœurs. Merci pour
chacun et chacune de ces frères et de ces sœurs
qui nous aident à grandir et à nous rapprocher de
toi.

En cet instant de grande joie, je veux te dire merci
de nous avoir unis dans une même famille et de
nous donner constamment des signes de ta présence.
Nous saluons la présence parmi nous du Père Alain
Ambeault, notre Supérieur général sortant. Le
Père Ambeault a contribué à maintenir vive la
flamme viatorienne dans un contexte qui n’a pas
toujours été facile au cours des dernières années.
Merci, Père Alain, pour votre service humble et
dévoué

de notre communauté. Vos convictions et votre vision
éveilleront notre famille viatorienne à la nécessité de
nous adapter aux exigences de notre temps.
Heureux de nous retrouver ensemble et de fêter notre
fondateur, au nom du conseil provincial, je veux saluer
le beau travail du comité Liturgie et Rassemblements
qui nous a valu cette célébration exceptionnelle à la
hauteur de l’événement que nous soulignons.
Merci au P. Claude Roy, nouveau vicaire général de la
Congrégation qui nous a apporté la réflexion à travers
son homélie d’une très belle facture.
Merci au P. Robert Jean, nouveau conseiller général
qui vient d’animer, et de fort belle manière, sa dernière célébration provinciale avec nous.
Aux deux, nous souhaitons un fructueux mandat pour
le bien de notre communauté.
Merci au P. Harry Célestin, le Vicaire général de la Congrégation au cours des six dernières années. Le nouveau défi qui t’attend en qualité de pasteur de la communauté chrétienne de Ste Béatrice à Laval t’invitera à
innover certes, mais aussi et surtout à te mettre à
l’écoute du peule de Dieu, de ses besoins, de ses aspirations et de son évolution.
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Je voudrais rendre un hommage particulier au P. Gervais Dumont, assistant-provincial qui m’accompagne
aujourd’hui à l’autel. Le P. Dumont ne s’est jamais apitoyé sur son état de santé pourtant délicat au cours
des derniers mois. Il a tenu les rênes de la province au
cours de l’été. Il a récemment accepté de reprendre
son rôle de secrétaire du conseil provincial. Gervais, au
nom de tous, un grand merci pour ton sens du devoir
et du service.
Merci au F. Raymond Maltais qui a assuré le service de
la musique en jouant l’orgue qui nous a mis en communion profonde avec notre Dieu.
Merci au P. René Pageau et à son équipe du Sanctuaire qui nous ont accueillis dans ce lieu sacré, symbole de notre rapport à la transcendance et de notre
désir d’habiter le cœur de notre Dieu.
Merci au F. Robert Longtin, supérieur de la Maison
Charlebois qui nous reçoit chaleureusement en cette
fête de notre famille.
Merci à tous les Viateurs qui ont joué un rôle dans
cette célébration.
Merci à vous tous qui êtes présents à cette grande fête
de famille.
Nous poursuivrons notre année pastorale avec le
même leitmotiv du lève-toi et marche. Ce sera une
année de changement qui amènera de nouvelles idées
et de nouveaux projets.
Puisse-t-elle contribuer à garder notre communauté
aussi résolue et déterminée à s’affirmer comme une
fondation née de l’Esprit en vue d’une mission toujours actuelle mais dont les modalités d’expression
sont à réinventer périodiquement.
Redisons-nous, Viateurs, que notre charisme d’éducateurs et éducatrices de la foi est plus que jamais vivant
et pertinent et unissons-nous pour le porter fièrement
à notre monde d’aujourd’hui dans un langage adapté
et cohérent et avec la force de l’amour.
Bonne fête du P. Querbes et bonne année pastorale.
Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial
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uit ans au service de sa communauté dans le conseil provincial! Nommé conseiller provincial en 2010 par le P.
Claude Roy, il sera élu le 12 avril 2014, membre du conseil
provincial présidé par le P. Nestor Fils-Aimé. Le P. Robert Jean,
le benjamin du conseil a porté un certain nombre de dossiers
au cours des quatre dernières années :
 Répondant des Fondations d’Haïti et du Burkina Faso au






près du conseil provincial.
Répondant du conseil auprès des confrères de la communauté du Centre Champagneur.
Répondant des communautés locales de Grande-Allée et
Sacré-Cœur.
Responsable du Comité Liturgie et Rassemblements.
Délégué du Supérieur provincial à l’ASMDM (Association
des Supérieures et Supérieurs majeurs du Diocèse de Montréal).
Délégué du conseil auprès de l’Entraide missionnaire…

Le conseil provincial actuel pour un peu de temps
encore …
Pierre Berthelet, Robert Jean, Yvon Rolland, Nestor
Fils-Aimé et Gervais Dumont.

Le P. Robert a eu une présence remarquable et positive marquée par la jovialité, le sens du devoir et surtout le souci du
travail bien fait. Attentif à chacun des membres du conseil, il
s’est signalé par sa fougue, son amour de sa communauté et
son désir du développement harmonieux des Fondations viatoriennes d’Haïti et du Burkina Faso.
À la suite du dernier Chapitre général, le nouveau Supérieur
général, le P. Robert Mick Egan a interpellé notre confrère
pour un nouveau défi : celui d’être conseiller général. Le P.
Robert a répondu avec générosité et foi.

Se sont ajoutés à l’arrière :
Harry Célestin, vicaire général et Alain Ambeault,
supérieur général, jusqu’au 1er septembre prochain.

C’est non sans difficulté et avec un sentiment de tristesse que
nous le voyons quitter le conseil provincial deux mois avant la
fin de notre mandat.
Au nom des autres membres du conseil et de toute la province, je le remercie du fond du cœur pour ces belles années
de collaboration et surtout pour sa belle contribution à la vie
de la province. Merci P. Robert!
Bon ministère au niveau du conseil général.
La Fondation d’Haïti et la province canadienne toute entière
sont fières de toi.
Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial

Huit ans! Ça se souligne par un bon repas en
bonne compagnie !
Ils sont plus détendus que sur les photos du haut,
n’est-ce pas!
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Vient de paraître
LA GASPÉSIE AU SOLEIL
F. Antoine Bernard, c.s.v.
Historien de la Gaspésie et du peuple acadien
Ouvrage couronné par l’Académie française

« Il faut lire cette émouvante histoire (La Gaspésie au Soleil), écrivait l’auteur de la Tragédie d’un peuple, Émile
Lauvrière, à laquelle le talent de son auteur a su donner, en même temps que l’autorité de l’érudition, l’éloquence du verbe, le charme de la poésie et de l’art ».

Les Éditions Lambda ont l’intention de sortir de l’oubli les œuvres majeures d’Antoine Bernard, C.S.V.
« l’historien de la Gaspésie et du peuple acadien. » Né le 14 avril 1890 à Maria, Antoine Bernard fit ses études
à l’Université de Montréal, à l’Institut catholique de Paris et au Collège de France, et obtint un doctorat ès
Lettres de l’Université de Montréal où il fut directeur de la Chaire d’études acadiennes, de 1926 à 1948. Auteur
prolifique, il a entre autres publié La Gaspésie au Soleil en 1925, couronné par l’Académie française en 1926,
prix Thérouanne, Histoire de la Louisiane de ses origines à nos jours, en 1953, Le Drame acadien, depuis 1604,
et L’Histoire de la Survivance acadienne, 1755-1935, couronné par l’Académie française, prix Montyon, en
1936. Ces œuvres seront rééditées d’ici 2020 aux Éditions Lambda.
Éditions LAMBDA
4-125, rue Champlain , Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6V1 Tél. : 450-741-3388
ed.lama@videotron.ca ou role@videotron.ca

L’aventure au doctorat se poursuit

D

epuis quelque temps, plusieurs confrères
semblent se préoccuper de l'évolution de mes
études doctorales. Certains ont même fait courir le
bruit que je les aurais abandonnées. D'autres vont
jusqu'à demander si Lindbergh a été nommé étudiant à perpétuité. Pour couper court aux rumeurs
et tenir mes confrères informés, je tiens à communiquer les informations suivantes.
D'abord, rappelons qu'autorisé le 14 janvier 2014 à
commencer un doctorat en théologie pratique à
l’Université de Montréal dès l'automne 2014, je n'ai
pu le débuter qu'en janvier 2015 à cause des délais
d’attente du permis d’études.
Ensuite, après les deux premières années d'études,
soit de janvier 2015 à décembre 2016, pendant lesquels j’ai validé les crédits obligatoires, passé avec
succès les examens de synthèse et obtenu l’approbation de mon projet de thèse, j'ai été admis en ré-

daction de thèse sur la problématique de l’éducation des jeunes au pluralisme religieux en contexte
scolaire catholique.
Enfin, depuis cette admission en février 2017, je
poursuis l'aventure de la rédaction avec l'objectif
de déposer la thèse à la fin de cette année 2018.
Ce que certains trouvent très ambitieux, mais une
ambition qui me tire vers le haut.
En terminant, je tiens à remercier la congrégation
qui m’a offert l’heureuse opportunité d’entreprendre ces études doctorales, et à solliciter de
mes bons confrères le soutien de leur fervente
prière pour que je puisse conclure la thèse avec
succès dans les mois à venir.
Fraternellement,
Lindbergh Mondésir, CSV
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MÉCHOUI AU MENU…

D

epuis un mois, un comité, sous l’initiative de l’infirmière en chef Guylaine
Geoffroy et du personnel du Centre Champagneur, était en action pour organiser un dîner
champêtre dans les jardins de la résidence
Saint-Viateur. Ce comité a réussi à impliquer
le personnel de la cuisine ainsi que le personnel de soutien de la résidence.
Dans la fébrilité et la création, l’art de combiner tous les aspects de cet évènement communautaire a pris forme : de l’attention et des
sourires, du transport des confrères malades,
des places à la table, de l’amour , tout cela
sous un grand chapiteau où la bonne humeur
et la joie rayonnaient sur tous les visages.
Dame nature nous avait donné rendez-vous
sous un soleil radieux. Après le « Rendons
grâce au Seigneur pour tant de bienfaits »
chacun lève sa coupe - avec ou sans alcoolpour le traditionnel « Salud » à votre santé!
Par la suite c’est le service à la carte qui commence : côte d’agneau ou de porc servi avec
légumes frais de la saison; bien sûr le tout
accompagné du produit de la vigne.
Par la suite, on nous offrait un succulent gâteau préparé avec beaucoup d’amour par notre pâtissière Danielle Bernard.
Le jeu de fléchettes offrait aux
plus habiles, l’occasion de crever
des ballons multicolores et se
voyaient octroyer une enveloppe
enrichie de quelques dollars.
En soirée, sous un ciel étoilé, autour d’un feu
de camp offert par la Ville de Joliette, nous

avons partagé nos potins communautaires tout en
dégustant des guimauves dorées sur la braise.
Quelle belle rencontre communautaire! Les manifestations de reconnaissance ne se comptent plus.
Merci à ceux et celles qui ont déposé dans le cœur
de nos confrères malades un rayon de soleil et une
grosse dose d’amour.
André Thibault, CSV
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Inauguration de la province des Jésuites du Canada
J'ai participé, ce 31 juillet au Gésu, à Montréal, à la célébration de l'inauguration de la province des Jésuites du Canada, regroupant désormais Anglophones et Francophones. À cette occasion, j'ai rédigé un mot de reconnaissance à l'intention de la
direction canadienne, dont voici le texte.

C

lerc de Saint-Viateur canadien, je représente le
supérieur provincial, en tant que délégué,
au « premier jour de la nouvelle Province jésuite du
Canada lors de la fête de saint Ignace de Loyola, le
31 juillet 2018 ». Le confrère Gervais Dumont, assistant du provincial, a adressé une lettre confirmant la
représentation. Je l'ai acceptée, notamment en raison de la familiarité avec les Jésuites, en particulier
avec ceux dont j'ai dirigé les travaux, de maîtrise ou
de doctorat, sans oublier les anciens collègues.
Je dois également une dette de reconnaissance à la
Compagnie. J'ai publié aux Éditions Bellarmin un
premier ouvrage, en 1972, « Réconciliation et libération. Théologie de la communauté chez Dietrich
Bonhoeffer ». Trois ouvrages ont suivi dans les années 1980, soit « L'Éclatement d'un monde. Les
Clercs de Saint-Viateur et la Révolution tranquille »,
en 1981, « Les Chemins de la différence. Pluralisme
et aggiornamento dans l'après-concile », en 1985,
« L'Enseignement secondaire public des Frères éducateurs, 1920-1970. Utopie et modernité », en 1988.
J'ai été professeur de théologie fondamentale et de
liturgie au Grand Séminaire de Port-au-Prince, avec
résidence à la Villa Manrèse, de 1971 à 1975. Par la
suite, j'ai collaboré à des oeuvres sous direction jésuite. Je retiens, au titre de professeur et chercheur, la Faculté de Sciences Sociales et Économiques de l'Institut Catholique de Paris, de 1993 à
2007, au titre de professeur visiteur, l'Université
Catholique de l'Afrique Centrale, Yaoundé, de 2000
à 2005, l'Université Saint-Joseph, Beyrouth,
entre 2002 et 2006, et, comme chercheur hébergé, à l'Instituto de Investigación en Ciencias Sociales
(INCIS), à Valencia, de 1996 à 2002. Parmi les jésuites que j'ai connus comme doyens, je signale les
Pères Louis de Vaucelles, à Paris et à Yaoundé, et
Vicente Sastre à Valencia, deux figures humanistes,
remarquables par l'ouverture d'esprit, la profondeur
et la liberté de pensée.

Je ne m'étends pas sur la coopération et l'apport à ces
institutions de formation intellectuelle et spirituelle.
J'y ai développé, entre autres activités, la sociologie
historique du christianisme dans la perspective des
sciences sociales germano-américaines, aux frontières, sans confusion, de la sociologie, de l'histoire,
de la philosophie et de la théologie. Je dois aux
doyens mentionnés, et à la direction de Beyrouth,
outre des équipes de collègues, le soutien dans la
poursuite d'enseignements et de recherches selon un
angle de connaissance peu répandu dans le monde
universitaire de langue française.
Deux essais sur la toile rendent compte du projet de
formation et de recherche concocté à l'Institut
d'Études Sociales sous la direction du Père Denis Maugenest en 1982, projet poursuivi à la Faculté de
Sciences Sociales et Économiques : « Le concepteur,
l’acteur et le système : la formation de sociologieanthropologie pratiquée à l’Institut Catholique de Paris », Incursions 6 (2012), p. 93 ss.; « Religious Socialization and Teaching Sociology. Academic Theories and
Practices », Italian Journal of Sociology of Education 73 (2015), p. 167-185.
Les insertions, comme les publications, se sont poursuivies sous d'autres directions. La perspective des
sciences sociales germano-américaines a émigré dans
la suite des insertions et avec le retour des nouveaux
maîtres et docteurs, pour une part jésuites, dans leurs
pays d'origine, en Europe, en Afrique ou dans les
Amériques. Devenus professeurs, doyens ou recteurs,
plus rarement supérieurs religieux ou évêques, ils reconnaissent volontiers l'ancrage de leur formation
universitaire à la Faculté de Sciences Sociales et Économiques sous direction jésuite. L'Association française pour la formation et la recherche en sciences
sociales en assure une continuité historique, compte
tenu des moyens à sa disposition.
Avec mes sentiments cordiaux,
Paul-André Turcotte, CSV
Paris, le 14 juillet 2018
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Nominations
P. Claude Auger : vicaire à la paroisse Saint-Charles-Borromée, pour un an. Il est nommé à la communauté Saint-Viateur à Joliette.
P. Harry Célestin : administrateur à la paroisse Sainte-Béatrice, Laval, pour un mandat de 3 ans, à
compter du 1er septembre 2018. Il est aussi nommé supérieur local de la communauté Sainte-Béatrice, Laval.
P. Jules Chaput : responsable du chalet Lac Crépeau. Il sera assisté du F. Claude-M. Gariépy.
P. Wilford Douze : responsable de la formation dans la fondation d’Haïti, pour 3 ans.
F. Florido Julien : membre de la communauté du Centre Champagneur.
P. Robert Lalonde : en disponibilité au diocèse de Joliette et membre de la communauté SaintViateur à Joliette.
P. Duchelande Saintilmé : maître des scolastiques à la Villa Manrèse pour l’année 2018-2019.

Septembre 2018
8 samedi

Chapitre provincial en matinée.

23 dimanche

Fête du souvenir à Joliette à 14 h 30.

30 dimanche

Fête du souvenir à Rigaud à 14 h 30.

Octobre 2018
19 samedi

Chapitre provincial : questions financières – 15 h à 17 h.

20 samedi

Chapitre provincial élargi : élections présidées par le Supérieur général.
La Saint-Viateur à la Maison provinciale – Eucharistie 11 h 15.

Novembre 2018
24 samedi

Profession de foi - Entrée en fonction du Supérieur provincial et son conseil.
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chaque fois que la société découvre un nouveau moyen pour se déplacer ou améliorer
un aspect du travail de la vie, aussitôt des
membres des communautés religieuses désirent
jouir de ces commodités. Pensons à l’arrivée de la
télévision. Les provinciaux de l’époque envoyèrent
des circulaires pour défendre à leurs sujets de regarder le produit d’une telle invention. Le temps
passa, les provinciaux adoucirent leur jugement et
voilà qu’aujourd’hui la télévision est un bien tout à
fait normal dans notre Communauté.

On raconte, à travers les branches, que notre bon
supérieur se permet des petits voyages « très
courts » « parfois un peu plus longs » pour son
bien personnel. À ce moment il voyage seul et évidemment ne rend pas de compte de ses voyages à
ses pairs. Vous savez le devoir d’état demande des
exigences prolongées et secrètes parfois.
Puis, un jour, les nominations arrivent. Notre bon
supérieur, parvenant à la fin de son mandat
comme supérieur du Collège, constate son changement et apprend également le nom de son successeur. Il doit abandonner son poste, qu’il apprécie
beaucoup et laisser aussi la belle voiture au Collège
avant de partir pour une autre œuvre.

Quelques années plus tard, l’arrivée des ordinateurs devait suivre un cheminement identique.
Constatant que c’était un instrument de travail
exceptionnel, les permissions devinrent faciles à
obtenir. Que dire des téléphones intelligents qui
encombrent le marché actuellement. Ils sont très
nombreux entre les mains de personnes dites consacrées à Dieu.

La coutume veut que l’ancien supérieur explique à
son remplaçant la complexité de certains dossiers
afin de le mettre plus à l’aise pour diriger le Collège. Mais il explique aussi toutes les commodités
que l’automobile apporte à la communauté. Si le
nouveau directeur écoute attentivement les explications de son prédécesseur, il demeure néanmoins maître de ses décisions.

Mais en reculant plus loin dans le temps nous suivons l’agissement d’une confrère important. Étant
le supérieur du Collège et de ses confrères, il décide de procéder à l’achat d’une automobile pour
le bien de ses semblables et le sien également.
Charité bien ordonnée commence par soi même1.
On suppose qu’il possède l’autorisation des autorités compétentes. Les experts constatent qu’il a
vraiment fait le
choix d’une belle
voiture.

L’arrivée d’un nouveau supérieur dans le Collège
veut dire, parfois, une autre façon de voir et de
faire les choses.
Le nouveau directeur prend les choses en main. Il a
écouté les dires de son prédécesseur, mais il écouta sans doute les commentaires faits entre les
branches. Puis, par un geste autoritaire, il enlève
les roues de la belle voiture et dépose celles-ci sur
des blocs. Il entrepose ensuite les roues dans le
grenier du Collège.

Ce supérieur avenant se permet,
par cet avantage
moderne, de fournir la nourriture de ses confrères, et parfois de faire aussi des randonnées en
groupe. Tout le monde est heureux ou presque,
mais il y a un mais.

Finie la vie facile, vive la marche!
Wilfrid Bernier, CSV
____________________________
1

Voir sous Proverbes dans le Petit Larousse.
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Informations


Avec le retrait des PP. Claude Auger et Robert Lalonde à Berthierville, les Clercs de Saint-Viateur
mettent fin à leur présence dans ce milieu.



À la suite de l’approbation par le conseil général, la résidence Querbes de Lavaud en Haïti devient
la maison du Noviciat.



Le P. Nestor Fils-Aimé, accompagné du P. Gervais Dumont, se rendra en Haïti du 11 au 18 septembre 2018.



Avec la nomination du P. Robert Jean au Conseil général, le Supérieur provincial, avec l’accord des
membres de son conseil, a décidé de terminer le présent mandat sans procéder à l’élection d’un
nouveau membre.

Corrections au Bottin 2018
P. 44 Auger, Claude : Résidence Saint-Viateur, 450-756-4568, poste 254
P. 47 Berthelet, Jacques Mgr : nouveau courriel : jjberthelet@viateurs.ca
P. 48 Boucher, Nick : 43, rue Saint-Viateur, Rigaud, QC J0P 1P0 Tél. : 450-451-5385, poste 236
Boucher, Nick : nouvelle adresse courriel : nickbouchercsv@gmail.com
P. 58 Guay, Jean-Claude : Centre Champagneur, 450-756-4568, poste 241
P. 61 Julien, Florido : Centre Champagneur, 450-756-4568, poste 206
P. 63 Lalonde, Robert : Résidence Saint-Viateur, 450-756-4568, poste 382

Ils ont vécu leur pâque avec jésus
 M. Jean-Roch Boucher est décédé le 19 juin 2018, à l’âge de 81 ans. Il était le frère du P. Nick Boucher, CSV.
 Madame Monique Charlebois Gauthier est décédée le 29 juin 2018. Elle était la mère de Benoît Gauthier,

associé de la communauté Sacré-Cœur, Montréal.
 M. Marcel Gareau est décédé le 6 juillet 2018, à l’âge de 82 ans. Il était le frère d’Anne-

Marie Séguin, associée de la communauté Notre-Dame-de-Lourdes, Rigaud.
 M. Martial Turcotte est décédé le 10 juillet 2018, à l’âge de 72 ans. Il était le frère de

Paul-André Turcotte, CSV.
 M. Jean-Pierre Viens est décédé le 10 août 2018, à l’âge de 82 ans. Il était le frère de

Daniel Viens, employé à la Maison provinciale.
 F. Célestin Soro, CSV, est décédé subitement en Côte d’Ivoire, à l’âge de 36 ans.
 Madame Francine Lavoie est décédée le 21 août 2018, à l’âge de 72 ans. Elle était la sœur du P. Rosaire La-

voie, CSV, résidant à Longueuil.
Mes remerciements pour les condoléances, que j'ai communiquées à la famille, à l'occasion du décès de
mon frère Martial. La cérémonie d'À-Dieu fut remarquable par la simplicité rituelle et la portée symbolique des lectures bibliques et des prises de parole.
Paul-André Turcotte, CSV

