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Au rendez-vous de Dieu
temps passe vite. Au Canada, nous sommes au cœur de l’automne. On commence déjà à parler des
L epréparatifs
pour le temps des fêtes de Noël et de la fin de l’année. Nous avons vécu beaucoup d’événements viatoriens depuis septembre dernier:
La profession de foi de notre Supérieur général et de son Vicaire à Vourles, le 1er septembre.
Le chapitre provincial du 8 septembre portant sur la révision des règlements en vue de l’élection
du Supérieur provincial et de deux conseillers
La fête du souvenir à Joliette (23 septembre) et à Rigaud (30 septembre)
Le chapitre provincial du 19 octobre portant sur les états financiers de la province
Le chapitre provincial d’élection du 20 octobre
La fête de saint Viateur célébrée en cette même date du 20 octobre en présence du P. Robert
Mick Egan, notre Supérieur général.
Je roulais dernièrement à travers les monts Adirondacks dans l’État de New York et m’est venu en tête
ce beau psaume 124.
Qui s’appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion:
Il est inébranlable, il demeure à jamais.
Jérusalem, des montagnes l’entourent;
Ainsi le Seigneur: il entoure son peuple maintenant et toujours.
Jamais le sceptre de l’impie ne pèsera sur la part des justes,
de peur que la main des justes ne se tende vers l’idole.
Sois bon pour qui est bon, Seigneur,
pour l’homme au cœur droit.
Mais ceux qui rusent et qui trahissent,
que le Seigneur les rejette avec les méchants !
Paix sur Israël !
Un peuple qui priait avec la vie. Un peuple qui priait sa vie.
Et je me suis mis à penser à ma communauté. Et si seulement, nous faisions comme ce peuple d’Israël!
Et si nous mettions toute notre confiance dans le Seigneur!
Nous serions imperturbables comme les monts Adirondacks.
Nous serions entourés d’amour et de tendresse de notre Dieu « qui voit dans le secret ».
Nous nous appuierions sur le Seigneur avec confiance.
Paix sur notre communauté!
P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
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P. Robert M. Eagn, c.s.v.,
Supérieur général

M. Denis Beaupré,
associé

Mme France Lepage,
associée
P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v.,
Supérieur provincial

Joyeuse
Saint-Viateur
20 octobre 2018
450 Querbes, Montréal
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Le collège Champagneur bien vivant
Si comme les autres institutions privées de la région de Joliette, le collège Champagneur de Rawdon
connaît des difficultés de recrutement, le taux de rétention de sa clientèle est tout à son honneur. De
plus, sa dynamique directrice générale, Johanne Lamy, ne manque pas de projets pour dynamiser
l=institution.

C=est ainsi que depuis la rentrée les élèves bénéficient d=espaces communautaires entièrement redessinés
par un designer professionnel. Ils ont entre autres à
leur disposition ce qu=ils appellent un bavardium. On
aura compris qu=il s=agit d=un lieux de rencontre et de
détente. Même la traditionnelle salle de récréation avec
ses nécessaires casiers métalliques est devenue un espace attrayant. Elle porte d=ailleurs un nom emblématique: Salle Denis Beaupré en hommage à ce Viateur
associé qui s=y dévoue depuis près de cinquante ans.
Mais ce n=est pas la seule innovation. Le collège s=est doté d=une nouvelle approche pédagogique et offre
à tous les élèves un encadrement complet, sur mesure, le tutorat personnalisé. Champagneur est
d=ailleurs la deuxième institution privée du Québec à l=offrir. Puisant dans le caractère familial du collège, l=institution vise ainsi à assurer la réussite des élèves tout au long de leur parcours scolaire en les
aidant à équilibrer leurs activités et à se fixer des objectifs stimulants. Dès septembre, chaque élève a
choisi son tuteur parmi les enseignants. Il le rencontre sur une base régulière et celui-ci assure une liaison avec la famille.
Le collège Champagneur cherche à donner plus qu=un diplôme d=études secondaires. Même s=il est très
modeste quant à sa taille avec ses 210 élèves - c=est une famille - il offre des programmes spéciaux qui
font sa renommée: orchestre de guitares, activités au centre de ski Val St-Côme et initiation à
l=entrepreneuriat.

Père Jacques Houle, c.s.v. membre du c.a.

Denis beaupré,
Viateur associé
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RIGAUD
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Richard Boulet et ses souliers de course
Le père Richard Boulet et ses souliers de course sont arrivés au monastère
Querbésien d’Outremont à la fin d’août. Le père Richard y fait son nid après
plusieurs kilomètres en pastorale auprès des malades et des vieillards, et cela
pendant 14 ans, dans trois C.H.L.D au diocèse de Valleyfield. Les gens de
Côteau-du-Lac, d’Ormstown et de Salaberry-de-Valleyfield se souviendront de
cet homme de Dieu, toujours chaussé de baskets Adidas.
Que de pas dans ces centres de santé pour apporter à plus de personnes possibles une présence affective et spirituelle! Quelques personnes en témoignent.
Je suis peiné des changements apportés aux services spirituels dans les hôpitaux et les centres. Je comprends votre décision d’aller servir au sein de la communauté. Notre diocèse
perd un pasteur selon le cœur de Dieu. Je vous invite pour un repas chez moi. (Mgr Noël Simard)
Reconnaissance! Car sans toi je ne serais pas ce que je suis aujourd’hui. Mon époux Martin et moi te disons merci pour tout . (Lina Rousseau, bévole)
Je suis désolé de voir le diocèse se priver de ta présence et de tes attentions spirituelles auprès des
souffrants. Très grand merci pour ce que tu as été pour ma mère. Pour elle, vivre une heure sainte d’une
demi-heure avec toi, toucher au Seigneur présent dans l’ostensoir, se recueillir autour des luminaires qui
réchauffaient son chemin difficile, ce furent des moments de grâces. (André Lafleur, vicaire général)
Je me considère choyé d’avoir été votre collègue et sachez que j’ai grandement apprécié votre grande
ouverture, votre grande humanité et votre grande bonté dans le service. On dit que votre nom raisonne
sur tous les étages du Centre. (Denis Robineau, récréologue)
En 2004, Richard m’a rejoint au presbytère de Saint-Louis-de-Gonzague et a succédé au père Gérald Belcourt dans cet engagement auprès des malades. Je peux témoigner. Richard un grand priant qui s’est
laissé imprégner par ces mots du psaume 119 : « Une lampe sur mes pas, ta Parole ». Doué d’un don particulier, il pouvait toujours dénicher de nouveaux collaborateurs bénévoles. Chez les sœurs Dominicaines, il met sur pied et anime une soirée mariale mensuelle comprenant un enseignement, le repas
partagé et l’Eucharistie.
Notre confrère manitobain pourra chanter encore longtemps avec le québécois Félix Leclerc : « Moi mes
souliers ont beaucoup voyagé ».
Ludger Mageau, c.s.v.

Le 2 septembre 2018.
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Max Boucher aurait eu 100 ans cette année
Né en 1918, notre confrère Maximilien Boucher aurait eu 100 ans cette
année. Il est malheureusement décédé des suites d=un accident de voiture en 1975, à l=âge de 57 ans. Il venait de prendre sa retraite et avait à
peine commencé à profiter de ce temps béni qu=il espérait tant afin de se
mettre enfin à la création à temps plein.
Le Père Boucher est originaire de St-Damien-de-Brandon, un village situé au nord est de Joliette. On y
trouve aujourd=hui un groupe d=artistes très actifs qui voient à l=animation culturelle du milieu. Un de
leurs objectifs est de permettre à la population et particulièrement aux plus jeunes, de découvrir
quelques figures emblématiques.
L=année dernière, dans le cadre d=une exposition et de la création d=un parc à sa mémoire, les damiennois
ont appris que la naturaliste et pionnière en écologie Eugénie Tellier, mieux connue sous le nom de
Soeur Marie-Jean-Eudes - car elle était religieuse chez les soeurs de Sainte-Anne - était une de leurs
compatriotes.
Cette année c=est la figure de Max Boucher qui est mise à l=honneur. Dans le milieu artistique il est encore connu car un prix porte son nom. Le Prix des arts Maximilien -Boucher est remis chaque année par
la SNQ de Lanaudière. Par ailleurs, son milieu natal l=a oublié. À l=occasion du centième anniversaire de
sa naissance, le Collectif Art et Culture de St-Damien a monté une exposition bien documentée sur sa
carrière et son oeuvre. Ouverte dans le cadre des Journées de la culture elle est présentée dans les locaux de la mairie jusqu=à la fin novembre.
Ce qui n=est pas sans intérêt, dans le cadre de cet événement, une murale inspirée d=une oeuvre du Père
Boucher a été réalisée par des jeunes. En plus de découvrir l=homme, ils ont pu ainsi entrer dans son univers artistique. La presse régionale a couvert l=événement.

Jacques Houle, c.s.v.

Page 7

Numéro 214

S

i nous retournons en arrière de quelques
décennies, nous constatons, qu'il est coutume dans notre communauté, que les jeunes
et moins jeunes religieux fréquentent l'Université, à temps complet, après avoir enseigné
durant quelques années. Plusieurs confrères
souhaitent, après leurs études à l'École Normale, se retrouver sur les bancs universitaires afin de parfaire leurs connaissances
et être plus à l'aise devant une classe dont
le degré d'étude passe à un niveau supérieur.
Un confrère, encore jeune, se retrouve,
un jour, dans le moule de cette coutume. Il fréquente l'Université à temps complet et ce grand
projet durera quelques années, selon les directives du préfet des études de sa Province religieuse. Il demeure dans une résidence, avoisinant l'Université, avec quelques autres confrères
qui sont dans la même situation que lui. Ce confrère, qui reconnaît le grand avantage dans lequel il vit présentement, prend bien soin de
suivre attentivement les cours et de faire les travaux avec application. Mais il ne faut pas oublier
la nécessité d'avoir également des moments de
loisirs, alors il se tourne vers l'entraînement
physique.
Pour se maintenir en forme physique,
notre confrère pratique le vélo dans les moments libres seulement. Par un beau samedi,
notre jeune étudiant se promène avec son vélo
dans la grande ville au milieu des automobiles.
Par hasard lorsqu'il côtoie un autobus, il entend
une voix masculine crier une phrase laconique
mais pleine de sens.
En entendant ces mots, notre confrère
se sent blessé dans son orgueil, car il pense que
cette parole s'adresse à lui. Il mijote le tout
dans son esprit et une sainte colère, pas tellement sainte, monte en lui. Il retourne précipitamment à sa résidence. Sans plus attendre et

sans trop penser aux conséquences de son
geste, il raconte à ses confrères son anecdote
dans les moindres détails.
Il déclare que l'homme qui a prononcé
une telle parole est un parfait goujat, un vulgaire
galapiat, un mécréant de la pire espèce. Mais
une réaction étrange se produit. Il constate que
ses confrères ne pensent pas comme lui et au
lieu de condamner les gestes de l'homme coupable, aux yeux de l'amant du vélo, ils sourient
avec un petit air moqueur.
En étudiant la situation sous un angle
nouveau, notre confrère constate qu'il aurait
dû conserver pour lui, dans ses souvenirs,
l'anecdote qui s'est déroulée en sa présence. Il
se demande si cette phrase s'adresse à lui ou à
une autre personne. Maintenant on se moquera
gentiment de lui, mais on se moquera de lui
quand même. Il constate rapidement tout le
bon sens qu'un vieux proverbe dévoile : « La
parole est d'argent, mais le silence est d'or ». Il
aurait dû se taire.
Cette phrase outrageante., qui deviendra célèbre dans l'entourage de cette pauvre
victime, est la suivante : « Pédales, gros maudit, pédales ». Son embonpoint naissant devenait ainsi source de taquinerie de la part de ses
confrères.
Nous ignorons si notre pauvre victime a
pédalé beaucoup, mais nous constatons que son
embonpoint est demeuré bien visible.
Joliette, le jeudi 2 août 2018
Wilfrid Bernier, c.s.v.
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Informations
Élection du Supérieur provincial du Canada
et de deux conseillers
Les résultats de ces élections :
Supérieur provincial : P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Conseillers provinciaux : • F. Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. • F. Yvon Rolland, c.s.v.
Un comité suivra bientôt pour annoncer la nomination de deux autres conseillers.

Novembre 2018
24 samedi

Profession de foi - Entrée en fonction du Supérieur provincial et son conseil.

Corrections au Bottin 2018
P.50

Bureau, Henri-Louis : nouveau courriel : henrilouis3322@gmail.com

Ils ont vécu leur pâque avec jésus
 M. Émile Bourdon est décédé le 13 septembre 2018, à l’âge de 86 ans.

Il était le frère du F. Jean-Louis Bourdon, CSV.
 Madame Denise Mongeon est décédée le 25 septembre 2018 à l’âge de 91 ans.

Elle était la mère de Madame Lorraine Decelles, associée de la communauté SacréCœur, Montréal.
 M. Marc St-Georges est décédé le 27 septembre 2018, à l’âge de 88 ans.

Il était le beau-frère du F. René Breton, c.s.v.
 Madame Gisèle Pratte est décédée le 28 septembre 2018, à l’âge de 88 ans.

Elle était la sœur du F. Bruno Pratte, CSV.
 Madame Hélène Leclair est décédée le 1er octobre 2018, à l’âge de 91 ans.

Elle était la sœur du F. Étienne Leclair, c.s.v.
 Madame Délia Belzile, est décédée le 13 octobre 2018, à l’âge de 97 ans.

Elle était la belle-sœur du F. Étienne Leclair, c.s.v.

