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M. Gabriel St-Marie, député 

de Joliette à la Chambre des 

Communes à Ottawa 

M. Matthieu Marselais, représentant 

de Mme Véronique Hivon, députée 

à l’Assemblée Nationale de Québec 

Merci aux photographes : 

M. Robert Asselin,           

P. Raoul Jomphe et         

F. Laurent Madore 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/58657
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SONNET 1 – HOMMAGE au «  Viateur » centenaire  HENRI-LOUIS BUREAU, C.S.V.  

SUR LA RIVE DE VOTRE CENTIÈME ANNIVERSAIRE  

AVOIR VÉCU ET ATTEINT 100 ANS . . .  

Avoir avancé en âge jusqu’à cent ans, c’est avoir progressé en symbiose avec votre cœur. 

Avoir atteint la rive centenaire, c’est aussi avoir traversé la vie sans regarder chaque heure, 

avoir résolument continué de cheminer sans vous arrêter à ce qui pouvait parfois faire peur, 

car chacune des dix décennies de votre parcours vous auront apporté leur quota de bonheur. 

 

Avoir atteint le « centième an », c’est avoir su vivre chaque âge en symbiose avec votre corps,  

l’avoir toujours gardé sain et saint au-dedans; simultanément racé, vif et alerte au-dehors. 

C’est en plus, avoir décuplé, centuplé même, vos énergies en fonction des multiples efforts  

à faire… pour progresser, car l’avancée en âge n’a rien à voir avec le repli sur soi et la mort… 

 

Avoir vieilli en beauté, c’est avoir synchronisé le souffle de votre esprit au souffle du Vent,  

avoir résolument refusé de vous refermer sur vous-même, ou dans des paradis d’antan, 

avoir initié cent-et-un projets en divers pays de mission où vous avez œuvré longuement. 

 

Avoir vécu 100 ans et vieilli en beauté, c’est encore avoir choisi de vivre la vie de fraternité. 

Aujourd’hui, vous pouvez cueillir les fruits de vos « trente-six mille + 500 + 25 » journées.  

Votre odyssée centenaire continuera désormais au-delà de la fragile frontière des années ! 

         Père Raoul Jomphe, c.s.v.,  

        - le 19 décembre 2018, 5 jours avant le jour « J » - 

- - - - - - - - - 

 
1  Un sonnet :  poème de 14 vers, composé de 2 quatrains suivis de 2 tercets. 

2  Deux citations : « Rien n’assure mieux le repos du cœur que le travail de l’esprit. » (R. Zend) 

  « La tristesse du cœur dessèche les os, la joie de l’esprit rend le corps plein de vigueur. » 

         (Anonyme) 
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 Madame Lucille Comeau Frigon est décédée le 2 novembre 2018, à l’âge de 87 ans, Elle 
était la sœur du F. Jacques Comeau, CSV, de la résidence Saint-Viateur, Joliette. 

 Madame Rita Forget est décédée le 15 décembre 2018, à l’âge de 90 ans. Elle était la 
sœur du F. Albert Forget de la communauté Louis-Querbes, Montréal. 

Ils ont vécu leur pâque avec jésus 

MERCI 

Au cours de la maladie de ma sœur et lors de la célébration de sa Pâque, ma famille et moi avons été l`objet 

d`une grande solidarité et de beaucoup de compassion de plusieurs membres de la famille viatorienne.         

Nos remerciements ne pourront jamais égaler votre grand cœur. Mille mercis. 

Harry Célestin csv     

Nominations 

Informations 

Un très beau numéro de la revue Parabole est présentement en 

ligne.. Une invitation à vous abonner. 

En cette période de l’Avent, le comité de rédaction de Parabole a 

cru bon mettre en valeur les récits de la Nativité à la lumière de 

l'oeuvre de cinq artistes de différentes époques. Chaque oeuvre 

est introduite à travers l'appréciation personnelle et la grande 

érudition du père Jacques Houle, c.s.v. Le texte biblique interpré-

té dans chacune de ces œuvres est par la suite analysé par cinq 

biblistes ou théologiens afin d’en faire ressortir encore plus de 

richesses. 

Vol. 34 # 4 - Décembre 2018 
Les récits de la Nativité vus à travers les arts 







http://www.socabi.org/documents/Parabole%2034-4%20-%20Beauté%20divine.pdf

