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eux mois se sont déjà écoulés depuis les
premières lueurs de l’année 2020. Nous
poursuivons le chemin tracé par le Vénérable Louis Querbes en nous mettant à l’écoute de
notre temps avec ses défis et son évolution. Nous
réalisons, comme Viateurs, que la vie ne coule pas
comme un long fleuve tranquille à l’abri des intempéries et des débordements. Notre vie spirituelle,
communautaire et notre projet viatorien s’en ressentent. La « contextualisation » de la vie religieuse surgit non pas comme un vain mot cachant des dérives
et une paresse collectives mais une réalité inéluctable.

C’est, portés par cette espérance, que nous gardons
confiance et nous avançons même si l’horizon
semble parfois bouché. Le thème du Carême 2020
nous lance une belle invitation à « (Pour) grandir dans
la foi ». C’est un thème qui nous sied bien dans la mesure où nous ne voulons pas nous arrêter aux difficultés qui ralentissent nos pas et freinent notre marche.

Les textes de la Parole de Dieu, particulièrement de
ce mardi 18 février sont très éloquents. Ils donnent
une orientation toute nouvelle à notre quête de sens
de la vie viatorienne pour aujourd’hui. En même
temps, ils nous réconfortent en nous garantissant
que le Seigneur continue de faire route avec nous.

 croire que notre Dieu est le même hier, aujour-

« Heureux l’homme qui supporte l’épreuve
avec persévérance, car, sa valeur une fois
vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. » Jc 1, 12
« Pourquoi discutez-vous sur ce manque de
pains? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci?...Vous ne vous rappelez pas? (Mc 8,
14-21)
Les aficionados de la musique religieuse connaissent
cette chanson de Laurent Grzybowski: « L’espérance
n’est pas morte, elle éclaire l’horizon ».

Chaque Viateur, dans l’état qui est le sien, reçoit cet
appel à grandir dans la foi.

Pour grandir dans la foi, il nous faut :
 savoir regarder la vie sans amertume et sans re-

gret;
d’hui et demain;
 inventer des chemins d’espérance ;
 accepter le changement dans le monde et dans

notre église;
 vibrer sous l’effet d’un kairos communautaire ;
 vivre une conversion personnelle et communau-

taire;
 marcher encore et encore en puisant notre force

dans la prière;
 être des Viateurs résolus et convaincus que le

Royaume se construit aujourd’hui encore.
La mission est possible. Il nous faut y croire.
Bon carême à tous les Viateurs!
Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Supérieur provincial
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epuis le 24 novembre 2018, date d’entrée
en fonction du Supérieur provincial et de
son conseil, c’est-à-dire en quatorze mois, le P.
Nestor a entrepris un chemin à la rencontre de
ses frères et soeurs Viateurs de la province du
Canada.

religieuses au Canada, d’abord à Montréal, où il
rencontra les religieux des communautés LouisQuerbes, et Grande Allée, puis à Joliette, les religieux des communautés Saint-Viateur et du
Centre Champagneur, et enfin à Rigaud, ceux de
la communauté de la Maison Charlebois.

Dès son entrée en fonction, de concert avec les
membres de son conseil, le père Nestor s’est
rapidement mis en route pour visiter, avec eux,
les Viateurs membres des communautés plurielles, ceux et celles de Sacré-Cœur, des
Érables, Collège Champagneur, Querbes, NotreDame-de-Lourdes, Sainte-Béatrice, Fayard.

Entre ces visites, il a présidé trois sessions du Chapitre provincial et participé au Conseil général
extraordinaire au printemps 2019, à Rigaud.

Puis sans trop de répit, ses pas l’ont conduit vers
les Viateurs des Fondations :

Le P. Nestor et son conseil ont accueilli le Supérieur et l’économe de la Fondation d’Haïti en octobre dernier. Prochainement, s’envoleront pour
le Burkina Faso, le père Nestor et le frère JeanMarc pour la consolidation de la démarche de régionalisation.

D’abord ceux d’Haïti, puis, ceux du Burkina Faso
où il présida les élections du Supérieur de chacune de ces Fondation et des membres de leur
conseil. Puis, ceux du Japon avec un saut à
Taïwan, et enfin ceux du Pérou.

En plus des dossiers chauds très accaparants des
poursuites judiciaires et du suivi au quotidien des
nombreuses affaires courantes, notre pasteur et
son conseil continuent leur marche au service des
Viateurs et sollicitent votre appui et votre prière!

Finalement, tout dernièrement, sa marche le
menait auprès des confrères des communautés

La rédaction
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u 20 janvier au 6 février, mes pas m’ont conduit
aux trois grandes résidences de la communauté
au Québec soit la maison provinciale (du 20 au 23
janvier), le complexe de Joliette qui réunit les communautés Saint-Viateur et du Centre Champagneur (du
27 au 30 janvier) et, finalement, la communauté de la
maison Charlebois (5-6 février). Cette visite pastorale
rentre dans le cadre des tâches du Supérieur provincial tel qu’il est mentionné dans notre Constitution :
« Visiter, en temps opportun, chaque communauté
locale et tous les religieux de la province… » (RG 180,
§ e)
Le bilan de cette tournée dépasse le nombre de 50
religieux1 qui se sont présentés en rencontre individuelle. La visite a été d’abord et avant tout un exercice de rencontre fraternelle et d’échanges concernant la communauté sur le plan individuel, local et
provincial.
Les rencontres ont été caractérisées par une grande
franchise, une ouverture impressionnante et une confiance qui donne le goût de poursuivre ce chantier
difficile mais combien gratifiant ouvert depuis
quelques années. À la fin de chaque visite, tous les
membres du conseil provincial présents au Québec se
sont joints à la communauté locale pour vivre une
célébration de la Parole sur le thème : « Prions notre
histoire commune : Pardon - Actions de grâce - Avenir». L’accent est mis sur une prise de conscience et

Complexe Saint-Viateur de Joliette

sur le Pardon pour des torts que nous avons pu
commettre « en paroles, par action ou par omission » au cours de notre histoire. Nous avons également célébré en Action de grâce la beauté de ce que
notre Congrégation a réalisé au cours de ses 173 ans
de présence au Canada. Notre Avenir, à l’aube des
175 ans d’histoire canadienne que nous commémorerons en 2022, se veut un héritage fait de fierté, de
dévouement et de don gratuit de soi au service de
Dieu, de l’Église et de nos frères et sœurs.
J’ai été édifié par le témoignage :
 d’une vie de prière tant individuelle que commu-







Maison provinciale, Outremont
1

De la maison provinciale 8 confrères, de la communauté Saint-Viateur

de Joliette 18, du Centre Champagneur 13 et 11 de la Maison Charlebois.



nautaire. Nos communautés locales se réunissent
quotidiennement pour prier et vivre l’eucharistie;
d’une sensibilité à la vie communautaire. Nos
communautés se donnent ou souhaitent se donner des temps de plus grande communion fraternelle;
d’une volonté de collaborer à la mission. Nos
communautés sont formées de religieux qui, en
dépit de l’âge et des conditions de santé, répondent ici et là à des besoins sur le plan communautaire, ecclésial ou social.
d’une reconnaissance pour ce qui s’accomplit
dans un contexte difficile pour notre communauté;
d’une attention aux personnes en général et une
acceptation mutuelle.
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Certains besoins ont été exprimés qui ont trait :








à l’intensification et à l’amélioration de notre
vie de prière et nos célébrations;
à la recherche des chemins de sérénité et de
paix dans ce contexte troublé de la communauté au Canada;
au renouvellement et au renforcement des ressources humaines dans nos milieux d’insertion
actuels;
à des rencontres communautaires plus suivies
sur le plan local;
à l’expression d’une plus grande reconnaissance et de respect pour la contribution de tous
au bien-être de l’ensemble.

Il est clair que certaines préoccupations ont été manifestes : recours collectifs, vente d’immeubles, vieillissement des membres, etc. En tout cela, les confrères
s’ouvrent à la confiance et soutiennent les démarches
du conseil provincial.

Maison Charlebois, Rigaud

Merci à chacun de vous pour l’accueil, l’ouverture,
la reconnaissance et l’amour que vous avez témoignés à mon égard. Votre contact a renforcé ma foi
en ma communauté et fait grandir mes sentiments
d’amour pour chacun de mes confrères.
Continuons d’avancer dans la confiance!
Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Supérieur provincial
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR
FÉVRIER
25 mardi

Le P. Nestor Fils-Aimé et le F. Jean-Marc St-Jacques s’envoleront pour le

Burkina Faso.
MARS
19 jeudi

Réunion de l’ACVC 2020-2023.

AVRIL
27 lundi

9 h 30
er

27 avril - 1 mai

Réunion des supérieurs locaux.
Conseil général extraordinaire à Valladolid, Espagne.

MAI
9 samedi

Fête du jubilaire Claude-M. Gariépy, à la résidence Louis-Querbes.

13 - 14

Chapitre provincial.
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GRAND ESPRIT
Toi dont la voix s'entend dans le souffle de la brise,
Toi dont l'haleine donne vie au monde,
nous avons besoin de ta force et de ta sagesse.
Fais que nous marchions dans ta beauté,
que jamais nos yeux ne se lassent de contempler
les ors et les pourpres du soleil couchant.
Aide-nous à lire les messages que tu as cachés
dans les feuilles et dans les rochers.
Rends-nous sages, afin que nous saisissions
ce que tu nous as enseigné.
Fais que nous soyons toujours prêts à venir à toi
les mains propres et le regard clair.
Ainsi, quand la vie s'éteindra
comme s'éteint le couchant,
sans honte, nos esprits pourront venir à toi.

Grand Esprit, transforme nos coeurs,
afin que nous n'enlevions jamais
à la beauté de ta création
plus que nous ne lui donnons.
Apprends-nous à ne jamais rien détruire à la légère
pour satisfaire notre avidité,
à ne jamais oublier de prêter nos mains
pour édifier la beauté de la terre;
à ne jamais prendre
ce dont nous n'avons pas besoin.
Rends-nous capables de comprendre
que détruire la musique de la terre,
c'est créer la confusion, ruiner son apparence,
et nous rendre aveugles à la beauté.
Polluer son doux parfum par notre insouciance,
c'est en faire une maison de puanteur.
Mais, si nous prenons soin d'elle,
la terre prendra soin de nous. Amen.

Prière écrite par des Indiens américains, utilisée
lors de la journée mondiale de prière confiée aux
Indiennes américaines chrétiennes en mars 1981.
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.
e 30 septembre 2019, le pape François a déclaré le 26 janvier 2020 premier Dimanche de
la Parole, une journée entièrement consacrée « à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu » (Aperuit Illis, § 3). Il
officialise ainsi le souhait qu’il avait exprimé en 2016
que soit mis en place un dimanche lors duquel les
communautés chrétiennes renouvelleraient « leur
engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte » (Misericordia et misera, § 7). À
l’époque, la Société catholique de la Bible (SOCABI)
avait immédiatement répondu à l’appel initial de
François en préparant pour 2018 et 2019 deux
trousses d’animation composées de quatre démarches. Elle poursuit son engagement pour 2020 en
adoptant la date fixée par le pape. Pour cette édition
2020, notre choix s’est arrêté sur le récit de la guérison de la femme courbée (Luc 13, 10-17), un texte
propre à l’Évangile de Luc qui véhicule un enseignement important au sujet de la compassion de Dieu
que nous sommes appelés à incarner dans nos
gestes quotidiens.
De nouveau, nos trousses d’animation s’adressent
aux responsables de l’animation pastorale en paroisse ainsi qu’aux personnes, communautés religieuses, groupes de partage, familles qui désirent
méditer, comprendre, célébrer et témoigner de la
miséricorde de Dieu, à la lumière de la Parole de
Dieu. Nos quatre activités ont été conçues pour être
animées par des non-spécialistes de la Bible et à
prendre place à l’extérieur de la célébration eucharistique. Pour chaque année, vous trouverez sur

notre site web un document d’introduction,
puis chacune des quatre démarches. Il s’agit
de quatre approches complémentaires à vivre
sous des modalités différentes : en individuel,
en petit groupe de partage, en famille ou en
grand groupe de réflexion. Ainsi tous pourront
y trouver la démarche qui correspond le
mieux à leur situation et à leurs besoins.
Nous vous souhaitons, grâce à ces démarches,
de profondes méditations, de riches échanges
et de fructueuses réflexions à la rencontre de
la miséricorde de Dieu.
Article extrait du site web de SOCABI

www.socabi.org
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HOMMAGE À MADAME LORRAINE DECELLES
Le 5 février dernier, Manon Massé, députée de Ste-Marie-St-Jacques, cheffe de la deuxième opposition à
l’Assemblée nationale rendait un vibrant hommage à Madame Lorraine Decelles pour son engagement
comme présidente du Centre St-Pierre, organisme situé dans son comté, mais rayonnant dans tout le
Québec. Voici l’essentiel de son propos prononcé au Salon Bleu de l’Assemblée nationale.

« C’est avec beaucoup de fierté que je tiens à rendre hommage à une femme exceptionnelle : Lorraine Decelles.
Chère Lorraine, je te remercie d’avoir siégé pour plus de vingt ans au conseil d’administration du centre St Pierre, à
avoir collaborer, contribuer, présider pour faire de cette institution ce qu’elle est aujourd’hui, un lieu de formation
hautement reconnu. En mon nom et en celui du conseil d’administration, on te dit merci. Femme de patience,
femme de sagesse, de cause et d’action, femme de solution, tu sais que tout est possible. Pour ta lucidité, ta force
tranquille, pour ta présence et ton engagement, entends ma reconnaissance. Femme de famille, mère et grandmère, aidante naturelle, marcheuse et amie, récipiendaire d’un doctorat honoris causa de l’université de la vie, continue de vibrer et surtout profite de la vie. »
(Vous pouvez lire ou visionner la déclaration à partir de l’un ou l’autre lien ci-dessous.)

https://we.tl/t-84oKqnKdcp
https://www.facebook.com/notes/centre-st-pierre/merci-pour-ces-20-ans-dengagement/2741928149203244/

C’EST FÊTE EN MAISON DE LA FOI

M

algré une température incertaine, le début de l’année a permis à plusieurs collaborateurs et collaboratrices en Maison de la Foi
de se retrouver en famille pour solidifier leur
lien d’appartenance et fêter ensemble.
Un temps de réjouissance pour prier, retrouver
son air de jeunesse en participant à des jeux variés animés par Gérard Bernatchez et Jean-Marc
Lachambre.
En guise de remerciement aux personnes qui se
dévouent bénévolement, chacune a reçu en cadeau une petite sculpture de verre fabriquée

par madame Denise Thibault qui est décédée.
C’est grâce à André Lachambre et Diane Labrèche
que nous avons reçu ce legs qui a été très apprécié de tous.
Pour le repas, Lise Joly avait planifié le tout pour
que chaque personne apporte un plat à partager.
Avec l’aide de ses complices, elles ont aménagé la
table pour un heureux festin en toute simplicité.
Voyez quelques photos des beaux moments de
notre rassemblement.
Lise Joly, associée

Bulletin  no 226

Page 9

RETRAITES COMMUNAUTAIRES 2020
DES VIATEURS DE LA PROVINCE DU CANADA
Les retraites seront animées par le P. Pierre Francoeur, CSV.
Thème : « Figure de grandes femmes dans l’Église »

RIGAUD
Lieu : Maison Charlebois
Date : du dimanche 3 mai au jeudi 7 mai 2020
Responsable : F. Robert Longtin, CSV
Inscriptions : Maison Charlebois : 450-451-5385, poste 223

JOLIETTE

Lieu : Résidence Saint-Viateur
Date : du dimanche 8 novembre au jeudi 12 novembre 2020
Responsable : P. André Thibault, CSV
Inscriptions : Résidence Saint-Viateur : 450-756-4568, poste 261

CENTRE CHAMPAGNEUR
Date : du mardi 27 octobre au jeudi 29 octobre 2020
Responsable : F. Gérard Whissell, CSV
Inscriptions : Centre Champagneur : 450-756-4568, poste 315

Toutes les retraites débutent à 19 h 30 le premier jour et se terminent avec
le repas du midi le dernier jour.
La retraite au Centre Champagneur se déroulera selon son propre horaire.
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P. Léonard Audet : membre du Chapitre provincial
F. Jean-Louis Bourdon : Centre Champagneur
P. Louis Genest : Centre Champagneur
F. Robert Longtin : membre du Chapitre provincial
P. Roch Reny : Communauté Saint-Viateur, Joliette

Mesdames Noriko Hashimoto et Atsuko Okita ont été accueillies dans la communauté de Kitashirakawa
au Japon, le 25 décembre dernier. La fondation compte maintenant 28 Viateurs associés.

Page 41 : P. Jean-Pierre Alarie, rayer le numéro de téléphone personnel. Son nouveau poste téléphonique
est le : 208. Il n’a qu’une seule adresse courriel soit : jeanpierrealarie29@gmail.com
Pages 18 et 42 : P. Claude Auger, membre de la communauté Pierre-Liauthaud.
Page 46 : F. Jean-Louis Bourdon, Centre Champagneur, son poste téléphonique le 223.
Page 54 : P. Louis Genest, Centre Champagneur, son poste téléphonique est le 221.
Page 69 : Mme Annie Perreault, le poste téléphonique au bureau est : 1432.
Pages 18 et 71 : P. Julien Rainville, membre de la communauté Pierre-Liauthaud.

Dans le précédent bulletin, nous avons oublié de mentionner que le P. Jean-Michelin
Cadet célèbre cette année 25 ans de profession religieuse. Heureux oubli qui lui vaut
une mention spéciale au Bulletin.

Néanmoins, toutes nos excuses au P. Cadet.

La Villa Saint-Martin offre une retraite des exercices spirituels de Saint-Ignace du 28 juin au 31 juillet 2020.
Il faut s’inscrire avant le 28 février prochain : 514-684-2311.
https://www.villasaintmartin.org/
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Le dimanche 15 mars 2020,
il y aura le lancement du livre
« Porter la Parole de vie »
de soeur Denise Lamarche, CND
en mémoire de
Monseigneur Jacques Berthelet, C.S.V.



M. André Harnois est décédé le 9 janvier 2020, à l’âge de 81 ans. Il était le frère de Monique Lavallée, associée de la communauté Fayard.



P. Simon Lefebvre, csv, est décédé à Chicago, le 13 janvier 2020, à l’âge de 92 ans.



F. Clément Vézina, csv, est décédé le 16 janvier 2020, à l’âge de 89 ans.



Mme Jeannine Guay Brouillette est décédée le 3 février 2020, à l’âge de 86 ans. Elle était la sœur du F.
Jean-Claude Guay de la communauté du Centre Champagneur.



M. Arthur Gravel est décédé le 3 février 2020, à l’âge de 97 ans. Il était le père de M. André Gravel,
associé de la communauté Fayard.



Mme Noëlla Brochu est décédée le 9 février 2020, à l’âge de 63 ans. Elle était la sœur de Madame Denise Brochu, associée à la communauté Sacré-Coeur.

