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Il est là! 
« Dans la nuit se lèvera une lumière, 

L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! » 

Michel Scouarnec 
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Quelques nouvelles d’ici et ... 

L ’Archevêché de Montréal annonçait ces 
jours-ci dans son Infolettre : « qu’à 
compter du 1er janvier 2021, le père 

Harry Célestin, c.s.v. débutera ses fonctions de 
vicaire épiscopal aux doyennés de l’Est du dio-
cèse pour l'animation des communautés fran-
cophones, rôle qui relève de l’archevêque. 
 
Il y a 8 ans, les doyennés de l'Église de Montréal 
ont été mis en place pour soutenir la fraternité 
sacerdotale, en regroupant les prêtres d'un 
même voisinage, pour la prière et le par-
tage.  Depuis les quatre dernières années, une 
attention plus grande est portée à la concerta-
tion missionnaire entre paroisses et organismes 
d’Église d’un même quartier ou d’une région de 
notre diocèse. Dans nos 16 doyennés, pasteurs, 
diacres et agents pastoraux laïques sont appe-
lés à se réunir pour nourrir leur fraternité minis-
térielle, pour une meilleure circulation de 
l'information et un meilleur partage des res-
sources ; le tout pour contribuer à la mission de 
l’Église, être le visage de Jésus-Christ dans le 
monde. 
 
C’est pour soutenir ces efforts que la responsa-
bilité de vicaire épiscopal aux doyennés a été 
créée en septembre 2017. Le père Célestin 
remplira cette fonction pour trois années, tout 
en demeurant curé de la paroisse Sainte-
Béatrice à Laval. 
 

« C’est sous le signe de la confiance et de la 
joie d’être à la suite de Jésus notre rocher 
que j’accueille cet appel de notre archevêque 
à collaborer avec lui dans l’animation des 
communautés francophones de Laval Est. En-
semble, dans un esprit fraternel et de com-
munion, nous ferons un bout de chemin en 
comptant sur la force de l’Esprit-Saint et éga-
lement sur l’apport de chaque actrice et ac-
teur du tournant missionnaire dans la vigne 
du Seigneur », a-t-il déclaré. » 
 
Nous lui souhaitons le meilleur dans cette 
nouvelle responsabilité où il est appelé à 
vivre la mission viatorienne de susciter des 
communautés où la foi est vécue, célébrée et 
approfondie. 
 
Extrait du site internet du Diocèse 
 
https://www.diocesemontreal.org/fr 

Nomination du P. Harry Célestin, c.s.v., à titre de vicaire épiscopal aux doyennés 
de l’Est du diocèse, pour l'animation des communautés francophones. 
16 décembre 2020 
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… d’ailleurs 

Fe y Alegría (en français : Foi et Joie) est un mouvement social 
d’éducation populaire d’inspiration chrétienne, unissant alphabéti-
sation et scolarisation à la conscientisation sociale et politique. Fon-
dé en 1955, au Caracas, Venezuela, par le jésuite José María Vélaz il 
s’est répandu dans presque tous les pays d’Amérique Latine. Il est 
formé aujourd’hui de 13 fédérations nationales. Depuis quelques 
années il s’est introduit en Europe (Espagne et Italie) et en Afrique 
(Tchad). (Wikipédia). 
 
Nous avons appris récemment que le F. David Cuenca, directeur gé-
néral de Fe y Alegria-St-Viateur no 69 de Cutervo a été invité à inté-
grer l’équipe pédagogique nationale de Fe y Alegria-Pérou tout en 
maintenant sa fonction à Cutervo. C’est un signe de reconnaissance 
de la compétence et de la qualité du travail de notre confrère. 

F. David Cuenca à l’équipe pédagogique nationale 
de Fe y Alegria 

La construction de la Villa Manrèse à Port-au-Prince 

Les travaux de construction de la Villa Manrèse vont bon train à la 
veille du 11e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010 ayant détruit 
cette maison centrale des Clercs de Saint-Viateur en Haïti. 

La firme haïtiano-espagnole Quantum Steel qui exécute les travaux 
se passe de présentation en Haïti après avoir construit les églises 
paroissiales de St-Louis-Roi-de-France, de St-Gérard à Port-au-Prince 
ainsi que la cathédrale de Jacmel.  

Actuellement, les fondations ont été creusées et les semelles devant 
supporter la construction posées. Une grosse grue est installée qui 
confirme qu’un chantier est vraiment en place. La fin des travaux est 
prévue pour l’été 2022. 
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Bientôt de retour parmi nous 
Au cours du mois de février prochain le F. Jacques Bernard 
et le P. Yves Boisvert, de la fondation du Japon, regagneront 
le Canada. Les deux ensemble, c’est plus d’un siècle d’his-
toire marqué par un engagement sans bornes au service de 
la mission viatorienne du Japon.  

Il est bon que la province leur témoigne toute sa reconnais-
sance et l’appréciation du travail que ces deux frères ont 
accompli avec amour et dévouement, chacun dans son do-
maine. 

Il ne restera plus que deux religieux (les pères Serge Bationo 
et Ronald Hochman) à incarner le charisme viatorien en 
compagnie des vingt-huit (28) associés du Japon. 

Bon retour au bercail aux deux vaillants missionnaires. 

Le recours collectif : où en sommes-nous ? 
Les 16 et 17 décembre, le P. Gervais Dumont, le P. Nestor Fils-Aimé et le F. Jean-Marc St-Jacques partici-
paient à la Conférence de règlement à l’amiable dans le cadre du recours collectif contre les Clercs de 
Saint-Viateur. Dans le respect de l’entente de confidentialité demandée par le juge André Prévost, nous 
nous limitons à vous dire que le dossier a progressé. De grands pas ont été accomplis en ces deux jours, 
mais tout n’est pas réglé. Au cours du mois de janvier, les parties en présence s’échangeront des docu-
ments. Tout le monde se retrouvera pour une autre journée de discussion le 4 février 2021. Nous espé-
rons alors arriver à un règlement respectueux de toutes les parties concernées. 

Le contexte de la pandémie ne nous permet pas de nous réunir pour les vœux du Nouvel An comme à 
l’accoutumée. 

Cette rencontre traditionnelle se vivra à distance le mercredi 6 janvier 2021. C’est à travers la plate-
forme Zoom que les Viateurs pourront se souhaiter la bonne année. 

Les Viateurs intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant auprès du P. Gérard Bernatchez 
(assprov@viateurs.ca) qui assure la coordination technique.  

Au plaisir de nous voir en distanciel! 

Les voeux du Nouvel An ! 

mailto:assprov@viateurs.ca
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A vec le départ pour un monde meilleur de 
notre confrère, le père Joseph Nadeau, il 

m’importe de lui rendre hommage. Nous venons 
de perdre un des grands piliers de notre Fonda-
tion du Japon. Il faut se rappeler que le père Na-
deau faisait partie du deuxième groupe de mis-
sionnaires qui sont arrivés au Japon en 1949. Donc 
un an après le premier groupe. De ces deux pre-
miers groupes seuls les pères Murata et Nadeau 
et le frère Michel Toupin ont réussi à passer à tra-
vers toutes les épreuves du temps. Si aujourd’hui 
notre école Rakusei et notre paroisse de Kitashira-
kawa jouissent d’une grande renommée dans la 
ville de Kyoto et même à travers le Japon, nous le 
devons en grande partie à ces deux grands 
hommes. Le père Murata fut le premier curé de 
notre paroisse et lui a donné son premier élan. 
Encore aujourd’hui nombreux sont les paroissiens 
qui non seulement ne l’ont pas oublié mais aussi 
lui conservent toute leur reconnaissance. 
 
Mais aujourd’hui je veux surtout vous parler du 
père Nadeau. Dès son arrivée au Japon il s’est mis 
sérieusement à l’étude de la langue japonaise et 
l’a maîtrisée d’une telle façon que beaucoup de 
Japonais nous disent que s’ils se fermaient les 
yeux ils croiraient entendre parler un japonais. 
L’extension de son vocabulaire était vraiment ex-
traordinaire et a fait l’envie de beaucoup de mis-
sionnaires. 
 
Le père Nadeau est sans contredit le père ou le 
vrai fondateur de notre école. Il a remplacé le 
père White qui avait été pour trois ans le premier 
Directeur et y demeura pendant 8 ans. Durant ces 
8 années c’est lui qui a fait de notre école une ins-
titution enviée à un tel point que durant son direc-
torat elle est devenue la meilleure école de Kyoto 
et une des meilleures du Japon. Il me disait, un 
jour, qu’il a tout simplement essayé de faire de 
Rakusei une école à l’exemple du Séminaire de 
Joliette qui l’avait formé lui-même. Donc c’est 

avec une forte disci-
pline et une politesse 
remarquable qu’il for-
ma des « gentlemen » 
de tous les élèves. Il se 
plaisait à dire que les 
meilleurs propagateurs 
pour une école ce sont 
les élèves. Partout où 
on voyait nos élèves on 
demandait d’où ils ve-
naient et grâce à eux notre institution se mérita 
sa réputation d’un établissement non seulement 
de formation intellectuelle excellente mais aussi 
d’une formation humaine très appréciée. Encore 
aujourd’hui les premiers gradués se plaisent à se 
rappeler ces premières années de notre école. 
 
Un jour que nous avions la visite de René Lé-
vesque, le Premier Ministre du Québec et que 
celui-ci nous demandait comment nous avions 
fait pour avoir une telle école, les pères Nadeau 
et Allard lui dirent qu’ils ont tout simplement 
voulu faire une école telle qu’ils en avaient con-
nues durant les années 1940 au Québec.  
 
Même s’il prit sa retraite comme directeur après 
8 ans, il est toujours demeuré membre du Bureau 
d’Administration de notre école et a même à l’oc-
casion remplacé le père Allard, comme directeur, 
pendant que celui-ci prenait un congé de mala-
die. On le voit tour à tour Président de l’école, 
responsable de la Fondation du Japon, curé de 
notre paroisse pendant 10 ans, curé de la pa-
roisse cathédrale pendant 2 ans, membre du Con-
seil de la Fondation, etc. 
 
Le père Nadeau a toujours été recherché comme 
homme de jugement sûr et de grandes capacités. 
Il puisait sa force dans la prière. On ne compte 
plus les nombreuses heures qu’il aimait passer à 
la chapelle. En plus il aimait beaucoup étudier, 

Nous venons de perdre un grand homme. 
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Ils ont vécu leur pâque avec Jésus 

lire et écrire. Il ne se faisait jamais prier pour don-
ner des conférences ou s’occuper des cours de 
Bible. Ses homélies étaient toujours de petits bi-
joux bien travaillés et très courtes. Malgré son 
problème de surdité qui lui a fait quitter l’ensei-
gnement de l’anglais à Rakusei à l’âge de 60 ans, il 
n’a jamais refusé d’aider qui que ce soit. Il a tou-
jours été là pour nous empêcher de faire de faux 
pas et conserver à notre école son rôle comme 
établissement catholique. 
 
C’est avec regret que nous l’avons vu partir défini-
tivement pour le Canada en 2007 et les nom-

breuses marques de reconnaissance qu’il a re-
çues sont là pour montrer à quel point il était 
aimé et respecté. La maladie a fait son chemin 
et c’est en chaise roulante qu’il a dû retourner 
au Canada, accompagné de notre confrère 
Ignacio Vicario. Je suis certain qu’il a continué 
son apostolat auprès des Japonais après s’être 
équipé d’un bon ordinateur. Maintenant qu’il 
nous a quittés définitivement pour un monde 
meilleur je suis certain qu’il veillera sur le ma-
gnifique travail qu’il a accompli au Japon. 
 

Gaëtan Labadie c.s.v. 

Nominations  
Après les démarches de consultation des confrères de la résidence Louis-Querbes en vue de leur relocalisation, 

le conseil provincial nomme : 

Centre Champagneur : P. Léonard Audet et le P. Gérald Belcourt. 

Saint-Viateur de Joliette : F. Mathieu Bard, P. Roger Brousseau, P. Jean Laflamme et F. Paul-André Turcotte. 

Résidence Des Érables : P. Robert Jean et le F. Yvon Rolland. 

Résidence Wilfrid-Saint-Louis : F. Eustache Boucher, P. Gervais Dumont, F. Albert Forget, F. Claude Gariépy, P. 

Gilles Héroux, P. Ludger Mageau, F. Ghislain Michaud, F. Valmont Parent et le P. Jean-Marc Provost. 

Résidence Basile-Moreau : P. Claude Aubé, P. Richard Boulet, P. Gérald Champagne, F. Luc Denommée, P. Pierre 

Francoeur et le P. Bernard Paquette. 

L’occupation physique de leur nouvelle résidence par les confrères est prévue au cours de l’année 2021. 

 Madame Pierrette Legault est décédée à l’âge de 84 ans. Elle était la belle-sœur du F. Jean-Maurice O’Leary de 

la Maison Charlebois. 

 F. Jacques Doyle, CSV, est décédé au Centre Champagneur, le 13 décembre 2020, à l’âge de 85 ans. 

 M. Paul Ruel est décédé le 19 décembre 2020, à l’âge de 88 ans. Il était le beau-frère du F. Réginald Loignon du 

Centre Champagneur. 


