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C’est en 1847 que
les FF. Étienne
Champagneur,
Augustin Fayard
et Louis Chrétien
arrivent en terre
canadienne.
2022 marquera le
175e anniversaire
de leur arrivée.
2021 nous y achemine et nous y
prépare.

Février 2021
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Les rencontres avec les fondations
Le conseil provincial poursuit ses rencontres avec les conseils et les confrères des fondations. Ces temps
de partage permettent de faire le point sur plusieurs dossiers, de soutenir la vie des fondations et de manifester une solidarité effective. Voici le calendrier des rencontres tenues ou à venir :
22 janvier : Japon
20 février : Pérou
11 février : Haïti
6 avril : Haïti
19 février : Burkina Faso

Par Dudley Pierre, CSV
Supérieur des Viateurs d’Haïti
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La communauté viatorienne du Pérou
Benito T. - Consuelo M. - Yeny V. - Beatriz V. - Ana-Maria V. - David C.
Nicolaza M. - Ruben V. - Cosme S. (Photo tirée du Chaski - Mars 2019)
Absents sur la photo : Adela D. - Segundo M. - Barthélemy K.

Communauté Louis-Querbes
11055—11065 Rue Wilfrid Saint-Louis
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Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes de Rigaud
(lourdesrigaud.ca)
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Monseigneur,
Cette année 2021 amènera de grands bouleversements chez les Clercs de Saint-Viateur qui
se préparent à quitter le territoire d’Outremont après près d’un siècle et demi de présence. C’est une grande et longue page de notre histoire qui se tourne avec la vente obligée de notre maison provinciale. […]
Les Clercs de Saint-Viateur ont été présents bien avant 1902, date à laquelle la paroisse a
été érigée. C’est un Clerc de Saint-Viateur, le père Emile Foucher qui en fut officiellement
le premier curé. À travers les ans, la tradition s’est perpétuée. Les Clercs de Saint-Viateur
(pas exclusivement) ont assuré l’animation et l’administration de cette communauté pendant plus d’un siècle.
C’est donc avec une profonde tristesse que nous nous trouvons dans l’obligation de nous
éloigner de ce milieu. Les Clercs de Saint-Viateur continueront d’être des éducateurs de la
foi dans d’autres lieux et collaboreront à la mission de l’Église dans cette portion du peuple
de Dieu confiée à vos soins comme Pasteur.
Recevez, Monseigneur, mes respectueuses salutations avec l’assurance de mon dévouement dans le Christ.
P. Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial des Clercs de Saint-Viateur du Canada
.
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Archevêque de Montréal
Montréal, le 11 février 2021
Père Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial
Clercs de Saint-Viateur du Canada
Cher Père Nestor,
J’ai reçu votre lettre datée du 1er février 2021, m’annonçant les changements qui s'imposent chez les
Clercs de Saint-Viateur et la décision, pour votre communauté religieuse, de renoncer à la prise en charge de
la paroisse Saint-Viateur d’Outremont.
Cette nouvelle cause une grande perte pour le diocèse et est une grande peine. Je vous remercie pour le
travail accompli, connaissant les événements qui vous ont amenés à prendre cette orientation et votre sérieux et fort exercice de discernement.
Depuis plus d’un siècle, les Clercs de Saint-Viateur, inspirés par leur fondateur et leur charisme, effectuent de grandes réalisations à travers le Québec et assurent une présence significative au sein de l’Église de
Montréal. Avec reconnaissance, en mon nom personnel et au nom de mes prédécesseurs, notre diocèse rend
hommage à votre collaboration pastorale à travers la prise en charge de la vie paroissiale à Saint-Viateur.
Les diocésaines et diocésains de Montréal ont été des témoins privilégiés de vos initiatives, de votre dévouement et de votre générosité sur ce territoire où vous avez vécu votre mission apostolique.
Comme Archevêque de Montréal, je tiens à prendre le temps de vous remercier, vous ainsi que tous les
membres de votre Conseil et de votre communauté religieuse, pour tous les efforts investis dans l’annonce
de l’Évangile que vous continuez d’assumer. Merci pour votre présence chaleureuse et pour votre engagement apprécié.
Cher Père Nestor, soyez assuré que je porte et porterai toujours votre congrégation dans ma prière. En ce
mois de février, me laissant habiter par le sens du mystère de la fête de Notre-Dame-de-Lourdes que nous
célébrons en ce jour, j’invoque la Vierge Marie, Mère de l’Église. Qu’elle prenne soin de chacun des
membres de votre communauté. Que Dieu vous bénisse !
L’archevêque

+ Christian Lépine
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