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Les Viateurs du Canada 

 

C’est en 1847 que 

les FF. Étienne 

C hampagneu r , 

Augustin Fayard 

et Louis Chrétien 

arrivent en terre 

canadienne. 

2022 marquera le 

175e anniversaire 

de leur arrivée. 

2021 nous y ache-

mine et nous y 

prépare. 

« …Faisons œuvre d’unité et de paix » 

L a nouvelle anne e pastorale est bien en marche. Nous avons eu des 
jours tre s occupe s depuis le mois de juin et jusqu’a  aujourd’hui. La 

vente et le de me nagement de la Maison d’Outremont ont e te  comple -
te s. Le site est de sormais un chantier de construction. Ce sont de 
longues et belles pages d’histoire qui ont e te  tourne es. À  l’instar 
d’Àbraham et tous ces pe lerins de la foi, notre communaute  part a  
l’aventure… 
 
Depuis quelques jours, les bureaux du conseil provincial ont e te  trans-
fe re s a  la nouvelle re sidence de l’Àvenue Wilfrid-St-Louis au nord de 
Montre al malgre  le fait que les travaux d’ame nagement ne sont pas 
termine s. Entre de longues et stressantes journe es et des nuits 
d’insomnie, l’insatisfaction et les critiques des uns, l’encouragement et 
la collaboration des autres, toute l’e quipe est a  pied d’œuvre afin de 
re pondre aux multiples obligations de la province. 
 
En cette anne e spe ciale qui de bouchera sur le 175e anniversaire de 
l’arrive e des Viateurs au Canada, l’accent sera mis sur le quatrie me 
volet du the me mis de l’avant lors de l’entre e en fonction du pre sent 
conseil provincial :  
 

« Entrons dans la confiance et faisons  
oeuvre d’unité et de paix ». 

 
Le message pastoral qui vous parviendra a  la Saint-Viateur nous invi-
tera a  entrer dans cette dynamique d’unite  et de paix. Voici un extrait : 
 

« Le monde dans lequel nous vivons fait face à de nombreux défis, les 
uns plus cuisants et plus prenants que les autres. L’éradication de la 
pandémie Covid-19 trône au sommet des urgences qui bousculent le 
cours de la vie dans tous les recoins de la planète. L’accès aux vaccins 
démontre à quel point le fossé est béant qui existe entre les pays. En 
même temps apparaît l’inégalité croissante qui subsiste à l’intérieur 
de nos sociétés. Si certains pays sont rendus à établir des passeports 
vaccinaux et à proposer une troisième dose de vaccins à leurs ci-
toyens, d’autres pays, par contre, peinent encore à se procurer le né-
cessaire même pour les gens plus vulnérables de leur population. 
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Tous ces clivages sont là pour nous convaincre 
que beaucoup de chemins restent à faire pour 
que soit établie une vraie civilisation de la jus-
tice et du partage. Le thème de notre dernière 
année pastorale « …ouvrons-nous à la justice et 
au partage » demeure un objectif à atteindre, un 
idéal à poursuivre encore et toujours. 

… L’invitation à œuvrer pour l’unité et la paix, 
d’abord en nous, ensuite entre nous pour re-
joindre, enfin, l’immense univers dans lequel 
nous évoluons est, comme le dit le Pape François  
« une humble mais confiante participation à la 
prière du Seigneur… ».  

Ut sint unum! Qu’ils soient un! Jn 17, 21 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix! Jn 
14, 27 

« Le monde ne croira pas parce que nous le con-
vaincrons par de bons arguments ; il croira 
parce que nous aurons témoigné de l’amour qui 
nous unit et qui nous rend proche de tous. » 
Pape François. 

 

Nous voulons vivre cette année en « porteurs 
de vie » comme nous l’avons toujours été de-
puis 175 ans en terre canadienne. 

Puissions-nous inaugurer une nouvelle ère 
qui nous conduira au bicentenaire de la fon-
dation canadienne avec un sentiment renou-
velé et une ferme volonté de laisser des traces 
positives pour les générations à venir. » 

Nous souhaitons a  tous les Viateurs une bonne 
marche vers l’unite  et la paix. 

 

Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 

Àu cours de l’e te , le conseil a ente rine  de nouvelles proce dures concernant l’admission 
au Centre Champagneur. 

« La situation de santé des confrères nécessite que nous y apportions toute l’attention re-
quise afin d’offrir les services les plus adéquats au mieux-être de chacun. L’évolution démogra-
phique de la congrégation nous amène à prendre des orientations pour garantir un accès à 
l’infirmerie à tous les confrères qui auront besoin des soins offerts par nos services et adaptés à 
la réalité des membres de la communauté. 

Compte tenu de la prévision à court et à moyen terme du nombre de chambres dont nous 
aurons besoin, avant de prendre une décision au conseil provincial sur la nomination d’un con-
frère au Centre Champagneur, peu importe l’étage, nous demanderons que le service médical 
(infirmière et médecin) procède pendant une semaine à l’analyse de l’autonomie fonction-
nelle du confrère.  

Une fois le rapport reçu, il reviendra au Supérieur provincial en conseil de nommer le con-
frère au Centre Champagneur. Jusqu’à nouvel ordre, le conseil provincial décide également de 
ne plus accepter d’autres personnes que des religieux Viateurs.  

Avec cette procédure, nous serons alors mieux outillés pour prendre la meilleure des déci-
sions afin d’assurer un milieu de vie sain pour chacun de nos confrères. » 

Centre Champagneur : protocole d’admission 



 

Informations en provenance des Fondations 
 

 Le P. Duchelande Saintilme  est arrive  au Canada au milieu du mois d’aou t pour poursuivre des 
e tudes en sciences de l’e ducation a  l’Universite  Laval. Il re side au Petit Se minaire de Que bec. Il re-
le ve de la communaute  de la Re sidence Grande-Àlle e pendant sa pe riode d’e tudes. Le P. Saintilme  
commence la deuxie me anne e d’une maî trise professionnelle avec travail dirige  d’une dure e de trois 
ans. 

 Le P. E ric Cothie re ne pourra commencer ses e tudes en counselling a  Ottawa qu’en septembre 2022 
et non janvier 2022 comme pre vu. Il demeurera donc responsable de la formation des jeunes reli-
gieux aux e tudes jusqu’a  cette date. 

 Le dernier tremblement de terre n’a pas eu d’impact sur la construction de la Villa Manre se. Le P. 
Dudley Pierre a fait savoir que tout va bien malgre  la situation sociale et politique plus que difficile. 
Les travaux ont un peu ralenti en attendant l’arrive e des structures me talliques en provenance de 
l’Europe. 

 Le 21 aou t, trois confre res ont fait profession perpe tuelle en Haî ti. 

 Le P. E vens Pierre-Àntoine et possiblement le pe re Paul Pierre quitteront Haî ti dans les jours qui 
viennent pour des e tudes en Pastorale et cate che se a  l’Institut Lumen Vitae en Belgique. 

 Les confre res du Pe rou poursuivent leur de marche de discernement communautaire sur des ques-
tions majeures en vue d’assurer la pe rennite  de la mission viatorienne au Pe rou. Entre temps, le P. 
Kingsley Ogudo a quitte  le Burkina Faso pour se joindre aux deux autres religieux : Barthe lemy 
Kouassi et David Cuenca. Il est pre sentement en transit dans la province d’Espagne. 

 Le F. Benoit Tremblay a quitte  le Pe rou apre s un deuxie me se jour de pre s de sept ans. Nomme  con-
seiller ge ne ral et e conome ge ne ral, il a pris re sidence dans la communaute  Saint-Viateur a  Joliette. 

 Le 29 aou t dernier a eu lieu l’ouverture officielle du Noviciat Saint-Viateur a  Boassa (Burkina Faso). 
Fait nouveau, cette anne e le noviciat accueille trois novices haî tiens sous la direction du P. Norbert 
Zongo, maî tre des novices. Àu total quatre novices (3 Haî tiens, 1 Burkinabe ) sont en train de vivre 
cette expe rience ine dite de noviciat commun entre Haî ti et Burkina Faso.  

 Le P. Joseph Gabriel Jean-Paul a rejoint les confre res du Burkina Faso. Il pre tera ses services a  la 
communaute  au cours de cette anne e 2021-2022. Il commencera une formation en septembre 2022 
au centre Mater-Christi en vue de devenir maî tre des novices. 

 Les confre res du Burkina Faso ont ve cu des retraites communautaires anime es par le P. Lindbergh 
Monde sir. 

 Le F. Nicolas Moussa Dongo n’a pas renouvele  ses vœux au terme de son triennat. Nous lui souhai-
tons beaucoup de bonheur sur sa nouvelle route. 

 Le 1er septembre, ce fut grande fe te. On soulignait pour l’occasion les premiers vœux de trois no-
vices, le renouvellement de vœux de deux religieux, la profession perpe tuelle de deux religieux et la 
ce le bration des vingt-cinq ans de vie religieuse du P. Lindbergh Monde sir. 

 En Haî ti et au Burkina Faso, les e le ves de nos e coles ont connu du succe s dans les examens natio-
naux. La nouvelle anne e scolaire a de bute  un peu partout au cours du mois de septembre. Toutes 
nos fe licitations aux Viateurs et leurs collaborateurs qui se de vouent corps et a me pour la re ussite 
de nos e le ves. 
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Burkina Faso : 

Noviciat : James Dodo FRÀNCIL, Jonathan JEÀN, Àlexandre KONKOBO, E douard VICIE RE  

Première profession : Ànthony Àlozie NWÀCHUKWU, Komi Àfele te  Justin SIÀTI et  

 Àbraham Sana Àugustin YÀMEOGO 

Renouvellement des vœux : Fulbert Magnoudea BÀMÀZE  et Jean-Baptiste YÀBE 

Profession perpétuelle : Àlain Cyrille OUE DRÀOGO et Fulbert Sam Nongbam 

 

Haïti : 

Ordination presbytérale : Joseph Gabriel JEÀN PÀUL et Evens PIERRE-ÀNTOINE 

Profession perpétuelle : Diemson JUSTE, Claudy LOUIS et Jean E ric MÀRTIÀL 

4 Des visages souriants après une bonne retraite. 

Jean-Baptiste Yabe, Édouard Vicière, James Dodo Francil, Lindbergh 
Mondésir, Alexandre Konkobo, Norbert Zongo, Jonathan Jean, Vic-
tor Zongo et Fulbert Magnoudéa Bamazé. 

Le noviciat : Édouard VICIÈRE, James Dodo FRANCIL, P. Norbert 
Zongo, Alexandre KONKOBO et Jonathan JEAN. 
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Le 14 août dernier, nos confrères Joseph Gabriel Jean-Paul et Evens Pierre-Antoine ont reçu l’onction pres-
bytérale des mains de Mgr Pierre-André Dumas, évêque de Nippes. Ce fut un moment chargé d’émotions 
en raison du tremblement de terre qui a frappé le sud du pays ce jour-là. Cela n’a pas empêché les nou-
veaux prêtres, leurs familles et tous les Viateurs de vivre un beau moment de grâces. 

Ordination presbytérale en Haïti 

« Toute vocation est un passage de Dieu dans 
la vie d’une personne ». C’est ce passage qui 
s’est rendu concret dans la vie de cinq per-
sonnes dans la Congrégation des Clercs de 
Saint Viateur. Il s’agit du Révérend Père Lind-
bergh MONDESIR, qui a rendu grâce au Sei-
gneur à l’occasion de ses 25 ans de vie reli-
gieuse, des frères Cyrille OUEDRAOGO et Ful-
bert SAM qui ont fait leur profession reli-
gieuse perpétuelle. Dans la même lignée des 
professions religieuses, nous notons que trois 
Novices dont Abraham YAMEOGO, Anthony 
NWACHUKWU et Justin SIATI se sont consa-
crés à Dieu par la profession temporaire. 
 
En effet, la date du 1er septembre a été peinte 
de blanc à travers la célébration de ces trois 
grands événements dans la Congrégation des 
Clercs de Saint Viateur, fondation du Burkina 
Faso. 

La célébration a débuté à 9 h dans l’Eglise Notre 
Dame de Fatima de Dassasgho pour finir à 12 h. 
Elle a été présidée par le Cardinal Philippe OUE-
DRAOGO, Archevêque Métropolitain de Ouaga-
dougou, concélébrée par les Evêques Théophile 
NARE Evêque de Kaya et de Prosper KONTIEBO, 
Evêque de Tenkodogo et d’une quarantaine de 
Prêtres. C’est la Chorale Marie Reine Immaculée 
de Dassasgho qui a animée la célébration.  
 
Après la belle célébration, un temps de fraterni-
sation a été observé dans l’amphithéâtre de 
l’établissement Saint-Viateur de Dassasgho. 
 
Il y a donc un motif d’action de grâce, alors di-
sons merci au Seigneur pour ce temps de grâce 
et d’action de grâce et surtout pour le don de la 
vie religieuse à son Eglise. 
 

Frère Justin SIATI, csv  

PROFESSION RELIGIEUSE du 1 er SEPTEMBRE 2021  



 

Un hommage prestigieux au P. Gaëtan Labadie 

L e 8 septembre dernier, a  la re sidence du consul ge ne ral du Japon au Canada, le P. Gae tan Labadie recevait 
la haute distinction de l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or avec Rosette, en tant que ressortissant e tran-

ger ayant contribue  a  la promotion et au de veloppement de l’e ducation au Japon. Cette ce re monie en son hon-
neur accueillait e galement en ligne la pre sence de M. Masashi Àdachi, conseiller spe cial du Premier ministre 
du Japon et ancien e le ve de l’E cole Saint-Viateur Rakusei, M. Masaichiro  Yoshioka, pre sident de l'Àssociation 
des Ànciens de l’E cole, M. Takaya Ànami, directeur de l'E cole, P. Serge Bationo, c.s.v., repre sentant des 
membres du personnel, un repre sentant des e le ves. Le P. Labadie avait invite  pour l’occasion des membres de 
sa famille, le Supe rieur provincial et l’e conome provincial.  Àpre s un repas hors de l’ordinaire, les invite s ont 
assiste  a  la ce re monie re gle e au quart de tour a  la manie re japonaise. 

Nos hommages au P. Labadie pour cette prestigieuse reconnaissance et sa contribution exceptionnelle 
a  l’e ducation au Japon. Il est le deuxie me membre de l’e quipe de l’e cole Rakusei a  recevoir cette de coration. Le 
premier e tait aussi un CSV, le P. Genji Murata. 

A ujourd’hui, c’est pour moi un grand honneur 
de recevoir l’Ordre du Soleil Levant pour les 

services rendus dans l’e ducation des jeunes. Ce-
pendant cet honneur n’est pas seulement pour 
moi mais aussi pour l’e cole secondaire Rakusei, 
pour ma communaute  religieuse et pour ma fa-
mille. 

J’ai passe  50 ans a  Rakusei travaillant a  l’e duca-
tion des jeunes mais, me me en re ve, je n’ai jamais 
pense  qu’un jour je pourrais recevoir cet honneur. 
Pour moi, enseigner e tait une joie. Gra ce a  l’ensei-
gnement de l’anglais, je pense avoir ouvert des 
fene tres sur le monde a  mes e tudiants et j’en suis 
fier. De plus, gra ce a  l’enseignement religieux, si 
j’ai pu former des personnes responsables et 
consciencieuses, c’est pour moi un autre sujet de 
re jouissance. E tre reconnu pour mon travail en 
e ducation c’est ma plus belle re compense. À  
Rakusei, parce que je fus enseignant, directeur et 
pre sident, l’honneur que je reçois revient en 
grande partie a  l’e cole Rakusei. Que ce soit dans le 
domaine culturel ou sportif les bons re sultats 
sont toujours importants. À  Rakusei, nous 
sommes deux a  avoir reçu l’Ordre du Soleil Levant 
et le premier, le pe re Genji Murata, e tait aussi 
Clerc de Saint-Viateur. 

Ces deux reconnaissances sont donc de grands honneurs 
pour ma communaute  religieuse qui a e te  fonde e pour 
l’e ducation de la jeunesse. Rakusei fut fonde e en 1952 
gra ce aux Clercs de Saint-Viateur. À  cette pe riode de 
nombreux Canadiens et Àme ricains furent envoye s pour 
assurer la bonne marche de l’e cole. Il y a maintenant 70 
ans que des Viatoriens se de vouent pour cette e cole. 
C’est gra ce, en partie, a  cela que Rakusei est devenue 
une e cole tre s renomme e a  Kyoto et au Japon. 

En terminant, je tiens a  ajouter que cet honneur rejaillit 
aussi sur ma famille. Nous sommes une famille de sept 
(7) enfants et tous, nous avons e te  des enseignants. Re-
cevoir cet honneur, montre a  quel point le travail que 
nous avons fait pour l’e ducation des jeunes est reconnu. 

Enfin, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont 
contribue  a  soutenir ma cause afin de recevoir ce grand 
honneur. C’est avec humilite  mais aussi avec beaucoup 
d’e motion que je reçois cette me daille de prestige. 

Merci de tout cœur. » 

Gaétan Labadie, CSV 

Mot de circonstance du récipiendaire 

« Monsieur le Consul ge ne ral Osamu Izawa, 
Monsieur le conseiller spe cial du Premier Ministre Masachi Àdachi, 
Monsieur le Directeur Takaya Ànami, 
Pre sident des Gradue s de Rakusei, Monsieur Masaichirou Yoshioka, 
Provincial des C.S.V., Pe re Nestor Fils-Àime  
et tous mes invite s, 
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Les Camps de l’Avenir :  
une 56e saison sous le signe  
de la fraternité 
 
Du 20 juin au 12 septembre, plusieurs groupes 
se sont succe de  pour be ne ficier de la terre de 
Ouimet et de la formation de qualite  offerte.  
Malgre  toutes les contraintes de la pande mie, 
les jeunes et les adultes ont pu vivre des ins-
tants de fraternite  en vue de donner vie a  leurs 
re ves. Quelques petits flashs d’infos : 

• 42 % des jeunes et des animateurs des 
camps des jeunes e taient ne s a  l’e tranger : 
Co te d’Ivoire, RD Congo, Liban, Maroc, Syrie, 
Haî ti, E tats-Unis, France.  

• Environ une quinzaine de Viateurs sont ve-
nus donner un coup de main a  l’e quipe. 

• Nous avons anime  deux camps des jeunes, 
deux camps des adultes (principalement des 
aî ne s), un camp familial. Nous avons aussi 
accueilli trois groupes en sante  mentale, un 
camp avec des Syriens, un piquenique avec 
la communaute  congolaise, un diner de 
jeunes de la DPJ, la session SPV, la commu-
naute  Sacre -Cœur, des fe tes familiales… 

• Les travaux de fermeture sont commence s 
et se termineront en octobre. 

Le lancement de l’année SPV 

Àu cours de l’e te , par zoom, des rencontres de formation ont eu 
lieu avec le Togo et le Cameroun. En septembre, c’e tait autour du 
Que bec. Les 11 et 12 septembre, une session de formation a per-
mis d’approfondir le the me de l’anne e : Une fraternite  sans fron-
tie re ! Les programmes d’animation s’inspirent de l’encyclique 
Fratelli Tutti. 

Lors de l’assemble e, les membres ont cre e  le poste d’adjoint au 
responsable ge ne ral et responsable du plan strate gique. Marc-
Àntoine Parent, pre sident ge ne ral depuis dix ans, a accepte  de re-
lever ce de fi. Par la suite, l’assemble e a e lu Àntoine Pe traki comme 
pre sident ge ne ral. Àntoine est membre d’une e quipe SPV de Mon-
tre al depuis trois ans. Il est aussi membre du comite  des publica-
tions. Il participe e galement avec un groupe de Syriens aux Camps 
de l’Àvenir. De plus, il est de l’e quipe d’animation de la commu-
naute  St-Jean (groupe Syriens) ou  le SPV est pre sent mensuelle-
ment. Ne  a  Àlep, en Syrie, en 2001, Àntoine est arrive  au Canada a  
l’a ge de 7 ans. Il e tudie pre sentement en deuxie me anne e de ge nie 
me canique a  l’universite  McGill a  Montre al. 

Passation de service de Marc-Antoine Parent 

à Antoine Pétraki 

Le mois d’aou t est le signe de la rentre e scolaire dans 
les e coles que be coises. Àu Colle ge Champagneur de 
Rawdon, on connaî t une hausse de plus de 35 % de la 
cliente le. Les effectifs sont passe  d’un peu plus de 
200 a  283 e le ves. Àu colle ge Bourget, la hausse est de 
plus de 9 %, ce qui ame ne le nombre d’e le ves a  plus 
de 1800 (150 de plus que l’anne e dernie re). Plu-
sieurs chantiers sont en cours dans les e coles. À  
Bourget, le processus de la rele ve institutionnelle est 
commence . En me me temps, de s la fin septembre, 
des comite s seront mis sur pied pour e laborer les 
de tails des diffe rents chantiers du plan strate gique. 
Voici les chantiers qui seront aborde s cette anne e : 

a) Bien-être des employés et des élèves 

b) Positionnement : préciser notre offre de service : 
enrichissement, parcours passion, secteur fran-
cophone et anglophone 

c) Développement professionnel. 

Si vous passez par Rigaud, vous verrez la monte e 
d’un immense do me avec quatre terrains de soc-
cer synthe tique. En partenariat avec soccer Va-
lencia, une nouvelle corporation a  but non lucra-
tif a e te  mise sur pied pour encadrer ce vaste 
projet. 

Nouvelles des Collèges au Québec 
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Déménagement et vente de la Maison provinciale 

Quel e te  ! Sept jours sur sept, des membres du 
conseil provincial, aide s de quelques Viateurs et 
amis, ont fait des boî tes, de place  des meubles, 
enleve  des portes… Du mate riel a e te  vendu a  des 
particuliers ou envoye  a  Joliette ou Rigaud… Des 
conteneurs ont pris tout le reste pour l’achemi-
ner vers Haî ti. 

Pendant ce temps, les travaux se poursuivent sur 
l’avenue Wilfrid-Saint-Louis. Les confre res ont 
ame nage  en juillet, tandis que les bureaux de la 
direction provinciale ont e te  ame nage s apre s le 
15 septembre. Les travaux d’ame nagement se 
poursuivront encore pendant quelques semaines. 

C’est tout un de fi d’assurer la vente d’une maison 
et de tout ce qu’elle contient tout en ame nageant 
l’autre… et d’assurer le de me nagement d’une 
vingtaine de confre res dans six communaute s. 
Tout est arrive  a  temps malgre  tout. 

Le mercredi 22 septembre, la transaction s’est 
finalise e avec la signature officielle de la vente. 
Les cle s ont e te  remises aux nouveaux proprie -
taires. 

Nous voulons rendre un hommage a  toutes les 
personnes qui ont soutenu les membres du con-
seil provincial. Nous nous permettons de faire 
quelques particularite s. 

Mille mercis 

……..a  Sœur Joanne Beaulieu qui n’a pas 
me nage  son temps et son savoir-faire 
pour nous faciliter la ta che 

…….a  la belle e quipe de la Maison de la 
Foi : Àndre  Lachambre, Lise Joly, Jean-
Marc Lachambre. Àvec beaucoup de joie, 
de sens du service de sinte resse  et de 
doigte , ils ont abattu une lourde besogne 
pour faire avancer les travaux aussi bien a  
Wilfrid-St-Louis qu’a  Outremont. 

…..aux confre res qui se sont de voue s sans 
rechigner et avec bon cœur : Claude Ga-
rie py, Àlbert Forget, Luc Denomme e, Ro-
bert Jean, Ronald Hochman. Un merci tout 
particulier au F. Camille Le gare , qui, du 
haut de ses 86 ans, a pris la route de Win-
nipeg a  Montre al en automobile, du 6 
aou t au 4 octobre pour venir aider et en-
courager et, cela, toujours avec le sourire 
et une grande bonte . Il nous fait penser a  
Marie qui a rendu visite a  sa cousine E li-
zabeth et est reste e trois mois avec elle. 
Camille doit revenir un autre mois pour 
pouvoir rivaliser de ge ne rosite  avec Ma-
rie!!! 

…..a  monsieur Claude Dansereau et aux 
vaillants travailleurs de l’e quipe de M. 
Jivens Gabriel. 

La belle équipe au travail, dernier dîner à Outremont, le jeudi 9 
septembre :  
Lise Joly, Albert Forget, Yvon Rolland, Claude Dansereau, Luc 
Denommée, André Lachambre, Joanne Beaulieu, Jean-Marc St-
Jacques, Gérard Bernatchez et Camille Légaré.  

Photographe : Nestor Fils-Aimé 

Des conteneurs en préparation pour Haïti. 
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Célébration du souvenir et inhumation des 
cendres des confrères 

 
« En faisant mémoire de nos frères, nous reconnaissons 
l’éternité de la vie en Dieu et nous témoignons du lien 
durable de notre communion avec eux. Leur départ 
physique n’est qu’une étape dans cette longue route 
qui se prolonge dans la félicité éternelle en Dieu. » 
Extrait de l’homélie du P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 

 
Ce dimanche 3 octobre, nous avons été conviés à la 
traditionnelle célébration du souvenir à Joliette. Cette 
année, la célébration a revêtu un caractère particulier 
puisqu’elle a coïncidé avec la mise en terre des coffrets 
contenant les cendres de cinq religieux décédés au 
cours de la dernière année en présence de Viateurs et 
des membres de leurs familles. Il s’agit : 
 

Paul-Eugène Cournoyer 
Robert-Marie Perreault 
Jacques Doyle 
Henri-Louis Bureau 
Gilles Melançon 

Fin de saison au Sanctuaire de Lourdes 

Le dimanche 26 septembre marquait la clôture de la saison 
2021 au Sanctuaire de Lourdes à Rigaud. Plusieurs pèlerins 
étaient présents pour couronner une saison qui a répondu, 
une fois de plus, aux besoins de milliers de croyants. Merci 
au P. René Pageau et à toute son équipe. 

Photo : René Breton 

Photo : René Breton 
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Le dimanche 19 septembre, le P. Rene  Pageau lançait 
au Sanctuaire de Lourdes son 57e ouvrage intitule  : Àu-
dela  de la de mesure, E ditions Me diaspaul.   
 
« Il n’y a que la poe sie pour donner aux mots la trans-
parence de l’a me, pour rendre aux choses le souffle du 
myste re, pour faire pencher le cœur du co te  de la lu-
mie re et ouvrir a  l’ange de la nuit qui frappe a  la fe-
ne tre. » 
 
Ce livre nous plonge de nouveau dans la recherche du 
divin au cœur de la vie. Bonne lecture et redisons-
nous avec le P. Pageau : 

À lire 

Notre ancien confre re Àdrien E douard a publie  cet e te  un 
nouveau livre intitule  : Une spiritualité du regard. Cet ou-
vrage nous permet de mieux approfondir le regard de Dieu 

sur nous et sur le monde, le regard de Je sus 
et notre propre regard. Ce livre se lit d’une 
traite ou a  petites doses, nous permettant 
d’accueillir ce regard de tendresse et de 
mise ricorde de notre Dieu, nous invitant a  
oser ce me me regard sur nos sœurs et 
fre res en vue de donner la vie, de libe rer la 
vie, d’aimer la vie. En pre face, le P. Nestor 
Fils-Àime , c.s.v., nous invite a  accueillir ce 

livre qui « transmet la richesse incommensurable de la Pa-
role qui nous conduit à croiser le regard infiniment aimant 
de Yahvé et de son Fils Jésus. 

« Y a-t-il mesure 
plus ge ne reuse 
que celle de la de mesure 
qui va jusqu’au bout du cœur, 
jusqu’au bout de l’amour ? » 

Regard qui relève et met debout l’être humain 
Regard qui transforme et réhabilite 
Regard qui se fait proche et qui console 
Regard compatissant et plein d’empathie 
Regard donné totalement et sans mesure 
Regard qui illumine le cœur et aide à grandir 
Regard qui redonne confiance et réchauffe 
Regard d’amour, de paix et de vie 
Regard de tendresse, de pardon et de miséricorde 
Regard sur le monde, regard du monde. » 

Session prolongée du conseil provincial 

Les 12, 13 et 14 octobre, le conseil provincial se réunira pour une session prolongée à la Maison Charlebois de Rigaud. Le con-
seil sera complet avec la présence du P. Wilford Douze qui est arrivé d’Haïti pour l’occasion. 

La Saint-Viateur 

Le samedi 23 octobre prochain à la paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret.  

Conseil général extraordinaire 

Le Conseil général extraordinaire se réunira au centre Valpré, dans la banlieue nord-ouest de Lyon (France) du 8 au 12 no-
vembre prochain. 
Une célébration eucharistique est prévue à Vourles le dimanche 7 novembre pour célébrer la décision de l’Église de déclarer le 
père Louis Querbes Vénérable. Mgr Patrick Légal, évêque auxiliaire de Lyon, la présidera. 
Le Supérieur provincial participera à cette rencontre 

Session du Chapitre provincial 

La prochaine session se tiendra les 24 et 25 novembre 2021. 

À l’agenda 
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Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus 

Page 43 :  P. Yves Boisvert a un nouveau courriel : yvesboisvert@icloud.com 

Page 67 :  F. Yvon Rolland : ajout d’un numéro de cellulaire : 438-373-5220 

Page 67 :  P. Duchelande Saintilmé : 1, rue des Remparts, Québec, QC  G1R 5L7  

 téléphone : 418-692-3981, poste 290 

Page 70: F. Tremblay, Benoît, poste 171. Il a aussi un numéro personnel : 579-337-7178 

Changements à l’annuaire 

Depuis la dernière publication, certains changements et nominations ont été effectués : 

• Le P. Harry Célestin est proposé pour un renouvellement de trois ans de son mandat d’administrateur 
de la paroisse Ste-Béatrice de Laval à compter du 31 août 2021. 

• Le P. Robert Jean est nommé étudiant à la maîtrise en administration de l’éducation à l’université de 
Montréal 

• Le P. Gaétan Lefebvre est nommé à la communauté du Centre Champagneur 

• Le F. Paul-André Turcotte est nommé à Joliette. 

Nominations 

 Docteur Romuald Audet est décédé le 29 juillet 2021, à l’âge de 90 ans. Il était le 

frère du P. Léonard Audet de la communauté du Centre Champagneur. 

 Madame Céline Pratte est décédée le 9 août 2021, à l’âge de 82 ans. Elle était la 

sœur du F. Bruno Pratte de la communauté du Centre Champagneur. 

 Le P. Gabriel Nyembwe, csv, est décédé le 22 août 2021, à l’âge de 87 ans. 

 Le F. Henri-Louis Bureau, csv, est décédé le 19 septembre 2021, à l’âge de 102 ans. 

 Le P. Gilles Melançons, csv, est décédé le 28 septembre 2021, à l’âge de 83 ans. 

 Madame Odette Gagné est décédée le 1er octobre 2021, à l’âge de 83 ans. Elle était 

la sœur du F. Gilles Gagné, csv, de la communauté du Centre Champagneur. 

ANNIVERSAIRES DE PROFESSION ET DE SACERDOCE 2021  

PROFESSION 
 
80 ans : Maurice Quesnel 
75 ans : Rosaire Blais, Antoine Côté 
70 ans : Jacques Bernard, Jean-Paul Morin 
60 ans : Claude Aubé, René Breton, Claude Chouinard, Paul-André Turcotte 
25 ans : Lindbergh Mondésir 
 
SACERDOCE 

70 ans : Raymond Locat 

50 ans : Nick Boucher, Gérald Champagne 

25 ans : Claude Auger, Robert Lachaine 


