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C 
e thème du carême 2022 est d’une grande actualité dans le 
contexte « pré-post-pandémique » dans lequel nous vivons 
présentement. Les nouvelles font état d’une diminution ma-

jeure des cas nécessitant une hospitalisation ainsi que du nombre 
des décès liés à la Covid. La vague Omicron ayant touché un nombre 
si élevé de personnes qu’une certaine immunité communautaire 
semble avoir été acquise. Le taux élevé de gens vaccinés a aussi ré-
duit considérablement la prévalence de la pandémie. Aujourd’hui, 
les gouvernements sont entrés dans un processus d’allègement des 
mesures sanitaires prises au plus fort de la crise. 
 
Ce tableau suscite l’espérance au moment où nous vivons une lassi-
tude collective qui atteint notre qualité de vie et occasionne, dans 
certains cas, l’émergence de certains troubles de santé. Tous les sec-
teurs de la vie rudement frappés par cette crise mondiale qui dure 
depuis un peu plus de deux années rêvent de la fin de la pandémie et 
de l’ouverture d’une nouvelle page au chapitre de l’existence hu-
maine. On voit la vie renaître comme lorsque vient le printemps 
après un hiver douloureux et froid. 
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Cependant, la pandémie laissera des traces qui 
étamperont à jamais nos modes d’être et nos 
façons de faire. La vie ne sera plus comme 
avant. Quelque chose aura changé dans la cul-
ture mondiale. Ce ne sera plus le monde 
d’avant novembre 2019. Les relations interper-
sonnelles seront différentes. Les échanges in-
ternationaux sont appelés à se modifier. La 
renaissance en question s’inscrira sur de nou-
velles bases. La vie prendra un nouveau visage. 
 
Il en est de la période post-pandémique 
comme dans notre communauté viatorienne 
appelée elle aussi à renaître. En cette année 
du 175e anniversaire de l’arrivée des fils du 
Père Querbes en terre canadienne, nous 
sommes appelés à nous réinventer. Nous sor-
tons d’une décennie qui a passablement redé-
fini notre image pourtant construite de haute 
lutte depuis 175 ans. Nous avons dû faire des 
choix qui ont un impact visible sur notre vie et 
notre mission. Nos ressources humaines, fi-
nancières et autres sont affectées. Nous ne 
sommes plus et ne pouvons plus être comme 
dans les jours meilleurs de notre communauté. 
Nous devons renaître autrement comme Via-
teurs et ce temps du carême nous invite à le 
faire avec la force de la présence du Christ.  

Puisse ce temps du carême nous faire 
entrer dans une dynamique nouvelle et 
nous donner le souffle pour avancer… 
autrement! 
 
Bon carême à tous les Viateurs! 
 
Nestor Fils-Aimé, CSV 

 
Avec Lui, renaître autrement 
 
• En découvrant les appels nouveaux de 

l’Esprit pour notre communauté aujour-
d’hui. 

• En cherchant dans sa parole et ses actes 
la nourriture pour notre vie communau-
taire. 

• En favorisant une plus grande commu-
nion et une fraternité plus large entre 
nous. 

• En travaillant sans relâche à l’œuvre 
d’unité et de paix. 

• En accueillant les limites que nous impo-
sent l’âge, les capacités physiques, les 
ressources matérielles. 

• En marchant sur le chemin de l’humilité 
et de l’abandon à sa volonté. 

• En vivant dans l’espérance et la con-
fiance. 



 

 

EN RENCONTRE AVEC ... 

L e mercredi 9 février, le conseil provincial a rencontré 
le conseil de la fondation du Burkina Faso. L’ordre du 

jour bien rempli a permis de belles interactions manifes-
tant la solidarité fraternelle qui nous unit : les nouvelles 
de la communauté et du pays, l’état de la fondation et 
du personnel, la construction du nouveau noviciat, l’ave-
nir des terrains dont dispose la communauté, la régiona-
lisation, le chapitre de la fondation, les finances, la pro-
chaine visite pastorale. La situation du pays n’est pas de 
tout repos. Les troubles causés par les djihadistes désta-
bilisent bien des secteurs de la vie du pays, tout comme 
le coup d’État de l’armée. Les membres du conseil de la 
fondation font de leur mieux pour bien soutenir chaque 
communauté locale et assurer le développement des 
œuvres. Des rencontres sont faites, des documents d’ac-
compagnement pour les finances sont préparés, une for-

mation est donnée aux Viateurs… Entre le 19 
mars 2020, date d’entrée en fonction, et le 31 
décembre 2021, le conseil a tenu 30 réunions, 
a émis 14 communiqués et a adressé 8 mes-
sages aux confrères. La pastorale vocation-
nelle est bien active. Le groupe des vocandi 
permet l’accompagnement de 24 jeunes, dont 
14 sont de niveau universitaire. Deux groupes 
de préassociés se réunissent à Banfora et à 
Ouagadougou.   

L’expérience du noviciat commun Burkina Fa-
so – Haïti se poursuit. Les échos sont positifs.   

L e mercredi 26 janvier, toujours par visioconférence, 
le conseil provincial a rencontré pendant quelques 

heures le conseil de la fondation d’Haïti. De nombreux 
sujets étaient à l’ordre du jour : le vécu de la fondation, 
l’état du personnel, la reconstruction de la Villa Man-
rèse, la régionalisation, le noviciat au Burkina Faso, l’état 
des finances. Saviez-vous que la fondation d’Haïti re-
groupe 6 postulants, 3 novices, 9 religieux à vœux tem-
poraires, 23 religieux à vœux perpétuels et 7 asso-
cié.e.s ? Du côté de la Villa Manrèse, les travaux se pour-
suivent malgré la situation politique difficile et la hausse 
des coûts pour faire venir les matériaux (plus de 300 % 
pour le prix des conteneurs !). La firme de supervision et 
le conseil continuent à s’assurer que les travaux respec-
tent les exigences de départ. Le tout devrait être terminé 
au début de 2023.  

Le P. Nestor Fils-Aimé a tenu une rencontre 
en visioconférence le dimanche 6 février 
pour échanger avec les confrères à vœux 
perpétuels. Un seul n’a pu participer à cette 
rencontre. Il y avait donc des confrères en 
ligne d’Haïti, du Canada, du Burkina Faso, 
de la Belgique. Ce fut un temps d’échange 
fraternel en vue de se donner les moyens 
de soutenir les défis d’avenir de la fonda-
tion d’Haïti. Une expérience à répéter ! 

 le Burkina Faso 

 Haïti 
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L e jeudi 10 février, le conseil provincial a rencontré les confrères du Japon par visioconférence. Plu-
sieurs éléments ont été précisés pour les mois qui viennent. Au début d’avril, le P. Ronald Hochman 

reviendra définitivement au Canada. Le P. Serge Bationo poursuivra son travail à l’école Rakusei et à la 
paroisse St-Viateur de Kitashirakawa. Les associés, maintenant regroupés en une seule communauté, ont 
choisi de s’investir davantage pour assurer la pérennité du charisme viatorien en terre nippone. M. To-
moaki Francisco KIMURA, l'un des membres associés de la communauté viatorienne du Japon, est en 
charge des nouvelles pages Web et Facebook, présentant des nouvelles et activités de la communauté. 
Le nouveau nom de la page Facebook est « Viatorians, Kyoto, Japan ». https://m.facebook.com/
viatorianskyoto/ Un site miroir a été créé pour montrer nos activités au Japon pour les personnes qui 
n'utilisent pas Facebook. https://viatorianskyoto.blogspot.com/  

L e jeudi 24 février, le conseil provincial était en rencontre avec les religieux du Pérou. Tout le monde 
était heureux de l’arrivée du P. Kingsley Ogudo. Après bien des péripéties, il atterrissait à Lima le 8 

février. Les confrères poursuivent leur démarche de discernement sur la pérennité de la mission viato-
rienne au Pérou. Il est clair qu’il y a de la vie et de la vie viatorienne au Pérou. Les membres de la com-
munauté des religieux de Cutervo et celle des associé.e.s de Collique s’investissent à fond pour assurer le 
rayonnement du charisme viatorien. Ils veulent continuer à l’inculturer et à le réinventer dans les con-
textes nouveaux d’aujourd’hui. Ils ont su affirmer que l’avenir de la mission viatorienne se réalisera à par-
tir de l’éducation.  

 le Japon 

 

le Pérou 

 Le P. Rosaire Lavoie a été nommé à la communauté du Centre Champagneur, Joliette. 

 Le F. Valmont Parent a été reconduit comme supérieur de la communauté Louis-Querbes 
pour un mandat d’une année. 

Nominations 
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L 
e comité de régie du Sanctuaire a entre-
pris une grande étude en vue de jeter les 
bases lui permettant d’assurer, dans la 

mesure du possible, sa pérennité. En concertation 
avec Tourisme Vaudreuil-Soulanges et la ville de 
Rigaud, une rencontre s’est tenue le 21 février à la 
Maison Charlebois. La firme Raymond Chabot 
Grant Thornton (RCGT) est venue présenter la ma-
nière dont elle étudiera la situation du Sanctuaire 
afin de donner un avis sur les enjeux d’avenir et 
des pistes de développement. RCGT se penchera 
tout spécialement sur les services actuellement 
offerts et ceux qui pourraient être développés, la 
gestion des opérations, l’entretien et le renouvel-
lement des infrastructures, le mode de gouver-
nance, les tendances actuelles et les bonnes pra-
tiques à développer. 

 

Le dossier du Sanctuaire fera partie des sujets à 
l’ordre du jour de la prochaine séance du chapitre 
provincial. Dans la suite des recommandations du 

comité sur la contextualisation, le chapitre 
sera invité à regarder l’avenir de ce service. À 
quelles conditions? Comment assurer le main-
tien de ce Sanctuaire? Nos attentes au niveau 
pastoral? Doit-on développer des partena-
riats? Un autre apport donc la recherche 
d’avenir ! 

 

Entretemps, à la suite d’une rencontre du 
conseil (25 janvier) avec le recteur, le Supé-
rieur provincial a prolongé le mandat du P. 
René Pageau comme recteur du Sanctuaire 
pour la prochaine saison. Une fois les travaux 
de recherche en cours terminés, le conseil 
pourra avec l’équipe du Sanctuaire voir aux 
modalités d’avenir. 

 

https://lourdesrigaud.ca/ 
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Carême 2022 :  

« Ne nous lassons pas de faire le bien » Gal 6, 9-10a 

D 
ans un message publié le jeudi 24 février en vue du prochain temps de Carême, le Pape invite à 
semer le bien pour participer à la magnanimité de Dieu, car « le fruit accompli de notre vie et de 
nos actions est le ‘fruit pour la vie éternelle’». En ce temps de pandémie, le Saint-Père encourage 

à placer sa foi dans le Seigneur et, trouvant appui dans sa grâce, à renoncer au mal et à prendre le temps 
de pratiquer l’aumône avec joie.  

« ...face à l’amère déception de tant de rêves brisés, face à l'inquiétude devant les défis qui nous attendent, 
face au découragement dû à la pauvreté de nos moyens, la tentation est de se replier sur son propre 
égoïsme individualiste et de se réfugier dans l'indifférence aux souffrances des autres». Le Pape invite à ne 
pas se lasser de prier car nous avons besoin de Dieu. « Suffire à soi-même est une illusion dangereuse ». Il 
répète qu’on ne se sauve pas seul, et que surtout personne n’est sauvé sans Dieu. 

« Si la pandémie nous a fait toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale, que ce 
Carême nous permette d'expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans laquelle nous ne 
pouvons pas tenir »  

François appelle également à poursuivre une charité concrète, de pratiquer «l’aumône avec joie», en pre-
nant soin de ses proches, des frères et sœurs blessés sur le chemin de la vie. Il faut les rechercher et non 
les éviter ; appeler et non ignorer ceux qui veulent être entendus ; visiter et non abandonner ceux qui 
souffrent de la solitude. Le Pape invite à « prendre le temps d’aimer » les plus petits et les sans défense, 
les abandonnés et les méprisés, celui qui est victime de discrimination et de marginalisation.  

« Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité le féconde »  

[…] le Pape exhorte chacun à demander à Dieu « la patience constante du cultivateur pour ne pas renoncer 
à faire le bien, pas à pas ». Que celui qui tombe tende la main au Père qui relève toujours. En ce temps de 
conversion, « trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la communion de l'Église », le Pape invite à se-
mer le bien, sans perdre courage. « Avec le don de la persévérance, nous obtiendrons les biens promis pour 
notre propre salut et celui des autres ». Il invite à s’unir au Christ et à goûter d’avance la joie du Royaume 
des Cieux. 

Extrait de : https://www.vaticannews.va/ 
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Dieu, de tous les  
commencements, 

 

Toi qui es bonté, Justice 
et Amour, 

tu nous manifestes 
ta tendresse de toute éternité. 

 

Nous te rendons grâce 
pour ta présence dans nos vies 

et dans notre communauté  
viatorienne. 

 

Tu as fait de nous des porteurs 
de vie et de lumière 

auprès de tant de personnes 
depuis l’arrivée des Viateurs 

en cette terre du Canada, 
il y a 175 ans. 

 

Que ton Fils Jésus 
soutienne notre marche 
en ces temps difficiles. 

 

Que sa Parole nous garde  
l’audace des disciples 

qui annoncent, vivent et  
célèbrent leur foi. 

 

Que ton esprit nous anime 
et inspire à nos communautés 
des chemins de joie, de liberté 

et de bonheur. 
 

Dieu de l’avenir, 
 

Garde-nous sous ta protection 
et donne-nous le courage 

d’avancer sur ta route! 
 

Fais-nous demeurer des signes 
de vie et d’espérance.  

Amen! 
Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 

Logo du signet du 175e  
 
Inspiré du thème : Rendons grâce 
pour les porteurs de vie. 
 
CSV : Présence des Clercs de Saint-
Viateur au Canada de 1847 à 2022. 
 
Viateur, davantage mis en évi-
dence, qui au long du parcours, 
s’est imposé comme élément iden-
titaire et rassembleur. 
 
La marguerite avec son bouton du 
175e avec autant de pétales que de 
rayonnement.  
 
Rayonnement dans une dynamique 
festive, pétales qui s’ouvrent en 
éclatement comme un feu de joie, 
suscitant action de grâce et recon-
naissance.   
 
Le tout agencé dans des teintes de 
jaune et d’ocre d’une moisson bien 
mûrie. 
 
Fond de marguerites : « Il restera 
de toi ce que tu as semé » 175 ans 
comme un jardin fleuri. 
 
Et au dos une prière du P. Nestor. 
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S amedi dernier à la résidence des Érables, c’était 
notre première réunion en lien avec les capsules 

pour souligner le 175e anniversaire de l’arrivée des 
Clercs de Saint-Viateur au Canada. Étaient présents par 
visioconférence, Camille Légaré de Winnipeg, Céline St-
Laurent et Georges Brillant de Rimouski. De la maison de 
la Foi, il y avait Lise Joly, André Lachambre et Jean-Marc 
Lachambre; de la maison des Érables, Yvon Rolland et 
Gérard Bernatchez. Pour certains, ce fut l’occasion de 
prendre conscience des nombreux lieux où des con-
frères ont œuvré en éducation à travers des engage-
ments diversifiés : que ce soit le monde des handicapés 
de l’ouïe ou de la cécité, à des insertions dans des écoles 
d’agriculture ou autres.  

Ce fut un moment pour prendre conscience que les CSV 
n’étaient pas que des enseignants mais aussi des éduca-
teurs qui initiaient les jeunes à la musique, aux arts, aux 
sports et à tout ce qui leur permettait d’agrandir leur 
champ de croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un temps d’échange où, même éloignés, nous nous sen-
tions en lien les uns les autres. Belle initiative à conti-
nuer. 

Par la suite, un apéro réunissait les gens de la maison de 
la Foi et des Érables avant de festoyer autour d’un bon 
repas. Tout cela pour rendre grâce du chemin parcouru 
par de nombreux Viateurs d’hier à aujourd’hui mais aus-
si pour la mission qui se continue par des hommes et des 
femmes qui ont su maintenir les valeurs chères à la com-
munauté. 

Jean-Marc Lachambre, Lise Joly, Yvon Rolland, André Lachambre 
et Gérard Bernatchez derrière la caméra. 

D’un coin de pays à l’autre. 

Notre rassemblement faisait suite à l’invita-
tion du comité du 175e à se réunir en 
grandes communautés ou en petits groupes 
pour nourrir les liens entre nous, rendre 
grâce pour ce qui a été réalisé au cours de 
ces nombreuses années et faire place à la 
fête. 

 

 

 

Je vous encourage à susciter de telles ren-
contres pour raviver notre fierté d’être de 
cette grande famille des CSV. 

J’en profite pour vous donner le lien qui 
vous permettra de voir ou de revoir cette 
capsule sur l’éducation. 

 

https://www.youtube.com/watch?
v=hSCg4wziFyQ 

 

Gérard Bernatchez, CSV 

En visioconférence :  
Georges Brillant, Céline St-Laurent, Jean-Marc 
Lachambre, Lise Joly et Camille Légaré 
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L e mercredi 9 mars en soirée, le P. André 
Thibault invitait sa communauté, celle de 

Champagneur et les communautés plurielles 
de son secteur à venir visionner la capsule sur 
l’ÉDUCATION. Regroupés dans la salle Cardin, 
plusieurs religieux et associés ont répondu à 
l’invitation. 

Une rencontre qui a permis à plusieurs de se 
retrouver en famille viatorienne pour discuter 
et échanger. À l’heure pré-
vue, le P. André Thibault 
nous invitait chaleureuse-
ment, à ce premier rendez-
vous dans le cadre du 175e 
en mettant l’accent sur la 
vocation de la majorité qui 
a œuvré dans le monde de 
l’Éducation.  

Avec l’aide de M. Asselin, 
la projection de la première capsule a com-
mencée. Plusieurs ont reconnu des lieux qui 
leur étaient familiers, d’autres ont été surpris 
par l’ampleur des insertions en milieu d’éduca-
tion durant toutes ces années. Malheureuse-
ment, pour certains, la qualité du son n’était 
pas toujours adéquate. La projection terminée, 
le P. Gérard Bernatchez a animé un temps 
d’échange. Ce moment a permis à quelques-
uns de dire comment les Clercs de-St-Viateur 
les ont aidés à cheminer dans leur jeune âge 
pour devenir eux aussi des éducateurs-
enseignants dans différents milieux : école pri-
maire, secondaire, université, école spéciali-

sée. D’autres participants ont souligné que plu-
sieurs religieux et collaborateurs laïcs, dans un 
temps où l’association n’existait pas, ont travaillé 
ensemble pour faire grandir des jeunes ayant 
souvent des difficultés d’apprentissage. D’autres 
enfin, ont noté les nombreuses activités mises 
sur pied pour le développement des élèves dans 
les sports, la musique, les arts et j’en passe. Le 
père Gérard terminait son animation en affirmant 
que, pendant toutes ces années, plusieurs ont 
été des témoins porteurs de vie et de lumière.  

Après ce temps d’échange, le P. Thibault nous 
invitait à un goûter avec vin et des canapés. 
Somme toute, une belle soirée qui ouvre la porte 
à d’autres rencontres similaires pour se remémo-
rer l’étendue de la mission des Clercs de St-
Viateur. Ce sera l’objectif des autres capsules. 
C’est un prochain rendez-vous à ne pas manquer. 

Merci à ceux et celles qui à travers la province 
permettent ces rencontres. 

Gérard Bernatchez, CSV 

Lancement de la capsule sur l’ÉDUCATION à Joliette 



 

 

ROBITAILLE, P. J.C., Manipulation de Chimie et marche d’analyse, 1939. 

STE MARIE, P. Louis, PSSC, Adaptation, 1962 

FOREST, P. F.-X., 1943. 

ROBERT, E., L’arithmétique des Écoles, cours élémentaire, 1911, intermédiaire, 1917, supérieur, 
1927.  

CSV : Pas à Pas, 1re et 2e année, 1954.  

CSV : De succès en succès, 3e à 9e année, 1938, 1941, 1946, 1950, 1958. 

MÉNARD, P. Athanase, Initiation à la lecture latine, 1930. 

CSV : Petit manuel de politesse, Institution des Sourds et Muets, 1930. 

CSV : Initiation rapide à la dactylographie, 1951. 

BILLETTE, F. Armand, De GRANDPRÉ, P. J.-P., Vers notre Père du ciel. 

PAGÉ, P. Lucien, Je suis la voie, la vérité et la vie, 1945. 

CHARLEBOIS, P. J.-A., Préparation à la 1re Communion, 1934 et 1944. 

CSV : Vers notre Père du Ciel, 1re année 1953, 2e année 1954. 

PILON, P. Jacques, Phase du développement psychosexuel de l’homme chez Erikson, 1972. Ar-
ticles : Portraits spirituels : du Christ Jésus, du chrétien, de Marie de Nazareth; les sept dons du 
Saint-Esprit; Fatima; Quelle vie au-delà de cette vie? 

ROBERT, E., Exercices Orthographiques, 1912, Grammaire française 1922, Exercices français, 
1923. 

DESCHAMPS, P. Philippe, La composition française 1938, Comment raconter,1942. Collection 
poésie : Manège d’étoiles, T.1, 1966, T. 2, 1969.  

CSV : Conjugaison verbale, 1948. 

BERTHELET, F. Pierre, Cours méthodiques de langue française. Sec. V, 1976. 

C.S. Viator : Histoire de France et notions d’Histoire générale, 1887; Histoire du Canada, cours 
intermédiaire, 1915, cours élémentaire, 1917. Intermediate course, 1918.  

FARLEY, P. P.-É, LAMARCHE, P. Gustave, Histoire du Canada, 1945; Histoire de notre pays (carte 
du F. TRUDEAU), 1958; Histoire 1534-1968, /Boréal Express (collaboration F. ALLAIRE, G.-H.), 
1968. 

CSV : L’Histoire du Canada (ALLAIRE, F. G.-H.) : chez les Petits, 1951 et 1953. À la découverte du 
pays, 1952. Les Français au pays des Indiens, 1953. Découvreurs et pionniers, 1958. L’Épopée 
canadienne, 1958. Les missionnaires au pays des Indiens, 1959. 

PIEDALUE, E.-C., Introduction au nouveau cours de langue anglaise, 1947. 

PION, F. Alfred T., Spoken American English. 

MORIN, P. A.- J., Stylistique comparé, la préposition, 1961, Idiotismes, 1964. 

BRASSARD, F. Léo, BOUCHER, P. Maximilien, L’homme et les Animaux, 1960; Les Plantes, manuel 
de Botanique, 1961, Les Plantes, 1967. 

Manuels scolaires composés par les CSV 

CHIMIE 

PHYSIQUE 

TRIGONOMÉTRIE 

ARITHMÉTIQUE 

 

 

 

LATIN 

POLITESSE 

DACTYLOGRAPHIE 

CATÉCHISME 

 

 

 

 

 

 

FRANÇAIS 

 

 

 

 
HISTOIRE 

 

 

 

 

 

 
ANGLAIS 

 
 
 

SCIENCES 
NATURELLES 

Exposition à la Maison Charlebois des livres produits par les Clercs de Saint-Viateur 
dans le cadre de la parution de la capsule sur l’éducation.  

Recherche : 
Bibliothèque Maison Charlebois 

Jean-Marc Provost, csv 
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Le P. Nick Boucher a fait don à la Maison provinciale d’une grande collection de 
disques compacts. Nous y retrouvons plusieurs auteurs classiques et des dizaines 
de disques religieux. Grâce au travail de M. André Lachambre, ils sont mainte-
nant bien classés et disponibles dans la salle de la maison provinciale, avenue 
Wilfrid-Saint-Louis. Il est donc possible de les emprunter. 

Informations 

• M. Hernio Carrié, associé en Haïti qui réside maintenant au Québec, s’est joint à la communauté 
Sacré-Cœur. 

• La communauté Pierre-Liauthaud a été dissoute pour diverses raisons : santé fragile, difficultés de 
voyagement, vieillissement. Le CCVC aura à se questionner sur de nouvelles manières de nourrir 
les liens avec les personnes qui ne peuvent plus assurer une présence assidue à une communauté 
plurielle.  

• Il y aura une retraite à la Maison Charlebois du 1er au 5 mai 2022. Elle sera prêchée par Mgr Noël 
Simard, évêque du diocèse de Valleyfield. Le thème de la retraite : « À l'écoute de : du fondateur, 
de l'Église, de ses frères, de soi. » À noter qu’il n'y aura pas de prédication le soir. Vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant auprès du supérieur de la maison. 

 

AVRIL 27 et 28 Chapitre provincial   Maison provinciale 

MAI 1er au 5 Retraite à la Maison Charlebois  Rigaud 
 
  28  Célébration du 175e de l’arrivée  
    des Viateurs au Canada   Joliette 
 
JUIN 18  Fête jubilaire - Benoît Tremblay  Joliette 

À l’agenda  

Une collection de disques au service de tous 
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 Madame Madeleine Bourassa est décédée le 15 janvier 2022, à l’âge de 98 ans. Elle était la sœur du 

P. Joseph Bourassa, CSV, du Centre Champagneur. 

 Monsieur Joël D’Aout est décédé le 1er février 2022, à l’âge de 53 ans. Il était le père du F. Edwily 

D’Aout, CSV de la fondation d’Haïti. 

 Madame Bernadette Venne Desrochers est décédée le 5 février 2022, à l’âge de 98 ans. Elle était la 

sœur du P. André Venne, CSV du Centre Champagneur. 

 P. Hubert Hamelin, CSV, est décédé le 14 février 2022, à l’âge de 79 ans. 

 M. Roland Goupil est décédé le 16 février 2022, à l’âge de 80 ans. Il était le 

frère d’Irène Goupil, membre de la communauté Sacré-Cœur. 

 M. Léonardo Moïse Jean est décédé le 28 février 2022 en Haïti. Âgé d ’à peine une trentaine 

d’années, il était le frère de Jonathan Jean, novice haïtien au Burkina Faso.  

 Madame Hélène Bérubé Sanche est décédée le 2 mars 2022, à l’âge de 85 ans. Elle était la 

belle-sœur du F. Bernard Sanche, CSV, du Centre Champagneur.  

 Madame Faakoum Élise Dabire est décédée le 3 mars 2022 ,à l’âge de 53 ans. Elle était la 

sœur du F. Pierre Claver Poda, CSV, au Burkina Faso.  

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus 

Corrections à noter à votre annuaire  

P. 41 : Boisvert, Yves : yvesboisvertcsv83@gmail.com 

P. 42 : Brochu, Denise : kamell4819@hotmail.com 

P. 43 : Carrier, Hernio : 438-836-3402 

P. 49 : Harvey, Gaston : poste 204 

P. 53 : Ladouceur, René : poste 225 

P. 54 : Lavoie, Rosaire : poste 336 

P. 61 : Picard, Normand : 438-498-5883 

P. 63 : Provost, Jean-Marc : poste 206 

P. 64 : Rivest, Lucien : poste 201  

P. 65 : Sanche, Bernard : poste 231 
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