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Il est là…. 

Celui qui nous fera voir le salut de Dieu, 

Le Me decin de nos a mes et de nos corps… 

 

Il est là…. 

Celui qui nous assiste quotidiennement dans 
nos tourments et nos peines 

Et qui nous redonne la joie et l’espe rance… 

 

Il est là…. 

Celui qui connaî t nos blessures et notre vulne -
rabilite  

Et qui nous rele ve malgre  nos fragilite s… 

 

« Et tout être vivant verra le salut de 
Dieu. » Lc 3,6 

 

C’est la promesse de Noe l et le message de la 
naissance de l’Enfant-Dieu.  

 

Nul n’est exclu de la joie, de la gue rison et de 
la libe ration qu’apporte Je sus, le SAUVEUR. 

Que l’Emmanuel vous remplisse de paix ! 

Qu’Il vous donne de croire toujours en des 
jours ensoleille s! 

Qu’Il e claire notre vie communautaire! 

 

Viateurs de toute la province : 

du Canada, de Japon et Taî wan, du Pe rou, 
d’Haî ti, du Burkina Faso 

 

Un très joyeux Noël à chacun et chacune 
de vous! 

 

Vivons ensemble la joie de la naissance! 

 
Nestor Fils-Aimé, csv 

supérieur provincial 



 

 

Des échos d’Haïti 

 

Il faut savourer les bonnes nouvelles quand elles sont là. Lors d’une rencontre le 16 décembre dernier avec 
les responsables de la construction de la Villa Manrèse, le P. Dudley Pierre, le P. Wilford Douze et le Supé-
rieur provincial, nous avons appris que la levée des barrages en direction du port de la capitale a permis à 
l’entreprise de recevoir de nombreux conteneurs avec les matériaux requis pour la reconstruction. Les tra-
vaux se poursuivent donc. Il ne reste que quatre conteneurs à venir de l’Espagne d’ici la fin de février. 
L’échéancier est maintenant : le mois d’août 2023. Continuons à croire en demain ! 

Dans le dossier de la relance des activités des écoles des Gonaïves, le P. Dudley Pierre et les confrères tra-
vaillent ferme pour rouvrir les écoles le 9 janvier 2023. Ils espèrent être en mesure de le faire avec le mini-
mum requis. La province a reçu quelques généreux dons pour la poursuite de la mission : 

• au moins 15 000 $ US des ancien.nes du CIC ; 

• 15 000 euros de la province de France ; 

• 1 500 euros de la communauté viatorienne (associés) de France ; 

• 5 000 $ CA de Mgr Eugène Tremblay. 

Merci à tous ceux et celles qui travaillent à la poursuite de notre mission. 

Chapitre provincial 2022-2025 

La première session du Chapitre provincial se tiendra le mercredi 25 janvier 2023 à la Maison provinciale. 



 

 

Le père Gilles Héroux à l’honneur… 

Le jeudi 8 décembre dernier, à l’occasion de la fête de l’Imma-
culée Conception de la Vierge, des anciens élèves de Gonaïves 
ont rendu un bel hommage au P. Gilles Héroux qui a été mis-
sionnaire en Haïti de 1986 à 1995. Cette rencontre virtuelle a 
réuni plus de 160 alumni à travers la plateforme Zoom. Ma-
dame Erna Marguerite Rodriguez, finissante de 1990 au CIC 
était chargée d’exprimer au P. Héroux la reconnaissance de 
toute la communauté haïtienne. Une plaque a été remise au 
P. Gilles Héroux portant l’inscription suivante : 

 

  

Bravo et félicitations à notre confrère! 

La célébration des vœux de la nouvelle année 

Notre résidence de Joliette a vécu des vagues de pandémie importantes cet automne et encore ces jours-ci 
du côté du Centre Champagneur. Dans de telles circonstances, la célébration des vœux du la nouvelle année 
est déplacée à la Maison Charlebois de Rigaud. Nos remerciements à l’équipe de la maison Charlebois qui 
nous accueillera. 

Si vous avez des changements pour les inscriptions à ce rassemblement (ou si les inscriptions de votre com-
munauté ne sont pas faites), merci de le faire avant Noël. 

 M. Victor Antunes est décédé le 15 novembre 2022 au Portugal. Il était le frère de Maria Dolores Antunes Dos 
Santos, associée. 

 Madame Denise Leblanc est décédée le 28 novembre 2022, à l’âge de 88 ans. Elle était la mère de M. Robert Ma-
dore, webmestre du Service catéchétique viatorien. 

 F. Lucien Rivest, CSV, est décédé le 28 novembre 2022, à l’âge de 91 ans. 

 M. Albert Dicaire est décédé le 6 décembre 2022, à l’âge de 81 ans. Il était le père de Martine Dicaire, associée. 

 M. Gilles Jobin est décédé le 13 décembre 2022, à l’âge de 70 ans. Il était le frère de Michèle Jobin, associée de la 
communauté Sacré-Cœur. 

 F. Étienne Leclair, CSV, est décédé au Centre Champagneur le 19 décembre 2022, à l’âge de 97 ans. 

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus 


