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BULLETIN D’INFORMATION 

D ans son message pastoral, le père Nes-
tor Fils-Aimé, supérieur provincial, in-

vite tous les Viateurs à une nouvelle aven-
ture missionnaire. Une aventure qui nous 
conduira sur les chemins de l’écoute, de la 
proximité, de l’entraide, de l’ouverture à 
l’autre… 

« Confiants en sa Parole, Viateurs,  

osons jeter les filets » 

Soyons à l’écoute de la Parole de Celui qui 
peut indiquer la bonne direction à notre 
barque communautaire. 

Soyons attentifs à ce que vivent des hommes 
et des femmes désemparés, découragés et as-
soiffés d’une parole ou d’un geste qui relève 
et réchauffe. 

Soyons à l’éveil de la vie et à l’éclosion de 
l’amour. 

Soyons tout simplement disciples du Christ 
et apôtres d’un évangile de bonheur! 

Message de lancement de l’année pastorale 2016-2017 
aux Viateurs de la province du Canada 

 
«  Confiants en sa Parole, Viateurs, osons jeter les filets » Lc 5, 1-11 

Les personnes qui désirent recevoir le 
document imprimé du message de 
l’année pastorale, faites votre de‐
mande auprès de la personne respon‐
sable de votre communauté locale 
avant le 21 septembre prochain. 
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Homélie pour le 1er septembre 
Anniversaire du décès du Père Louis Querbes 
Maison Charlebois ‐ Rigaud 

 

J eter les filets ... Jeter à nouveau les filets, ne pas 
abandonner ... 

Cette page d’Écriture n’a pas d’âge tant elle porte 
en son cœur une pertinence qui ne s’est jamais 
démentie. Mais avant d’être une page d’écriture, 
elle fut d’abord parole, une parole entendue sur 
les rives du lac, après une nuit de travail sans rien 
prendre...  

Et ce matin, tant d’années plus tard, nous venons 
de l’entendre, fatigués nous aussi après bien des 
années de service, avec peut‐être le sentiment de 
nous retrouver avec des filets vides, et le cœur un 
peu lourd de tous ces défis auxquels nous avons à 
faire face. 

Et pourtant, à nouveau, comme autrefois sur les 
rives du lac, comme au long des âges, le Seigneur 
redit : Jetez à nouveau les filets, car c’est bien lui 
qui parle quand, par la proclamation, nous redon‐
nons vie aux Écritures. 

Ces mêmes paroles, je me suis plu à les imaginer 
proclamées au long des âges et de l’histoire tu‐
multueuse de l’Église. Je me suis plu aussi à imagi‐
ner, qu’elles ont inévitablement été proclamées 
sur la colline de la Croix‐Rousse, à Lyon, plus préci‐
sément dans la chapelle du Séminaire Saint‐
Irénée. 

C’est là que le jeune Louis Querbes chemine vers 
l’ordination sacerdotale, ordination célébrée en 
1816, il y a de cela 200 ans. Et il n’est pas le seul à 
cheminer ainsi, à se laisser questionner par la Pa‐
role. Parmi ses compagnons certains s’appellent : 
Jean‐Marie Vianney, Marcellin Champagnat, Louis 
Collin, d’autres comme ses deux amis : François 
Donnet qui deviendra cardinal‐archevêque de Bor‐
deaux et Augustin Dufêtre, évêque de Nevers...  

Il en avait fallu du courage à ces jeunes sémina‐
ristes. On les retrouve dans une France qui peine à 

se relever de la révolution particulièrement cruelle à 
Lyon. Une France à nouveau ruinée par la défaite et 
les guerres napoléoniennes. 

Alors que Querbes se prépare à devenir diacre, en 
1815, Napoléon part en exil, son oncle le cardinal 
Fesch, l’archevêque de Lyon, son évêque, qui de 
toute manière se tenait dans les salons de la capitale, 
s’éloigne définitivement de sa ville épiscopale. Là 
aussi on se retrouve orphelin. Par ailleurs, le clergé 
demeuré fidèle est profondément divisé entre roya‐
listes, légitimistes et républicains. 

Les idées révolutionnaires ont mis à mal la foi chré‐
tienne. L’anticléricalisme est plus que de bon ton, il 
est militant. C’est le chaos... 

Une biographie du père Querbes, celle qu’Antoine 
Lestra, un lyonnais président de la Société Nationale 
d’Éducation publie en 1942, un document peu connu 
ici, trace le portrait de la situation politique plutôt 
complexe dans laquelle évolue le jeune Querbes, par‐
ticulièrement à l’époque de son ordination. Pendant 
son stage pastoral ‐ dirions‐nous aujourd’hui ‐ vif est 
le ton des conversations à la table de Saint‐Nizier, 
pour ne pas dire davantage. 

C’est dans ce contexte que se dessinent la vocation et 
le destin de Querbes, comme celui de ses compa‐
gnons de séminaire. S’ils sont les prémisses d’une 
belle moisson dans ce coin de terre française, comme 
le commente un autre historien de l’époque, il leur 
faudra se mettre à l’ouvrage, même si un peu comme 
les pêcheurs rencontrés par Jésus, ils se sentent fra‐
giles et bien démunis.  

Querbes sera ordonné prêtre le 17 décembre 1816. 
Quelques mois plus tôt, le 20 juillet de la même an‐
née, la veille de son diaconat, alors qu’il va s’engager 
plus avant sur la voie du sacerdoce, pour se confor‐
mer aux avis de son directeur, il nous révèle ses dis‐
positions intimes.  

Isaïe 6 : 1-2, 6-8 
Luc 5 : 1-5 
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Voici un extrait de ce qu’il lui écrit: 

« Je tremble quand je songe que demain, à 
l’heure où je suis, je serai revêtu de la même di‐
gnité que saint Étienne et saint Laurent.  Je m’en 
reconnais bien indigne à cause de mes iniquités 
passées, et aussi, à cause de mes imperfections 
et de mes défauts présents, particulièrement une 
trop grande sensibilité et l’attachement trop vif 
que je porte à mes parents... » 

Souvent il reviendra sur ces difficultés qui l’auront 
accompagné sa vie durant, comme ce sentiment 
d’indignité, comme cet attachement trop vif qu’il 
porte à ses parents ...  

Il est rare que cette question soit abordée, pourtant 
il n’est pas sans intérêt de savoir que les parents du 
père Querbes, de même que sa sœur Madeleine, 
viennent s’établir à Vourles en 1827. Il est donc for‐
cément préoccupé par sa famille.  

L’abbé Querbes veille sur ses vieux parents et sur sa 
sœur de santé fragile. Son père Joseph meurt le 26 
décembre 1829, quant à sa mère Jeanne Brebant, ce 
sera en 1831, à des moments charnières dans sa 
carrière. Quant à Madeleine, qui est fleuriste, elle 
doit souvent garder le lit. Elle meurt célibataire en 
1843. On sait également que sont venus à Vourles, 
des cousins, vivant plus ou moins à son crochet.  

Il aura pourtant appris à conjuguer avec ces difficul‐
tés qui venaient s’ajouter à celles que le quotidien 
d’une communauté naissante ne manquait pas de 
lui apporter. Surtout, elles ne l’auront pas empêché 
de jeter les filets avec courage, de continuer à le 
faire tout au long de sa vie. 

Un jour, alors que les contrariétés s’accumulent 
quant à la reconnaissance de son projet, n’écrit‐il 
pas : Monseigneur peut nous jeter par terre d’un 
trait de plume. Nous nous relèverons un havresac sur 
le dos et nous irons guidés (par) la providence, cher‐
cher de nouvelles épreuves.  

Il aurait pu ajouter: À nouveau nous jetterons les 
filets... 

Ailleurs, dans une lettre, il confie au père Faure : Oui 
nous devons être des saints et moi en particulier. Plus 
que jamais, je sens que le bon Dieu demande de moi 
tous les sacrifices. Grâce à sa bonté, je n’éprouve de 
répugnance pour aucun.  

On croit entendre le prophète Isaïe qui, à la question 
du Seigneur : Qui enverrai‐je? donne pour toute ré‐
ponse : Moi, je serai ton messager; envoie‐moi. 

C’est de ce Querbes dont nous voulons nous souvenir, 
particulièrement en cette année 2016, année du deux 
centième anniversaire de son ordination.  

Nous voulons nous souvenir d’un Querbes qui répond : 
Envoie‐moi. Nous voulons nous souvenir d’un Querbes 
qui, inlassablement, aura, sa vie durant, jeté courageu‐
sement les filets, ce à quoi, lui aussi nous invite à son 
tour.  

Amen. 
Jacques Houle, CSV 
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C ’est au nom de tous 
mes frères du conseil 

provincial que je souligne 
ce moment très important 
dans la vie de la commu‐
nauté du Centre Champa‐
gneur. Tout le conseil est 
présent pour marquer l’im‐
portance que nous accor‐
dons à l’événement. 

La présente cérémonie de passation de service  
revêt un caractère particulier, en ce sens qu’elle 
ne consiste pas seulement à faire un change‐
ment pour faire un changement. Elle témoigne 
du rôle privilégié que la communauté du Centre 
Champagneur occupe dans les priorités du con‐
seil provincial. 

 Je voudrais très sincèrement remercier F. Alban 
Malo pour avoir assumé avec tant d’amour et 
d’attention ce  service d’accompagnement de‐
puis 2009. Les circonstances ont fait en sorte 
que ce missionnaire au Pérou, à peine revenu au 
pays, dut revêtir son tablier et se remettre au 
travail. Alban a mis tout son savoir‐faire à être 
présent aux confrères, à les écouter, à être 
attentif à leurs besoins. Toujours avec beaucoup 
d’amour et une approche très fraternelle. Cher 
Alban, sois assuré de notre grande considération 
pour cette belle tâche que tu as accomplie au‐
près de tes frères avec dévouement et grande 
générosité. Malgré la fatigue et le besoin légi‐
time de te reposer, tu as accepté de tenir le fort 
jusqu’à ce jour, conscient des limites et de la 
précarité des ressources humaines de la com‐
munauté. Merci pour ces belles années de ser‐
vice. Merci à cette belle équipe qui t’a secondé.  

Je voudrais rendre un tribut à l’autre Alban, ton 
homonyme.  Alban Beaudry ( tu tocayo comme on 
dit au Pérou) a été impayable. Cher Alban Beaudry, 
tu as été un homme du devoir, du travail bien fait, 
de la fidélité à ton devoir pendant 17 ans ici au 
Centre Champagneur. Merci beaucoup pour tout  
le beau travail accompli. Tu peux en être fier. Tu 
peux maintenant te reposer en toute sérénité et 
sans te faire du souci. Tu as donné tout ce que tu 
pouvais et même au‐delà de ce que tu pouvais. 
Reçois la reconnaissance de toute la communauté. 

Mes remerciements également à Laurent Madore 
qui, depuis 11 ans, se dévoue sans relâche à créer 
une ambiance de détente, d’animation. Le Centre 
Champagneur est un lieu de vie. Laurent, tu as su 
voir à récréer la communauté lui permettant ainsi 
de se recréer. Bravo et merci Laurent d’être en‐
core disponible pour servir. 

Merci à toi cher Jean‐Marc Pépin pour avoir pris en 
charge l’animation spirituelle avec la participation 
de plusieurs collaborateurs. L’être humain forme 
un tout. Pour les religieux que nous sommes, 
Clercs de Saint‐Viateur, la dimension spirituelle est  
tout aussi importante que le manger, le boire et 
les soins médicaux. Merci Jean‐Marc de t’être mis 
et de te mettre encore à la disposition de tes 
frères pour ce service. 

J’aimerais avec enthousiasme, vous présenter 
votre nouveau supérieur, le F. Gérard Whissell. 
Après un discernement très sérieux, fait en toute 
honnêteté, Gérard a accepté de répondre à ce 
nouveau défi par amour pour ses frères et en atta‐
chement à sa communauté. Il est clair que Gérard 
est différent du F. Malo. Vous n’avez qu’à regarder 
son physique pour vous rendre compte que ces 
deux confrères, aussi beaux et charmants qu’ils 

D’Alban à Gérard  
Communauté du Centre Champagneur 
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puissent être tous les deux, ne se ressemblent 
pas. Je souhaite que vous puissiez adhérer à sa 
façon d’opérer en lui offrant votre collabora‐
tion à votre mesure. Je suis sûr d’une chose : 
ce grand confrère, sensible, délicat, vous arrive 
avec beaucoup d’amour et une bonne disposi‐
tion. Cher Gérard, au nom du conseil provin‐
cial et en présence de tes frères de la commu‐
nauté du Centre Champagneur, je te confie la 
charge d’accompagner tes frères et d’être le 
relais de leurs besoins, de leur projet et de leur 
sentiment auprès du conseil provincial. Le P. 
Robert Jean, répondant du Centre Champa‐
gneur saura toujours se mettre à ta disposition 
dans l’exécution de ton plan d’action. 

Chers amis, je ne saurais clore mon propos 
sans vous remercier tous et vous souhaiter 
d’entrer dans cette dynamique missionnaire à 
laquelle nous vous invitons pour cette année 
2016‐2017. « Confiants en sa Parole, osons 
jeter les filets ». Vos filets à vous, c’est la 
prière pour votre communauté, pour ceux qui 
assument une responsabilité à quelque niveau 
que ce soit. Puisse le Seigneur  vous donner 
ses grâces en abondance. Puisse maman Ma‐
rie veiller sur vous et vous garder dans 
l’amour de son Fils. Je vous remercie de votre 
écoute et vous souhaite bonne route. 

Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 

Chant-thème de l’année pastorale :  
« Viateurs, osons jeter les filets ». 

Depuis déjà sept ans, les 
Viateurs d’Haïti ont pris l’ha‐
bitude de mettre à la dispo‐
sition du peuple chrétien 

des chants sur CD pour les temps forts de la litur‐
gie. Le message véhiculé et la qualité musicale 
méritent bien notre reconnaissance. Ils per‐
mettent aux chrétiens de célébrer leur foi avec 
ferveur et enthousiasme. Plusieurs confrères 
haïtiens coopèrent à la composition et à la mélo‐
die de ces chants dont le père Paul Pierre, colla‐
borateur cet été au Sanctuaire Notre‐Dame de 
Lourdes à Rigaud.  

À l’occasion du lancement de l’année pastorale le 
1er septembre dernier à Rigaud, le P. Paul a com‐
posé par sa plume spirituelle un beau chant qui 
correspond à notre thème pastoral : « Confiants 
en sa Parole, Viateurs, osons jeter les filets ». Les 
Viateurs ayant participé à cette journée Querbes 
l’ont entonné avec allégresse. Pour que toute la 

communauté puisse bénéficier de cette œuvre, 
la direction provinciale envisage bientôt la mise 
en valeur de ce chant‐thème par la production 
d’un CD. Cela servira à l’accompagnement du 
message pastoral dans notre animation.  

Au nom de toute la communauté, le conseil pro‐
vincial félicite et exprime sa gratitude notam‐
ment envers Paul pour avoir mis son talent de 
compositeur de chants liturgiques au service du 
peuple de Dieu et de notre communauté en par‐
ticulier. Il profite de cette circonstance pour re‐
mercier et encourager tous ces Viateurs‐
compositeurs qui ont à cœur de continuer à 
nous aider à prier par des chants qui élèvent 
l’âme vers le Seigneur.  

Merci et félicitations!  

Robert Jean, csv 
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D u 9 au 14 août 2016, s’est tenu à Montréal 
le Forum mondial de théologie et libération 

(FMTL) concomitamment avec le Forum social 
mondial (FSM). À ce carrefour se sont rencontrés 
plus de quatre cents théologiens et théolo‐
giennes, hommes et femmes venant d’Afrique, 
d’Amérique de Nord, d’Amérique du Sud, des 
Caraïbes, d’Asie et d’Europe, qui sont engagés 
dans la lutte pour la justice sociale, l’égalité 
homme‐femme, la défense des peuples autoch‐
tones, l’accueil et le respect des migrants, la sau‐
vegarde de la « maison commune » (protection 
de l’environnement et exploitation minière 
(écocitoyenne) et la promotion de l’interculturali‐
té. Ce sont des personnes qui pensent la théolo‐
gie dans une perspective libératrice et qui agis‐
sent dans leurs divers milieux pour qu’advienne 
un autre monde plus respectueux de l’humain et 
de la création. La thématique qui a guidé les 
différentes réflexions et les divers ateliers était : 
« Résister, espérer, inventer : un autre monde 
est possible ». Elle fit écho à celle du FSM, à sa‐
voir : « Un autre monde est nécessaire, ensemble 
il devient possible ». 

Le P. Bernard Paquette nous parle du Forum 
comme un espace de rencontre œcuménique, 
dialogal et pluriel, entre les groupes et les indivi‐
dus qui proposent des critiques des multiples 
formes de domination et d’oppression, et qui 
construisent un autre monde nécessaire et pos‐
sible. Le FMTL établit une relation entre « théolo‐
gie » et « libération » en créant des liens et en 
favorisant le réseautage entre les différentes 
théologies sur la scène mondiale qui s’inscrivent 
dans cette perspective. 

Le père Bernard Paquette et moi avions pris part 
activement à l’organisation comme membres du 
comité organisateur qui comptait quarante per‐
sonnes sous la coordination du Réseau œcumé‐
nique, justice, écologie et paix (ROJEP). Il a servi 
notamment comme traducteur du français à l’es‐

pagnol (vice versa) et comme membre du comité de 
logistique. Quant à moi, j’ai rendu service comme 
membre des comités de programmation et de célé‐
bration, président d’atelier, panéliste et animateur 
conjoint de la journée de clôture.  

En dépit de quelques difficultés, dont l’absence d’un 
panéliste africain pour cause de visa canadien et une 
faible participation des gens du Sud, la septième édi‐
tion du Forum mondial de théologie et libération, la 
première du genre organisée en Amérique du Nord et 
dans un pays du G8, fut un succès. Car elle a permis à 
vingt‐cinq organismes d’animer divers ateliers qui ap‐
pellent à des changements de mentalité pour plus de 
justice sociale, d’engagements communautaires et 
écologiques, d’une part. Elle a offert, d’autre part, à 
soixante‐dix personnes expertes et/ou engagées dans 
leurs communautés ou leurs milieux un cadre appro‐
prié pour partager avec l’ensemble des quatre cent‐
vingt‐cinq participant‐e‐s leurs réflexions théolo‐
giques ou leurs expériences pratiques.  

L’heure est maintenant à l’application concrète des 
données assimilées en vue de l’avènement de l’autre 
monde nécessaire pour l’épanouissement total des 
hommes et des femmes de notre temps et du temps à 
venir. Souhaitons que les fruits de ce 7e forum nous 
aident à résister à la tentation de l’immobilisme, à 
espérer avec lucidité que le meilleur est à‐venir et à 
inventer de nouveaux pas de danse dans nos commu‐
nautés d’ici et d’ailleurs.  

Lindbergh Mondésir, CSV 

Retour sur le  
Forum social mondial de Montréal  
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SEPTEMBRE 2016 
 
15 Jeudi 14 h Comité de liturgie 

20 Mardi   9 h Conseil spécial sur nos immeubles 

24 Sam.   9 h 30 Forum de la communauté viatorienne avec le CCVC et les délégués à l’AG à Madrid 

25 Dim. 14 h 30  Fête du souvenir à Joliette 

27 Mardi   9 h Réunion du conseil provincial 

28 Mer.   9 h 30 Responsables locaux et conseil provincial 

 
OCTOBRE 2016 
 
2 Dim. 14 h 30  Fête du souvenir à Rigaud 

16 ‐ 21 D ‐ V Retraite à Joliette (P. Francoeur) 

11 ‐ 13 M ‐ J Retraite au Centre Champagneur ( P. Mageau) 

22 Sam. La Saint‐Viateur (au 450 Querbes, Outremont) 

25 Mardi   9 h 30 Rencontre avec l’archevêque, le Supérieur provincial et l’économe et les SupérieurEs 

 majeurEs du diocèse de Montréal 

27‐28‐29 J.V.S. Chapitre provincial sur les finances Renouvellement du chapitre ‐ Révision des règlements 
 
NOVEMBRE 2016 
 
29 nov. au 3 déc. Assemblée générale à Madrid, Espagne 

Mémo 
17-18 sept. Congrès de 
l’Entraide Missionnaire 
 
13 oct. Ass. Gén. de PRI 

Calendrier des activités du conseil provincial 

P. Jean-Pierre Alarie : membre de la communauté du Centre Champagneur. 

F. Hermann Bamouni : membre officiel de la Fondation du Japon, à compter de l’été 2016. 

F. Yves Breault : membre de la communauté Saint‐Viateur, Joliette, à compter du 1er octobre prochain. 

P. Julien Rainville : membre de la communauté Saint‐Viateur, Joliette. 

Nominations 



Page  8 Les Viateurs du Canada 

INVITATION À PARTICIPER À UN SONDAGE 

Pour regarder le passé avec reconnaissance… 

A fin d’honorer la mémoire des frères et sœurs qui nous ont précédés et 
qui ont laissé une trace dans notre histoire, la CRC nous invitait à dési‐

gner le nom d’un ou deux confrères CSV qui nous ont particulièrement 
marqués par leur vie et leur contribution à la société. 

Au dernier Bulletin, nous avons alors fait appel à votre participation en 
vous invitant à nous suggérer deux noms de confrères. Voici le résultat de 
cette consultation : 

Nombre de noms différents de confrères qui ont reçu au moins une men‐
tion : 44. 

Parmi ceux qui ont reçu plusieurs mentions (F. Léo Bonneville, F. Léo Bras‐
sard, P. Max Boucher, P. Wilfrid Corbeil, P. Jean‐Baptiste Genest, P. Fer‐
nand Lindsay, P. Gaston Perreault), nous avons retenus deux noms.  

Voici les deux CSV ayant reçu le plus de mentions et qui seront inscrits au 
calendrier de la CRC : le P. Jean‐Baptiste Genest pour le 13 février et le P. 
Fernand Lindsay pour le 17 mars. 

 Le P. Pierre Francoeur sera introduit par le prélat, Mgr Laffitte, chapelain de l’Ordre de Malte, le samedi 17 
septembre prochain. Il assurera le ressourcement et l’accompagnement des membres de l’Ordre. 

 
 Conférence « Laudato Si ». Un an après : bilan et perspectives. 
 La Conférence religieuse canadienne (CRC) vous invite à participer à une conférence autour de l’encyclique du 

Pape François « Laudato Si ». Michael Cserny, S.J., conseiller du président du Conseil pontifical Justice et Paix, 
sera le conférencier. 

 
 Date :  mercredi 28 septembre, de 19 h à 21 h. 
 Lieu : Institut de pastorale des Dominicains, 2715, chemin de la Côte‐Sainte‐Catherine, Montréal. 
 
  Conférence en français, gratuite et ouverte à tous. Ouverture des portes à 18 h 30. 

Informations  
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Outremont, le 14 septembre 2016 

 

Aux Viateurs (religieux et associés‐es) de la province canadienne 

Chers Viateurs, 

Bientôt vos délégués s’envoleront pour participer à l’Assemblée générale de la Communauté Via‐
torienne qui se tiendra cette année à Madrid du 29 novembre au 3 décembre 2016. 

Ils se nomment : Gérard Bernatchez, Lorraine Decelles, Réjean Lupien, Claude Roy, Jean‐Marc 
Saint‐Jacques et Céline Saint‐Laurent pour le Canada, Serge William Bationo et Colette Morin 
pour le Japon, Cosme Salazar pour le Pérou, Pierre‐Louis Joseph et Patricia Thermonfils pour 
Haïti, Macaire Sandouidi pour le Burkina Faso accompagnés du supérieur provincial, Nestor Fils‐
Aimé. Ces treize personnes sont nos porte‐parole à ce grand rassemblement international. 

Étant donné que la contribution annuelle au fonds de la Communauté viatorienne ne peut couvrir 
les dépenses reliées à cet événement, nous venons faire appel à votre générosité et à votre soli‐
darité pour soutenir financièrement la participation canadienne et en faire un succès. 

 

Votre don spécifique pour l’Assemblée générale de Madrid témoignera de votre désir de ré‐
pondre au projet missionnaire auquel nous sommes invités en cette année pastorale : 

« Confiants en sa Parole, Viateurs, osons jeter les filets ». 

Merci déjà pour votre don et pour votre volonté de voir grandir notre communauté. 

 

 
 

Nestor Fils‐Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial 
 

 

SVP Veuillez faire parvenir votre contribution au nom de « Clercs de Saint-Viateur du 
Canada » au 450, avenue Querbes, Outremont, à l’attention de Lorraine Decelles, 
membre du Conseil de la Communauté Viatorienne au Canada (CCVC).  
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La journée du 1er septembre 2016, à Rigaud 
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Elle a vécu sa pâque avec Jésus 

Changements au bottin  

P. 78 Longtin, Robert : nouveau poste téléphonique, 223. 

P. 96 Saint-Laurent, Céline : nouveau courriel personnel : celstlaurent@globetrotter.net 

Témoignage reçu à la suite du décès du P. Gaston Letendre 

À vous membres de la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur 

 Avec vous nous sommes attristées du départ du bon Père Gaston Letendre. Il nous a 
quittés alors qu’il était encore à l’action malgré ses 91 ans. Il avait épousé l’histoire de 
l’Abitibi et presque de chacun et chacune de nous. Que de soucis, que de personnes, que 
de problèmes il nous a fait  déposer sur l’autel lors des célébrations eucharistiques. Il 
nous présentait un Dieu présent qui répond sans cesse à nos demandes et donne le ré-
confort à qui le demande. En communion avec notre Dieu, il continuera sans doute à 
faire descendre des grâces immenses sur notre coin de pays qu’il aimait tant. 

 Nous vous offrons nos plus sincères sympathies et l’assurance de notre prière et de 
notre amitié. 

Les sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge, Amos. 

Émiliette Laforest Bernier est décédée le 26 août dernier, à l’âge de 88 ans. Elle était la belle‐sœur du F. Wilfrid 
Bernier, CSV de la résidence Saint‐Viateur de Joliette. 

Le F. Mathieu Bard tient à remercier toutes les personnes qui lui ont transmis des messages de condoléances et 
de solidarité  par la prière à l’occasion du décès de sa sœur Thérèse, RSR, survenu le 21 juillet dernier. 

Vous prévoyez faire un séjour à Montréal et vous désirez réserver une chambre à 
la Maison provinciale au 450, avenue Querbes, veuillez vous adresser directement 
au F. Valmont Parent. 

Tél. : 514‐274‐3624, poste 285 ou au bureau poste 230;  

Son courriel : parentvalmont@yahoo.ca 


