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Nouvelles de la Vice-province du Canada 
 
 

Assemblée et nomination d’un nouveau conseil 
 

 
 
De gauche à droite : Fr. Gilles Paquette, Les pères Doris Tombaosa, Gaétan Ouimet, Louis-Paul St-Laurent 

 
 
MONTRÉAL, Canada - Notre vice-province a tenu son assemblée les 24 et 25 février en 
présence du supérieur général P. Luiz Augusto Stefani et du P. Wismick Jean-Charles, vicaire 
général. Les défis sont grands ici pour notre vice- province. Notre moyenne d’âge est élevée 
mais les vrais retraités sont rares. Une chose est claire : chacun est prêt à faire sa part pour 
que notre mission d’évangélisation selon l’inspiration de Montfort continue en s’adaptant au 
monde actuel. Nous allons donc évaluer ce que nous faisons actuellement et chercher ce que 
nous pouvons faire de nouveau dans notre milieu où beaucoup ont abandonné l’Église mais 
qui comprend aussi un grand nombre de catholiques issus de l’immigration. Comme partout, 
il y a des pauvres matériels et des « pauvres de foi ». Parmi eux, un défi est de rejoindre les 
jeunes.  
 
Le nouveau conseil de la vice-province a reçu le mandat de présenter une vision et des moyens 
d’action pour la réaliser. Nous tâcherons, comme Montfort, de répondre aux besoins de 
l’Église, en nous basant solidement sur les quatre notes de la mission montfortaine, 
particulièrement le « faire ensemble ».  

https://can-photos.montfortian.info/#collection/1f17d417-af4e-4f8f-b13d-8361b723cfb1


 
Arrivée et départ 
 

Notre confrère Masjon Kenedy nous est arrivé le 21 février. Il a déjà 
commencé à étudier le français au YMCA et sera prêt en septembre pour 
ses études à l’nstitut de Formation Intégrale de Montréal (IFHIM). Il 
s’acclimate bien à l’hiver canadien car il y a eu une bonne tempête de 
neige pour souligner son arrivée. Notre pays est très différent de son 
Indonésie natale et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
où il a travaillé de nombreuses années. Bienvenue’ 
Masjon. Sois heureux parmi nous. 
 
Notre confrère haïtien Velines Vital, qui travaillait au 
sanctuaire Marie-Reine-des- Cœurs de Montréal depuis 
deux ans, nous a quittés pour Haïti le 27 février. Velines, 

merci de ta présence et nos voeux t’accompagnent dans ta nouvelle mission. 
 
 

Fr. Gilles PAQUETTE, SMM 
 
 


