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Administration provinciale
Voici quelques informations intéressantes pour notre vie communautaire.
Notre présence à Drummondville
Même si nous ne sommes plus propriétaires, nous
pouvons demeurer à cet endroit jusqu'au 1er janvier 2017.
Monsieur Philippe Mercure, pour la ville de Drummondville, est
coordinateur du projet de construction et personne de lien
entre nous et la municipalité. Le début des travaux de
construction est prévu vers la ﬁn du mois de juillet.
Nomination d'un délégué
En relation avec la réunion des Entités de l'Europe et de l'Amérique du Nord prévue du
1er au 04 octobre prochain, à Nemi, près de Rome, il a été décidé par le Conseil de la viceprovince de déléguer le Père Georges Madore s.m.m. pour nous représenter, en plus de la
présence du vice-provincial.
Une année importante
L'Année de la Vie consacrée annoncée par le pape
François commencera le 30 novembre 2014 -premier dimanche
de l’Avent- et se terminera le 2 février 2016.
Les trois principaux objectifs sont ainsi déﬁnis :
u faire mémoire avec gratitude du passé récent, depuis le
Concile,
u embrasser l'avenir avec espérance,
u vivre le présent avec passion dans le sillage des
fondateurs.
En ces jours de préparation à la Pentecôte, souvenons-nous avec Montfort que
«Quand le Saint-Esprit, son Époux, l'a trouvée (Marie) dans une âme, il y vole, il y entre
pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son
Épouse » (V.D. 36).
Fraternellement,
Claude Sigouin, s.m.m.

Papouasie Nouvelle Guinée
Grande bienvenue à Mgr Gilles Côté
( Traduction libre d'un courriel en date du 14 mai)
«Je suis présentement en Nouvelle Zélande. Je participe à la Conférence
des Évêques de l'Océanie. C'est plutôt froid et venteux. Mais tout est bien.
Je m'envole pour New-York, le 20 de ce mois pour une animation
missionnaire et pour Montréal le 26. Le 13 juin, je retourne à New-York pour cinq
autres prédications missionnaires et par la suite de retour au Canada»
Gilles Côté, s.m.m.

Villa Montfort
Propriété du Poisson-Blanc
Les titres de trois parcelles de notre propriété située au 850, Chemin
du Poisson-Blanc, Graceﬁeld, QC., doivent être reconnus
ofﬁciellement. Une requête en acquisition judiciaire du droit de propriété
vient de parvenir à la Cour Supérieure (chambre civile) pour un jugement en
conséquence. Selon la requête :
1) Les Pères Montfortains sont en possession de l'immeuble depuis le 8 novembre 1932, de
façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de
propriétaire.
2) Personne ne conteste leur droit de propriété.
3) Aucune cause n'a interrompu ou suspendu la prescription sur ledit immeuble.
Claude Sigouin s.m.m.

Sanctuaire
COMITÉ DE LA VISITATION
SANCTUAIRE MARIE-REINE-DESCŒURS
« J'étais malade, tu m'as visité » (Mt 25,36)
La maladie et la souffrance physique ou morale
marquent la vie de chaque être humain de façon plus
ou moins aiguë. La souffrance fait partie de la vie de tout être
humain. Il est important de se faire proche de ces personnes,
humainement et spirituellement.
Au niveau du Conseil de Pastorale du Sanctuaire MarieReine-des-Cœurs, après avoir réﬂéchi sur notre mission et notre
engagement de chrétien face à la personne souffrante, un comité a
été rapidement mis sur pied. Nous l'avons appelé le Comité de la
VISITATION…
Il a pour but de s'occuper des personnes malades (parmi les Associés et les
collaborateurs), de prendre contact, de les assurer de nos prières, de les visiter s'il y a lieu, de
leur envoyer un petit mot, de faire de simples petits gestes discrets, de transmettre l'information
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aux autorités du Sanctuaire et aussi de garder le lien. Notre objectif particulier est d'offrir une
présence faite d'écoute et de soutien fraternel, rassurer la personne visitée, lui dire qu'elle n'est
pas seule, mais que nous sommes solidaires les uns les autres.
Le comité de la Visitation du Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs est avant tout de nature
pastorale. C'est une expérience de foi qui nous procure aussi la joie de pouvoir vivre
l'incarnation de l'Évangile au quotidien, sous le mode de la Visitation : « J'étais malade, tu m'as
visité » Mt 25,36. Joie aussi de pouvoir participer à la mission de l'Église envers les personnes
fragilisées par la maladie.
Mère Térésa a dit quelque part : « Dans le monde actuel, il y a beaucoup de personnes
qui ont davantage faim d'amour, de présence et de reconnaissance que de pain »… Nous ne
pouvons pas rester insensibles ! ! !
À la suite du Pape François, participons à cette Église accueillante et fraternelle.
Jacqueline Deschênes, Associée
Responsable du Comité de la Visitation

paroisse N-D de Lourdes
Saison estivale à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes
(Vanier) - 2014
Le dimanche 18 mai, en cette grande fin de
semaine du festival des tulipes, à Ottawa, la Grotte
Notre-Dame-de-Lourdes accueillait ses premiers
pèlerins venus de Montréal. Après s’être
rempli la vue de la beauté des milliers de
tulipes multicolores que nous offre le
festival des tulipes, les pèlerins au nombre
d’une quarantaine sont venus contempler
et prier la Vierge Marie dans son sanctuaire
qui lui est dédié depuis 104 ans déjà. Mgr
Gérard Deschamps, Sr Jeannine Gauthier,
fdls, et une équipe de bénévoles sous la
direction de Mme Aline Laporte, étaient sur place pour accueillir ce
premier pèlerinage de la saison estival 2014. La saison s’annonce bien
puisque nous avons déjà trois autres pèlerinages d’inscrits d’ici la fin
mai. Le mois de mai se terminera avec le pèlerinage du Sanctuaire
Marie-Reine-des-Coeurs organisé par notre confrère le Père Joseph
Larose s.m.m., le samedi 31 mai. Souhaitons-nous une belle
température !
De plus, comme par les années passées, deux retraites auront
lieu à la Grotte : la première aura lieu les 14-15-16 juillet et sera animée
par le P. Alfred Couturier, o.ss.t. La deuxième, en préparation de la fête de l’Assomption, aura lieu les 1213-14-15 août. Nous sommes toujours à la recherche d’un prédicateur pour celle du mois d’août. Si vous
avez des suggestions, n’hésitez pas à nous les communiquer. La messe du 15 août sera présidée par notre
archevêque, Mgr Terrence Prendergast, sj.
L’ouverture officielle de la saison estivale à la Grotte aura lieu avec la première messe de la saison
à la Grotte, le 1er juin. Les bénévoles de la Grotte s’engageront au moment de l’offrande des dons avec le
renouvellement de leur mission à la Grotte. «C’est par la Très Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est
venu au monde, et c’est aussi par elle qu’il doit régner dans le monde» (VD #1).
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Drummondville
Voici une brève illustration de l'implication tant
religieuse que sociale de l'équipe vidéo montfortaine
de la Maison Marie Reine-des-Cœurs. ( 4 à 5 bénévoles ).
Le mois de mai est très fertile en activités.
Le 26 avril nous étions à l'église Sts-Pierre et Paul pour la fête annuelle des
Jubilaires animée par Maurice Gervais, ptre. Non seulement nous ﬁlmions la
messe mais projetions le tout sur écran géant pour permettre à la grande foule de
voir quelque chose.
Le 3 mai c'était le grand
concert du Chœur « Bella Voce » ( 50 voix).
Cette année pour exécuter la cantate de
Carl Orff, Carmina Burana, elle a fait appel
à une autre chorale de Granby « le Chœur
de L'Estrie » ( 50 voix aussi ). Le tout se
passait à l'église St-Frédéric. Nous avions
déployé le grand écran. Avec une église
pleine, ce fut un véritable succès. Ces 2
chœurs ont donné leur nom à Ken Nagano
qui cherche 1000 choristes pour exécuter
cette même pièce au mois d'août à
Montréal. Ils ont été acceptés.
Le lendemain notre équipe ﬁlmait le concert « Les Amis de l'orgue » avec Danis Wiseman
et Claudine Ledoux, mezzo-soprano de Montréal . Là aussi le grand écran fonctionnait.
Le 11 mai, nous avions à notre
chapelle, la dernière messe télévisée
du printemps avec le « Chœur du
Jardin de la Cité » de Drummondville.
La chapelle débordait de participants.
Le 31, nous irons ﬁlmer le concert du
Chœur des Tournesols à Boucherville.
Le responsable tient beaucoup à nous
avoir.
Durant tout l'été, le responsable
du Câble COGECO me donne 4
heures par semaine : jeudi, vendredi,
samedi et dimanche à 15h30, du 1er
juin au 30 septembre. Au rythme d'un
sujet semaine, Nous repassons les meilleures réalisations de l'année de nos 2 émissions :
Lumière sur ma route et Ouvrez à Jésus-Christ.
Mon équipe de bénévoles semble toujours heureuse de participer à mes projets pour le
Seigneur et ses amis.
P. Maurice Therriault s.m.m.

Divine Mère, régnez au milieu de moi
Dans les ombres de votre foi
Pour croire et faire
La volonté de mon Père. (Cantique 155, 15)
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