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Administration provinciale

Quelques nouvells des confrères
Le Père Gilbert Petitpas : Il viendra faire un séjour au pays vers la ﬁn de septembre.
Bienvenu, vaillant missionnaire!
Dans une lettre en provenance du Foyer de Charité Sainte Marie, Canapé Vert, Port-auPrince, Haïti, notre confrère écrit : « J’ai prêché la retraite annuelle des Filles de Marie Reine
Immaculée du 16 au 22 août dernier…le Saint-Esprit était de la partie…je prêche trois fois la
semaine et c’est moi qui accompagne Mgr Colimon durant les célébrations eucharistiques
lorsqu’il est présent. »
Le Père Jean-Paul Richard : Souffrant de la maladie de l’Alzheimer, notre confrère se
trouve maintenant à l’inﬁrmerie des Clercs de Saint-Viateur, à Joliette, pour des soins plus
appropriés. Je l’ai visité la semaine dernière. Il était souriant et me semblait serein et paisible
après une période d’adaptation à cet endroit. Voici les coordonnées : Centre Champagneur,
132 St.Charles Borromée, Joliette, J6E 4R2
Téléphone de l’inﬁrmière, (450) 756-4568 poste 100
Absence :
Je serai absent du 23 septembre au 6 octobre pour une réunion à Rome, des Entités
montfortaines du Nord (États-Unis, Canada et Europe).
Le Père Jean-Guy Richer, vicaire vice-provincial, sera absent lui-même, au mêmes dates,
pour un pèlerinage à Fatima et St-Jacques de Compostelle.
En cas de nécessité, le Père Gaétan Ouimet sera le responsable.
Nomination :
Après consultation des personnes concernées, le Père
Richard Larouche accepte la responsabilité de
Procureur des Missions en remplacement de Mgr
Deschamps. Le Père Jean-Claude Béland demeure
assistant-procureur.
Nous remercions Mgr Deschamps, pour sa compétence et son dévouement, durant de
nombreuses années comme responsable de ce poste.

Sanctuaire
Statue de la Vierge Marie «pèlerine».
Nous avons procédé à l’installation d’une
statue de Marie devant le sanctuaire.
Cette statue était d’abord au scolasticat à
Vanier. Elle a été transportée à la maison
Reine-des-cœurs de Drummondville après le
feu au scolasticat. Et l’an passé, le Père Dallaire
a accepté que la statue de Marie vienne s’établir
à Montréal, devant le sanctuaire. Au début de
l’été, un aménagement paysager a été réalisé
pour embellir l’emplacement et offrir un très bel
espace de prière aux gens qui s’y arrêtent.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur
contribution. Tout l’espace d’accueil devant le
sanctuaire n’en est que plus beau et plus
invitant.
Jean-Guy Richer

Au revoir Père Larose!

Le Père Larose nous a quitté pour
aller prendre un cours en
immersion anglaise aux État-Unis.
Le Père Joseph Larose a été avec nous pendant presque six ans. Nous le
remercions encore une fois pour son dévouement, son dynamisme. Il
reviendra nous visiter au cours de l’année, puisque son “pied-à- terre”
restera à Montréal. Son année d’apprentissage de la langue anglaise lui
permettra d’accomplir un ministère encore plus complet. Nous lui
souhaitons “Bonne chance”. Les personnes qui veulent lui offrir une carte
peuvent la deposer au bureau de la réception 4000 rue Bossuet.

Bienvenue Père Frego
N.B. C’est le Père Frego Antenor qui le remplace au Sanctuaire. Le Père
Frego a travaillé avec nous quelques mois au printemps dernier. Nous
sommes très heureux de le revoir au Sanctuaire.
Au fil des jours - sept. 2014
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La rentrée pastorale au Sanctuaire
Le mois de septembre amène toujours une reprise des activités
pastorales régulières au sanctuaire. Et cette année ne fait pas exception.
Le sanctuaire, c’est l’équipe pastorale, un Conseil de pastorale avec les
laïques, la Fondation et ses 800 membres, les collaborateurs
montfortains, pères et frères, les Associés au nombre de 75, une
centaine de collaborateurs, collaboratrices qui nous appuient.
D’abord avec le Conseil de pastorale nous avons
commencé une réﬂexion pour nous donner un thème
pastorale pour l’année : LA JOIE DE L’ESPÉRANCE. Ce
thème sera développé et enrichi au cours de l’automne par
différents moyens : visuel, prière, homélie, etc… À suivre.
Les activités sont nombreuses. Inutile de toutes les
énumérer. Je ne fais qu’en souligner quelques-unes : la pastorale
auprès des jeunes adultes et adolescents; la pastorale auprès des
communautés culturelles et l’effort constant pour être présent à l’univers
médiatique par le site internet du sanctuaire et la pastorale des petits groupes
de partage.
Allez visiter le site internet du sanctuaire : smrdc.org et vous y trouverez une
mise à jour continuelle de la VIE au sanctuaire : homélies, conférences, textes de
prière, feuillet hebdomadaire.

Drummondville
Activités d’automne à Drummondville
A Drummondville, l’année reprend doucement avec quelques groupes
en septembre, dont 18 élèves de l’École Marie-Rivier pour un 24 heures
de silence. Un groupe avec Élizabeth Laporte du Sanctuaire, vient pour
deux jours de réﬂexion.
Ajoutons : le groupe « Porte Ouverte » pour veufs
et veuves, le groupe Présence et Vie et Afeas
Les Associés ont lancé leur année de réﬂexion à partir du
texte venu du généralat, (texte par Georges Madore),
comparant la Joie de l’Évangile du Pape François et les
textes de Montfort.
Au cours sur les Prophètes, écho de celui de Montréal, 25
personnes sont inscrites.
Jusqu’ici, rien ne bouge concernant le projet d’Université…
Octobre s’annonce très occupé à toutes les ﬁns de semaine.

Au fil des jours - sept. 2014
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Résumé de ma mission du 15 août 2014 à la paroisse de l’Assomption de St-Hyacinthe.
La responsable du projet m’avait invité au printemps
à venir animer leur journée de fête pour Marie le 15
août.
Le 16 juillet, je suis allé à la paroisse pour voir les
lieux et me faire une idée de la technique que je
pourrais déployer pour la fête. J’étais accompagné, ce
jour-là, par Paul-André Jackson, notre ancien
confrère qui était de passage à la maison. La
responsable du projet m’a dit : « cela fait 15 ans qu’on
fait la même chose, ce serait peut-être bon d’apporter
quelques changements ». Je leur ai proposé de faire
l’enseignement ( homélie) avant la messe puisque
j’avais un petit montage à
présenter. Le montage était une
parabole qui exploitait le feu
d’artiﬁce ( vidéo ). Ma parabole
la voici : Jésus, pour transmettre
et l’embrasement et la lumière à
ses disciples, fait un peu comme
le fait un feu d’artiﬁce. Quand la
bombe éclate, il y a d’abord une
boule de feu semblable à l’étoile
de David. Jean-Pierre Prévost
m’avait déjà donné le sens des 6
pointes de l’étoile de David cela
représente l’histoire du salut.
Dans mon montage, après avoir
éclaté, la bombe de feu se
déploie doucement comme pour
symboliser un rassemblement de
disciples autour de Jésus, puis le feu produit un beau
lys de lumière qui éclate dans le ciel. Ce sont les
disciples qui s’en vont, joyeux et lumineux, dans
toutes les directions porter la lumière de Jésus. Il est à
remarquer qu’au bout de chaque tige lumineuse, il y
comme toute une vie de lumière qui se fait, évoquant
la joie des disciples d’Emmaüs arrivant au Cénacle.
Pour accompagner la parabole, j’ai utilisé le premier
mouvement de la 5e symphonie de Beethoven,
ta,ta,ta,tam ( 3 brèves une longue). Au temps de la 2e
guerre mondiale, on avait remarqué que, en morse,la
lettre « V » pour VICTOIRE était 3 brèves une
longue. On dit que Churchill, quand il était devant
une caméra, faisait avec 2 doigts de la main le V. À
cause du morse, on a vite remarqué la similitude de
rythme avec la 5e de Beethoven. À la radio à ce
moment-là, on entendait souvent le début de la
5e.Pour Jésus, ce n’est pas la victoire sur un ennemi
humain qu’on veut célébrer, mais sa victoire sur la
mort. On peut changer alors le ta,ta,ta,tam du V
morse en AL LE LU IA ( 3 brèves une longue) .

Pendant le feu d’artiﬁce et la symphonie de
Beethoven, j’invitais les gens à dire intérieurement
« alléluia » en suivant le rythme. Et j’ai ajouté :
« regarder comme c’est fort : on prend un morceau
profane et on le change en louange à Dieu ; alléluia
signiﬁe : Gloire à Dieu ! »
Après l’enseignement, nous avons commencé la
messe présidée par le curé. Pendant la messe, les gens
étaient invités à participer aux parties de lectures
qu’ils voyaient sur l’écran. On sentait, à ce moment,
une vague immense de son venant de l’assemblée.
Après la messe, on a eu une procession aux ﬂambeaux

autour de l’église un peu comme cela se fait au
Sanctuaire. Pendant ce temps la chorale chantait le
texte de la petite couronne à Marie que Georges a
composé en 2002 ; entre chaque verset, on disait un
AVE MARIA. C’est une façon nouvelle d’enlever la
routine du chapelet. Le tout s’est terminé dans la joie.
Quelqu’un me disait : « on dirait qu’on est à la messe
de minuit à Noël ».J’avais suggéré d’inviter mes
caméramans dans le but de faire une émission de
télévision pour COGECO. Tout le monde était
d’accord et j’ai même invité le Père Fernando, en
visite chez nous, à se joindre à l’équipe en tenant une
caméra.
J’ai fait le montage de l’ensemble et cela passe au
câble cette semaine.
Probablement que les gens n’écouteront plus jamais
la 5e symphonie de la même façon et ne verront plus
jamais un feu d’artiﬁce de la même manière.
Maurice.
Au fil des jours - sept. 2014
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