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Administration provinciale

Chers confrères,
Je prote de ce deuxième numéro d' «Au l des jours» pour vous communiquer de  

manière plus ofcielles certaines nouvelles qui ne sont pas tout à fait neuves.
Comme vous savez, nous projetons que l'avenir de la présence montfortaine au Canada se 

concrétisera autour de deux pôles: le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœur et la paroisse Notre-
Dame de Lourdes d'Ottawa ainsi que sa grotte de Lourdes. Nous aurons donc à nous assurer de 
l'appui de jeunes confrères d'autres entités pour poursuivre l'oeuvre avec nous. Cela implique 
aussi leur insertion non seulement dans ces oeuvres comme telles, mais aussi dans le milieu à la 
fois culturel et ecclésial où elles s'exercent. Il est important qu'ensemble nous prions la Vierge et 
le Père de Montfort pour que tout cela se fasse dans un esprit vraiment évangélique et 
montfortain.
 D'autre part, ce recentrage exige de nous délester de 
certaines propriété. Pour la maison de Drummondville, le 
processus est bien amorcé. Normalement, en décembre, l'acte de 
vente serait signé. Il inclurait une clause nous permettant 
d'occuper la maison jusqu'en 2018 ou avant selon les 
circonstances. Je vous partage mon admiration pour les confrères 
qui continuent à soutenir l'oeuvre de la maison, ainsi que pour M. 
René Laprade qui en assure la gestion.
 Une autre de nos propriétés sera probablement vendue d'ici peu: 
celle du Poisson-Blanc. Ce grand domaine exigerait un entretien 
coûteux d'une part et d'autre part ne répond plus vraiment à nos 
besoins: l'été passé, l'occupation maximale a été de trois confrères. 
Mais quand la transaction sera effectuée, nous demanderons aussi de 
pouvoir utiliser le petit chalet près de l'eau pour quelques années 
encore.
 Que ce temps de l'Avent renouvelle notre conance dans le Dieu 
qui vient vers nous tant dans nos projets que dans nos détachements.
Bon Avent 2013!

Claude Sigouin
supérieur provincial



Sanctuaire

-2-

Depuis le début du mois de mai jusqu’à la mi-juillet, le 
campanile du Sanctuaire a subi une importante restauration du 
haut jusqu’en bas. La cage de métal rouillé qui était la cause 
principale de son allure délabrée a été entièrement remplacée 

par une cage en aluminium. Des réparations du béton ont été faites puis 
une nouvelle couche de peinture lui a redonné tout son éclat. Tous peuvent 
maintenant en admirer le er prol s'élevant vers le ciel.

Un clocher renouvelé!

Récollection: une journée de récollection a eu lieu le 16 novembre de 
9h00 à 16h00. Elle fut organisé par les pères Jean-Guy, Joseph Larose, 
Rajaratna Joseph et les frères Gilles Paquette, Philip Abranchese ainsi 
que quelques associés. C'est le père Jean-Guy Richer qui sous le thème 
"La Parole de Dieu", a donné les trois conférences. Il y avait 190 
personnes. Prochaine rencontre de ce genre le 22 mars 2014.
Fête du Christ-Roi: Dimanche le 24 a eu lieu la messe de la n de 
l'année de la Foi. La messe de 13h00 fut animé par la communauté 
Haïtienne. Une très belle célébration qui a duré 1h30 et qui a paru 45 
minutes tellement les chants, les gestuelles, et l'animation étaient super. 
On peut dire que le sanctuaire était bien remplie. Le Père Joseph Larose 
présidait, accompagné de prêtres haïtiens. Dans son homélie, le Père 
Jean-Guy Richer a développé le thème du Christ Roi et de la clôture de 
l'année de la foi. Vous pouvez voir l'homélie sur internet. 
http://www.smrdc.org.

 Le Père Richard Larouche récupère très rapidement de son opération d'une cataracte à 
l'œil droite en attendant l'opération de son autre œil prochainement. Des yeux neufs pour 
redécouvrir son entourage.
 Le Père Jacob est sortie de l'hôpital lundi le 18 novembre. Il se porte très bien et dois 
prendre le temps de s'habituer à son opération de l'oblation de la vessie. Il retrouve son atelier 
de travaille ou il préformé dans les présentations des posters. Il n'a pas perdu le goût de la 
marche dont il dit lui donner des forces.

Activités

Bulletin de santé

Pour les personnes qui n’ont pas eu la chance de rencontrer nos 
jeunes étudiants à l’IFHIM, nous les présentons ici brièvement.

Père Delm Teixeira Afonso :
âge 44 ans, né au Portugal et ordonné en novembre 1995
J’ai été curé pendant 10 années dans des paroisses montfortaines puis 

Nos étudiants de l'IFHIM
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quelques années dans des paroisses diocésaines du Portugal. Je suis récemment arrivé à Montréal avec 
le désir de renforcer mon engagement au sein de la famille montfortaine. Mon objectif personnel est de 
prendre soin de moi tout en poursuivant ma formation humaine et spirituelle an de mieux servir la 
communauté et l’Église. Je me sens animé par le désir d’une vie proche de Jésus Christ, capable de 
témoigner de Lui, Sagesse de Dieu.
* Nous apprenons aujourd'hui 24  novembre le décès de la maman du P. Delm. Elle portait le prénom 
d'Helena et avait atteint l'âge de 75 ans. Le Père Delm a quitté Montréal dimanche pour être au près des 
siens. Nos prières et notre soutien fraternel l'accompagnent.

Père Fernando Guevara :
âge 51 ans, né en Colombie et ordonné en 1997
À Montréal pour une deuxième année, je désire approfondir davantage le sens de ma 
vocation missionnaire et contribuer à faire connaître Jésus Christ à travers l’héritage 
de la foi de Marie. C’est donc avec persévérance que se poursuit ma croissance 
personnelle en travaillant sur mon propre terrain.

Père Luis Salvador Avila :
 âge 47 ans, né au Pérou et ordonné en novembre 2003. Ma mission au Pérou 
était celle d’animateur vocationnel et responsable du postulat (pré-noviciat). Je 
suis à Montréal pour une troisième année pour me préparer en vue de ma future 
mission d’accompagnateur auprès des jeunes en formation au postulat 
montfortain et auprès des personnes en pastorale. Je suis animé par l’appel de 
Jésus à être proche des personnes qui ont besoin d’entendre sa bonne nouvelle 
de joie et d’amour.

Père Rebert Belderin :
 âge 33 ans, né en Haïti et ordonné en mai 2010
Je suis à Montréal pour une deuxième année et je continue ma formation à 
l’Institut de formation humaine et intégrale de Montréal (IFHIM) en vue d’avoir 
plus d’outils pour aider nos jeunes futurs prêtres de la Communauté 
montfortaine. Je veux aussi aider les personnes qui ont subi un traumatisme. 
Comme prêtre, je célèbre la messe chaque samedi pour les femmes au centre de 
détention Tanguay. Dans le cadre de ma formation à l’IFHIM, j’accompagne 
certaines personnes.

Père Balaswamy Kata :
 âge 38 ans, né en Inde et ordonné en 2005
Arrivé à Montréal depuis le mois de juin dernier, mon projet personnel est 
d’améliorer la langue française et d’apprendre à mieux me connaître moi-même 
par la formation à l’IFHIM. Ce qui m’anime dans la vie c’est l’humilité, la 

simplicité et l’intelligence de Dieu.

Père John Marie :
 âge 37 ans, né en Inde et ordonné en mai 2005
Ma formation à l’IFHIM se poursuit pour une troisième année et elle me prépare à 
aider à la fois de jeunes séminaristes et mon peuple lorsque que je serai de retour. 
Le désir de rendre service, d’inspirer les autres et de faire circuler la vie donne 
sens à ma vie.
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Pointe-du-Lac

Bonjour  à tous les confrères, 
nous sommes présentement 13 montfortains ici à pointe du lac donc 7 Pères et 6 
frères. Tous vont assez bien dans le moment et vous saluent et prient pour vous. Le 
Fr. Come a maintenant ses nouvelles dents il s`y habitue tranquillement. Le P. 

Daoust va bien dans sa phisio thérapie il marche de plus en plus longuement. Le 20 
novembre une résidente Mme Madeleine Cloutier est décédée à l`age de 98 ans. Le 22 
novembre  une équipe d`inrmerie est venue ici pour nous donner le vaccin contre la grippe.  
Bon temps de l`Avent
Fr Jacques Benoit s.m.m.

Renouvellement des promesses du baptême.
À la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, à chacune des célébrations dominicales, en 
ce dimanche de la solennité du Christ Roi, pour souligner la clôture de l'Année de 
la foi, les dèles furent invités à renouveler les promesses de leur baptême selon 

la formule du P. de Montfort. Ce fut un geste vraiment impressionnant et rempli de foi. Tous 
et toutes ont délé dans l'église en posant la main sur la Bible, puis en se signant à la fontaine 
baptismale et tous ensemble nous avons renouvelé les promesse de notre baptême. Une  
musique douce accompagnait le tout. Ce fut une belle occasion d'acclamer la royauté de Jésus 
et lui dire que nous sommes heureux de faire partie de son peuple.

Lancement du nouveau CD de Raymonde Pelletier
Avec ses talents d'auteur-compositeur, Raymonde Pelletier a une fois de plus produit un 
nouveau CD de 19 chants d'inspiration biblique. Ils sont interprétés par Yolaine Pépin avec la 
collaboration de la famille Laprise. Le lancement de ce nouveau CD intitulé "Une source a 
jaillie" se fera le dimanche 1er décembre à 14h30, à l'église Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier).

Session à Rome sur la formation
C’est avec gratitude à ma congrégation et à ma vice-province que je reviens d’une session de 
deux semaines à Rome sur la formation aux étapes de l’animation vocationnelle et du postulat.  
Ça été très riche d’échanger avec des Montfortains impliqués dans la formation nos 
expériences et de découvrir ensemble ce qu’il y a de primordial dans le premier volume de la 
Ratio (Ensemble sur les traces des pauvres apôtres) et le second volume de la Ratio (non 
encore publié, bientôt révisé).  Par rapport au temps où j’ai vécu ces étapes, les critères de 
formation se sont enrichis et surtout sont articulés comme jamais à notre spiritualité et à notre 
mission montfortaines. Je vois mieux maintenant ce qu’il est possible de faire pour la 
promotion des vocations au Canada. J’en fais part à qui de droit et bientôt à vous tous!
Louis-Paul St-Laurent s.m.m.
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F Les 22-24 novembre, 40 personnes ont 
pris part ici au Cursillo, dont Mgr André 

Gazaille, évêque de Nicolet, un Évêque proche des siens et 
très estimé de tous.
F  En décembre, une nouvelle cuisinière prend en charge les groupes, il 
s’agit de Mme Nicole Lévesque, de grande expérience.  N’hésitez pas à 

référer vos groupes, car la cuisine s’annonce excellente.
F  Du 18 au 22 novembre, Maurice a pris part à une longue Session, sur l’exorcisme, 

donnée par le Jourdain; tout est enregistré et disponible sur DVD. 
F  Du 21 au 30 novembre, la Parole de Dieu est proclamée à haute voix par des dizaines 
de lecteurs et lectrices dans plusieurs lieux religieux de Drummondville, dont notre maison 
((29 nov. de 18h à 21h) Le projet se titre : « Proclamation » , semer la Parole de Dieu pour 
changer le cœur et transformer la vie des gens. La bible y sera proclamée presque 
intégralement. Nos associés y participent.
F  Le 1er décembre : Fête de nos collaborateurs et collaboratrices, 55 personnes sont 
attendues pour la messe (qui sera télédiffusée) et un repas de fête. Huguette et Monique 
prennent cela en main et en grand.
F  Le 5 décembre, la « Pastorale » de Drummondville fête Noël chez nous. Prêtres, 
diacres et agents de Pastorale y sont invités, Maurice, René et moi-même y serons..
F  Un contrat est renouvelé avec le Village d’Antan, permettant aux pistes de ski de fond 
d’emprunter nos sentiers. Deux passes gratuites nous sont attribuées : bienvenue aux 
confrères. Marie Rossignol, la chanceuse, a reçu une passe pour l’année, équipement 
compris.
F  Grâce à Maurice et à sa dèle collaboratrice, Michelle Turcotte, nous pouvons 
participer au chapelet de Lourdes à l’occasion. soit avant la messe, soit avant l’adoration du 

Avez-vous déjà remarqué la belle statue de la Vierge posée à même le sol derrière notre maison de 
Drummmondville? Elle a maintenant pris position devant le Sanctuaire! Ce 
projet a été porté dans le cœur et la tête d'un généreux bénévole du 
Sanctuaire, M. Jacques 
Hannon. C'est lui qui a vu à 
l a  l o g i s t i q u e  d u 
déménagement et qui a 
choisi le texte gravé sur le 
socle de la statue:  la 
«Vierge à midi» de Paul 
Claudel.

Il semble que ce serait la 
statue de Notre-Dame 
Auxiliatrice des chrétiens. 
Sa fête fait partie du propre 
montfortain, au  24 mai.

La statue qui déménage...
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