!
vol.3, no 6 / 12 Octobre 2015

SAVIEZ-VOUS QUE..
SANCTUAIRE
- Suite à la période de vacances, nos
étudiants sont de retour à l’IFHIM
(Institut de Formation Humaine
Intégrale de Montréal). Les pères
Mauri, Lodoficus et Flower sont
inscrits à temps plein après avoir
passé 6 mois en immersion en
français, tandis que le père
Balaswamy entreprend sa troisième
année. Bonne chance dans vos études !

- C’est aussi le retour au travail de notre équipe de direction du sanctuaire. Elle se
réorganise avec différents mandats. Afin de préparer, dès maintenant, l’avenir de
notre entité canadienne, il a été décidé, à l’occasion de notre dernier conseil de viceprovince, le 10 septembre 2015, de nommer le père Joseph Larose, vice-recteur du
sanctuaire. Nous le félicitons pour cette nomination et lui souhaitons plein succès.

- Le samedi 3 octobre, le conseil d’administration de la Fondation du sanctuaire,
organisait un souper-bénéfice au profit de la Fondation. Dans une ambiance joyeuse
et
fraternelle, ce repas-spaghetti, suivi de la danse sociale, a regroupé 250
personnes et a permis d’amasser une somme de 2 700$. Suite à cette réussite, cette
activité sera maintenue l’an prochain. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré
au succès de cet événement.

- Le samedi 10 octobre, il y a eu
l’engagement de 12 nouveaux
membres comme associés
montfortains et le
renouvellement de
l’engagement annuel pour les
autres. Nous comptons
actuellement une centaine
d’associés. Ils se réunissent
mensuellement afin de
consolider leur appartenance à
Montfort, approfondir

des aspects de la foi et
fraterniser entre eux. Leur implication au
sanctuaire est essentielle et très
appréciée. Merci au Trio organisateur et
bienvenue aux nouveaux membres !

- Des associés(es) sont impliqués(es) dans le Comité de la Visitation, afin d’assurer

un soutien moral et spirituel auprès des associés et collaborateurs qui sont malades.
Merci pour ce service rendu.

- À l’occasion du dimanche des Missions, le 18
octobre, nous soulignerons, à la messe de 13h. les
50 ans d’ordination du père Richard Larouche dont
46 ans comme missionnaire en Papouasie. Après
la célébration, un vin d’honneur sera servi et les
missionnaires de la famille montfortaine, les amis
et les associés sont invités à une rencontre
fraternelle, au sous-sol. Félicitations au jubilaire !

- Le père Jean-Louis Courchesne, après quelques années au sanctuaire, a décidé
de rejoindre nos confrères de la résidence Cénacle Saint-Pierre à la Pointe-du-Lac.
- Le père Gilbert Petitpas est de retour au pays depuis le 16 septembre pour une
halte bien méritée. Bienvenue et bon repos !
- Le 29 septembre, le père Claude Sigouin se rendait à Lorette en Italie, afin de

participer au CGE (Conseil Général Extraordinaire), qui se tenait du 1er au 10
octobre et qui avait pour thème : « ENSEMBLE EN PASSANT PAR LORETTE …
Avec confiance et réalisme, ayons l’audace de poursuivre notre mission ». Il était
question de la façon de vivre l’internationalité dans la mission montfortaine, des
aspects de la réalité économique des entités et de la congrégation, de l’évaluation
de la collaboration internationale dans la formation, du lien entre la mission, les
finances et la formation, et finalement, du projet de changement des statuts dans
nos constitutions.
Une douzaine de personnes sont inscrites aux rencontres offertes par le père
Claude Sigouin en préparation à la consécration à Jésus par Marie, selon le Père de
Montfort.
-

- La série de 7 rencontres sur la lecture de l’évangile selon Saint-Jean, intitulée « Au

commencement était la Parole », présentée par le père Gilles Dallaire, regroupe
soixante-quinze personnes. Vous pouvez les retrouver sur internet en cliquant ici.

- La nouvelle chapelle de prière et
d’adoration, aménagée au sanctuaire,
est très appréciée et répond aux
besoins des personnes qui viennent
pour l’adoration quotidienne du SaintSacrement.
Pour de plus amples informations
cliquez ici

____________________
- Missionnaire un jour, missionnaire toujours ! Monseigneur
Gilles Côté est retourné en Papouasie le 16 septembre afin de
continuer son travail épiscopal auprès des papous. Son court
séjour a permis de nous mettre à jour concernant les nouveaux
développements, les réussites et les défis qu’il rencontre.
Bonne mission ! Nous vous accompagnons par nos prières.

_________________________

PAROISSE RIPON
- À l’occasion du 150e anniversaire de la paroisse Saint-Casimir-de-Ripon et pour
fêter la Riponnie, un méga spectacle multidisciplinaire, qui comprenait une centaine
d’acteurs, de choristes et de figurants, a été présenté, les 5 et 6 septembre. Le père
Ronald Beaulne, curé de cette paroisse, participe aux nombreuses festivités.

Pour de plus amples informations, cliquez ici:
____________________

CÉNACLE SAINT-PIERRE

- La communauté du Cénacle célébrait le 19 septembre dernier les 75 ans de vie
religieuse du frère Léo Deshaies. Du haut de ses 90 ans, le corps bien droit, le
frère Léo, continue de faire ce qu'il a fait minutieusement pendant plus de 50 ans,
se dévouer comme sacristain. Son sourire contagieux nous donne le goût de
vivre. Très attentif à son entourage, il témoigne un grand respect envers les
personnes et si on lui donne la chance, il peut nous révéler des souvenirs de son
passé.
____________________
DRUMMONDVILLE
- Notre église paroissiale, Saint-Frédéric, se voit décerner, par Rome, le titre de
"basilique", la seule dans le diocèse, afin de souligner l'importance des églises dans
la fondation et l'histoire de la ville. Elle devient alors, le lieu de culte le plus important
du diocèse de Nicolet après la cathédrale.
- Le 15 septembre, la Chambre de Commerce de Drummondville faisait le
lancement de l’année, à la Maison Marie-Reine-des-Cœurs. Une foule de 300
personnes envahissait notre propriété sous un grand chapiteau.

- L’année s’annonce prospère en ce qui concerne les inscriptions : plusieurs groupes
se succèdent: Les Outremangeurs Anonymes, L'Évangélisation des Profondeurs,
Porte Ouverte (veuvage). Et au début d’octobre: trois groupes sont présents en
même temps: MTC (Mouvement des Travailleurs Chrétiens), Gospangels (chorale
de jeunes), Association Marie-Reine.
Tout va bien ! Pour de plus amples informations cliquez ici
____________________
- “Si la tendance actuelle continuait, ce siècle pourrait être
témoin de changements climatiques inédits et d’une
destruction sans précédent des écosystèmes, avec de
graves conséquences pour nous tous...Le changement
climatique est un problème global aux graves répercussions
environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi
que politiques, et constitue l’un des principaux défis actuels
pour l’humanité. Les pires conséquences retomberont
probablement au cours des prochaines décennies sur les
pays en développement. Beaucoup de pauvres vivent
dans des endroits particulièrement affectés par des
phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de
subsistance dépendent fortement des réserves naturelles et
des services de l’écosystème, comme l’agriculture, la pêche et les ressources
forestières. Ils n’ont pas d’autres activités financières ni d’autres ressources qui leur
permettent de s’adapter aux impacts climatiques, ni de faire face à des situations
catastrophiques, et ils ont peu d’accès aux services sociaux et à la protection.”
Pape François: “Loué sois-tu” nos 24-25.

____________________

