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Administration provinciale
CORRESPONDANCE
Du Père Luigi Gritti, s.m.m., assistant général
«Un petit mot pour vous informer sur les dates de mon séjour à Montréal.
Comme vous le savez, je serai aux États-Unis pour l'Assemblée de la Province et
je prévois arriver à Montréal le 20 février. Je vais rester à Montréal jusqu'au 2
mars.»
De Gilles Côté, évêque de Daru-Kiunga
(original anglais daté du 17 janvier)

«Ce matin, une Fille de la Sagesse et une candidate des Filles de la Sagesse et
moi-même avons nettoyé au cimetière les pierres tombales du Père André Bouchard
s.m.m. et de Sœur Pierrette Carignan, fdls, parce que lundi le 19 janvier marquera le
25ième anniversaire de l'écrasement de notre avion à Mebok.
Lundi après-midi, nous allons nous réunir pour prier au cimetière. Nous avons aussi
nettoyé les autres pierres tombales. Prière d’unir votre prière à la nôtre.
Hier, sœur Lois, fdls, nous quittait pour retourner déﬁnitivement au Canada.
Sœur Pierrette Gagnon, fdls, demeure la seule sœur canadienne en Papouasie.»
Du Père Gerald Pocock s.m.m.
Avec ses vœux du Nouvel An, notre confrère incluait dans l'enveloppe
une photo prise à l'occasion du Jour du Souvenir, le 11 novembre dernier. Avec
lui, se trouve le Général Watt Natycyk, ministre député aux Affaires des
Vétérans. Il faut savoir que notre confrère a été membre de la Marine Royale
durant quelques années avant de se joindre aux Montfortains. Il est âgé
maintenant de 90 ans et il demeure au Perley Rideau Veterans' Health Center. Il
est intéressant de savoir que durant 13 ans, il fut aumônier au Centre hospitalier
de St. Mary. Son ministère pastoral s'est passé surtout dans le secteur anglais, soit
aux États-Unis, soit au Canada. Chaque fois que je me rends à Ottawa, je vais le
visiter. Il aime s'informer des confrères canadiens et américains.
Un rappel fraternel
Chaque confrère est invité à notre Assemblée de vice-province le 24 février prochain. Demandons à
notre saint fondateur de nous faire vivre comme lui « à la Montfort » selon l'idéal qu'il nous propose dans
sa Prière embrasée:
« Souvenez-vous, Seigneur, de votre Congrégation que vous avez possédée de toute éternité, en pensant à
elle dans votre esprit ab initio; que vous avez possédée dans vos mains, lorsque vous avez tiré l'univers du
néant ab initio; que vous avez possédée dans votre coeur, lorsque votre cher Fils mourant sur la croix
l'arrosait de son sang et la consacrait par sa mort, en la conﬁant à sa sainte Mère. » (P.E. 1)
P. Claude Sigouin, s.m.m., supérieur vice-provincial

paroisse N-D de Lourdes
Fête de Notre-Dame de Lourdes, patronne de la paroisse
et pèlerinage à la Grotte Notre-Dame de Lourdes (Vanier)
Mercredi dernier, le 11 février 2015, nous avons
souligné d’une façon toute spéciale, aux deux
messes du jour, la fête de Notre-Dame de
Lourdes, patronne de la paroisse, et aussi la Journée mondiale des
malades. Les membres de la Communauté Notre-Dame-deLourdes avaient été invités à préparer cette fête patronale par une
neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. De plus, à chacune des messes
du jour du dimanche précédent, comme geste concret, nous étions
invités à inscrire sur un petit billet les noms des malades pour
lesquels nous désirions prier en cette journée et à déposer ce billet
dans une
corbei
lle qui fut
présen
t é e
a u
Seigneur aux
messes du
jour. Un peu
plus de trois
c e n t
personnes se
sont rassemblés à
l’église pour
la fête.
Chacun et
chacune de
nous étions invités à prendre conscience qu’à Lourdes,
ce qui importe, ce ne sont pas tant les miracles, les guérisons, mais bien plutôt les conversions, c'est-à-dire la
redécouverte de l'amour de Dieu pour le monde ; et que
Marie a été et continue à être la messagère de cet amour
de Dieu qui ne cesse de venir au-devant des personnes
qui lui font conﬁance.
Malgré la neige et le froid, comme à chaque année,
beaucoup des personnes se sont jointes à la procession
aux ﬂambeaux qui a suivi la messe de 19h, de l’église à
la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes.
Après la célébration à la Grotte, où nous avons prié la
Vierge Immaculée de veiller sur nous et sur nos
malades, de nous accompagner dans notre engagement à
approfondir notre foi en Jésus pour mieux en vivre et en témoigner, nous sommes revenus à l’église où un bon
chocolat chaud et des mufﬁns nous étaient servis, gracieuseté du Centre Pauline Charron.
En mon nom et au nom de mes confrères et de toute l’équipe pastorale, je remercie tous nos bénévoles qui ont
travaillé à faire de notre fête patronale un franc succès. Merci aussi à toute l’équipe du Centre Pauline Charron
pour son implication auprès de la Communauté.
Gaétan Ouimet s.m.m.
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Drummondville

Activités de février
- Le mois de février s'ouvre en grand surtout avec quelques grands groupes.
- D’abord, du 6 au 8 février, le week-end des hommes, qui réunit plus de 50 hommes
depuis près de 30 années, sous le titre général: "Hommes en affaire avec Dieu". Cette
année, la maison est encore pleine, le prédicateur est l'Abbé Luc Lafond, de Drummondville, et
le thème du diocèse: "Osons vivre la joie de l'Évangile". Cette retraite a été préparée par une
équipe polyvalente, de Drummondville, Victoriaville et St-Hyacinthe, sous la direction de M. René
Laprade, l'assistant directeur de notre maison.
- Puis, du 12 au 13 février, l'IRSIQ , organisme s'occupant des itinérants, remplit encore la
maison, avec près de 60 personnes.
- Du 20 au 22 février, le Cursillo, dans son activité "Croissance dans le Christ", est toujours ﬁdèle
à la maison.
- Entre temps, aux deux semaines, le cours sur les Livres de la Sagesse, réunit 25 personnes.
La publicité a été lancée pour une retraite pour religieuses en avril, un retraite pour prêtres
en mai (voir ci-après).
Gilles Dallaire, dir

Retraite sacerdotale
La spiritualité du prêtre
dans l'Église d'ici
au déﬁ de la "Joie de l'Évangile"
Père Normand Provencher, o.m.i
10 au 15 mai 2015
Maison Marie-Reine-des-Cœurs,
Drummondville
Inscription : Téléphone 819-472-5449
frais suggérés : $250.00
Courriel : gilles_dallaire@hotmail.com
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Fête de la présentation de Jésus au temple
et de la vie consacrée, 2 février 2015

Homélie de
Mgr Gazaille
Syméon fait la rencontre avec la lumière de Dieu. La joie l’envahit complètement. Le chrétien baptisé
fait aussi cette rencontre et certains parmi eux reçoivent un appel tout à fait spécial pour suivre Jésus de plus
près. Cela se vit par les 3 vœux Chasteté, pauvreté, obéissance.
Les personnes de la vie consacrée sont un don de Dieu à l’Église, aux diocèses. Dans le passé, ils nous ont
enseignés, soignés, ressourcés dans notre foi, se sont approchés des plus pauvres, ont prié pour nous. Ils sont
un surplus d’humanité, un rappel de l’amour fou de Dieu pour nous.
Le Pape François dit aussi de regarder le présent pour voir la passion avec laquelle ils tentent de réaliser leur
vocation. La passion, c’est une affaire de cœur, de don, d’amour ou l’on peut voir la joie, la paix la sérénité
malgré l’âge avancé de plusieurs, la plupart continue de servir, d’une manière ou d’une autre. Ils continuent
de prier pour nous, de s’impliquer, de tenir plein d’œuvres : auprès des jeunes, des nouveaux arrivants, des
plus pauvres. Ils offrent des ressourcements.
Le Pape les invite à regarder l’avenir avec espérance. Ils
sont des gens d’espérance, pas basée sur les chiffres, le
nombre, ni sur les œuvres. Ils continuent à inviter
joyeusement, humblement à trouver la route vers Jésus,
c’est le sens prophétique de leur vie.
Certaines communautés sont appelées à disparaître du
diocèse pour renaître ailleurs dans d’autres pays. Que
sera la vie consacrée dans 20 ans ? Aucune idée, l’Esprit
le sait lui, il fait éclore, jaillir ce qu’il faut pour aider le
monde aujourd’hui, c’est une vision d’espérance
importante. Pas un regard en arrière pour regretter
le bon vieux temps, mais ils sont appelés à
s’appuyer sur ce qui a été vécu de beau de grand.
Ils ont à apprendre à cultiver joie et espérance dans
une époque ou l’on tombe facilement dans la
morosité, la désespérance, le repli sur soi,
l’indifférence. Ne pas craindre d’aller à la périphérie, Dieu est là aussi. Qu’ils continuent à
inviter à chercher la volonté de Dieu qui amène
toujours plus loin.
Rendre grâce pour ce que sont ces personnes et
pour ce qu’ils ont apporté dans le diocèse et prier
pour que tout ce qu’ils font porte beaucoup de
fruits, pour eux, pour le diocèse, pour l’Église.
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Sanctuaire

Célébration
de lonction
des malades

À l’occasion de la Journée des Malades, le 2
février, l’équipe du Sanctuaire a offert une
célébration de l’onction des malades. Les
participants étaient d’abord accueillis à la porte
par des bénévoles du sanctuaire qui leur
épinglaient une ﬂeur. Le prénom de chaque
personne était ensuite inscrit sur une étiquette
pour permettre au ministre de la nommer au
moment de l’onction.
Après une brève évocation de la présence de la
Vierge sur notre chemin de vie par le Père JeanGuy Richer, la célébration se poursuivit par la
liturgie de la Parole. Au moment de l’homélie,
deux personnes prirent la parole. Ce sont des
membres d’un service diocésain nommé ASMAD
(Service d’accompagnement spirituel des
personnes malades ou âgées à domicile). M.
André Dupré, responsable, présenta cet organisme
et invita ceux qui le désiraient d’offrir leur
disponibilité. Sr Madeleine Lamy nous ﬁt ensuite
un bref témoignage de son expérience dans ce
service depuis de nombreuses années.
Suivit alors l’onction des malades. Neuf
confrères montfortains - dont certains étudiants de
l’IFHIM- l’offrirent à toutes les personnes
malades désirant la recevoir.
Puis, la liturgie eucharistique se poursuivit.
Tous apprécièrent cette magniﬁque célébration,
bien animée par Pierrette Cloutier et notre
toujours ﬁdèle Antonin Maltais au clavier.

Les 4 membres de l’ASMAD présents
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Le groupe des ados du Sanctuaire Marie Reine des curs
Il est évident que nos jeunes
d'aujourd'hui font face à de grands déﬁs. La
multiplicité des messages et des modèles de
vie véhiculés par les sociétés brouille parfois
largement leur perception et leur pratique des
valeurs morales et spirituelles. Il appartient
aujourd'hui à l'Église de les conduire au Christ
et de leur proposer le chemin exigeant de la
sainteté, aﬁn qu'ils puissent prendre une part
toujours plus active à la vie de l'Église et de la
société.
Conscients de cette responsabilité, nous
offrons aux jeunes du Sanctuaire la possibilité
de se rencontrer et de trouver un
accompagnement solide aﬁn de pouvoir
mieux orienter leurs vies dans l'Église et dans notre société. Le groupe des Jeunes ados
rassemble des jeunes qui veulent approfondir leur foi et solidiﬁer leur engagement au quotidien.
Ces jeunes apprennent à mieux se connaître comme personne, à reconnaître leurs valeurs, leurs
qualités, pour en devenir ﬁers. Ils apprennent à créer et à tisser des liens signiﬁcatifs avec les
personnes dans le groupe puis dans leurs milieux de vie. Ils trouvent aussi la possibilité de
découvrir le Christ à travers la prière, la catéchèse, la lecture de la Bible et la méditation.
Tous ces apprentissages qui s'incarnent dans leur foi chrétienne, les préparent et les équipent
pour faire face aujourd'hui aux déﬁs de l'univers de la jeunesse voire de la société en quête de
vraies valeurs.
Père Frégo Anténor s.m.m.

Colloque sur la vie consacrée
Les 31 janvier et 1er février dernier, le
Diocèse de Montréal nous invitait à venir
réﬂéchir et prier «pour un nouveau printemps
de la vie consacrée». Ces 24 heures se sont
articulées autour de trois points forts :
célébrations liturgiques ; colloque sur la vie
consacrée ; nuit de prière et d'adoration.
Cette rencontre avait lieu au sanctuaire du St
Sacrement sur le plateau Mont-Royal.
Pa la voix du Pape François, le Seigneur
nous appelle à vivre ensemble l'Année de la
vie consacrée. Un beau cadeau ! Un grand
déﬁ ! Accepterons-nous de nous « interroger
sur notre ﬁdélité à la mission qui nous a été conﬁée?. Allons-nous reprendre la route, nous
engager à nouveau, pour réveiller le monde »?
Nous avons entendu quatre témoignages de personnes qui vivent au quotidien leur
engagement dans la vie consacrée. Nous avons prié ensemble, rassemblés autour du Christ
Eucharistie et portant les couleurs de nos multiples vocations.
Mgr Luigi Bonazzi, Nonce Apostolique au Canada, a présidé la messe du 31 janvier, tandis
que Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, a présidé celle du 1er février.
Les Pères Ludoviku Ndona, Mauri Rodrigues et moi-même avons participé à une partie de ces
24 heures et nous étions ﬁer de représenter notre communauté canadienne.
Frère Gilles Paquette s.m.m.
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TRICENTENAIRE DE LA MORT DE MONTFORT

La célébration d’ouverture du 13 juin se déroulera au Sanctuaire.
En voici le programme:
- 10h30: accueil
- 11h00: Eucharistie présidée par Mgr Quesnel Alphonse s.m.m.
(ouvert à tous)
- 12h30: banquet au sous-sol (pour les membres des
congrégations montfortaines et leurs invités)
- 14h30: concert: Oratorio «Virgo ﬁdei» de Nicolas Gagnon

Site web du tricentenaire

Un site web a été créé grâce à un comité formé de trois membres, un de chaque congrégation
montfortaine: Fr. Jayapal, sg, Sr Isabelle Retailleau, fdls, et Père Rey s.m.m.
On peut déjà y trouver quelques informations. Éventuellement, les activités des trois
congrégations dans leurs diverses entités y apparaîtront, ainsi que divers documents pouvant
être utiles pour bâtir des activités ou célébrations. En voici les adresses:
français: http://www.montfort-tricentenaire.org
anglais: http://www.montfort-tercentenary.org
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