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Rencontre des trois conseils provinciaux
présence à cet endroit, c'est un livre très riche
en histoire qui se ferme. Plus de 448 Filles de la
Sagesse se sont dévouées à cet endroit dans
différents apostolats surtout en éducation et en
soins hospitaliers.
On mentionnait aussi le 10ème anniversaire de
la réunion des deux provinces des Filles de la
L'agenda des Montfortains comprenait les Sagesse, celle de l'Ontario et du Québec. On
notait que durant ces 10 années, 113 religieuses
points suivants :
Information sur la situation actuelle du diocèse sont décédées.
de Daru-Kiunga, en Papouasie, soulignant les
grandes différences comparées à un passé L'agenda des Frères de Saint-Gabriel portait
sur les points suivants :
d'une trentaine d'années.
Information les points d'agenda de la prochaine Dossier : Planiﬁons notre avenir. On pense
réunion des Entités montfortaines de l'Europe et même à une « refondation de la province
de l'Amérique du Nord, surtout en ce qui canadienne dans l'Ouest du pays, avec une
concerne l'avenir de la présence montfortaine présence internationale. »
Mise en vente du Havre familial.
dans les entités mentionnées.
Information sur une session de 5 jours qui aura 300 ième anniversaire de la profession des
lieu à Rome du 2-au 6 juin, sur un programme de premiers frères.
prévention d'abus sexuels organisée par le Père Réunion des Responsables Religieux Frères
(On compte 8 différentes Congrégations, au
Luigi Gritti, s.m.m., assistant général.
Québec)
L'agenda des Filles de la Sagesse énumérait Journée de la Vie consacrée chez les FSG.
Archives religieuses. Table de concertation du
les points suivants :
Éveil vocationnel, formation initiale, formation diocèse de Montréal.
permanente. Les Amies de la Sagesse et
Décision prise :
l'engagement social, justice et paix.
Nous sommes tous d'accord pour la mise sur
Accueil éventuel de Religieuses de d'autres
pied d'un comité formé de représentants de
Congrégations, à leur inﬁrmerie, à Ottawa.
Une rencontre avec le Conseil des États-Unis, chacune de nos Congrégations pour la
préparation d'initiatives en vue des célébrations
du 25 au 29 mai, prochain, à Montréal.
On nous informait aussi de la fermeture de la du Tricentenaire de la mort du Père de Montfort.
Communauté des Filles de la Sagesse à
Sturgeon Falls, ce 27 avril. Après 110 ans de
Jeudi dernier, le 24 avril, avait
lieu la réunion biannuelle des trois
conseils provinciaux de nos
congrégations respectives : Montfortains,
Filles de la Sagesse et Frères de SaintGabriel :

Autres nouvelles...
Départ missionnaire : Notre confrère « Petit pè » Gilbert Petitpas, nous quittera le 13 mai
prochain pour un autre séjour de plusieurs mois, en Haïti. Il travaillera surtout au Foyer SainteMarie, situé à Port-au-Prince, en aide à notre confrère Joseph Philor, directeur de ce Foyer.
Cher Gilbert, les confrères admirent ton dévouement missionnaire et t'assurent de la solidarité
de notre prière.
Ronald Beaulne: Notre confrère est heureux de parcourir 150 kilomètres en ﬁn de semaine
pour rejoindre les gens de 5 paroisses différentes dans le Secteur Centre de la Zone pastorale
Petite Nation. Nous pouvons dire selon l'expression du pape François que Ronald est "un
pasteur qui sent l'odeur de ses moutons"
Le Père Gérald Pocock: Notre confrère qui a travaillé trois ans dans la marine canadienne jouit
du privilège du centre d'hébergement au "Perley and Rideau Veteran's Health Center" avec tous
les soins et le confort approprié. Il se trouve très satisfait à cet endroit et s'informe beaucoup
des confrères et canadiens et américains.
Claude Sigouin, smm

Message de Papouasie
La délégation générale de Papouasie désire remercier de manière spéciale le Père Claude,
supérieur de la vice-province canadienne, d’être venu bénir ofﬁciellement notre maison. Votre présence
nous a procuré beaucoup de joie: vous représentiez tous ceux qui ont travaillé énergiquement pour bâtir la
mission montfortaine aﬁn qu’elle devienne ce qu’elle est aujourd’hui. Nous nous engageons à marcher
dans leurs pas et devenir témoins
du Christ en suivant le chemin
tracé par Montfort. Nous
remercions aussi les Filles de la
Sagesse pour leur appui constant,
leur encouragement, leur
inspiration, ainsi que les Frères
de St-Gabriel pour leur loyale
présence. Nous vous demandons
de continuer à marcher avec
nous, aﬁn d’apporter la Bonne
Nouvelle au peuple que le
Seigneur nous conﬁe.
Tenk yu tru!
Fr Rozario Menezes,
supérieur de la délégation
(Extrait du bulletin régional ‘Liberos’,
avril 2014, page 4)
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VOCATIONS
Suite à notre dernière journée de vice-province, j'ai proposé à quelques confrères de
réﬂéchir sur les vocations. Louis-Paul St-Laurent, Rajaratna Joseph et moi-même avons
participé à une journée de formation sous le thème : « Peut-on faire communauté autrement? ».
La journée s'est déroulée à l'Institut de pastorale des Dominicains et était organisée par le
centre PRI (Présence Religieuse Intercommunautaire).
Dans la matinée, il y eu trois témoignages. Une jeune femme originaire d'Égypte et
provenant d'une famille musulmane nous a raconté comment elle s'est convertie à la foi
catholique. Ensuite, une agente de pastorale et un prêtre de paroisse nous ont partagé leur
engagement auprès de jeunes adultes qui choisissent de faire l'expérience d'une vie
communautaire pour une période d'un an. Depuis 17 ans, ils accompagnent ce groupe connu
sous le nom de "Bande F.M." (Foi et Mission). Puis, une jeune animatrice en pastorale au
diocèse de Drummondville nous a parlé de son
implication dans les messes jeunesses et de
son lien avec le monde communautaire. Ces
témoignages de l'avant midi ont été un tremplin
qui a permis au P. Bertrand Roy p.m.é. de nous
en faire une relecture missiologique. Ce fut très
intéressant et engageant.
La famille montfortaine y était représentée aussi par les Sœurs Violaine Gagnon et Lise
Richer, fdls et par le Frère Raymond Leroux, sg. Nous nous laissons interpeller par cette
rencontre, aﬁn de poursuivre notre réﬂexion ensemble. Nous en ferons écho au conseil de notre
vice-province.
Gilles Paquette, s.m.m.

paroisse St-Casimir
de Ripon
Notre-Dame
de-la-paix

La petite carte à droite vous donne une
idée de l’ampleur de l’unité pastorale dont
a charge notre confrère Ronald Beaulne.
L’unité pastorale comprend les cinq
paroisses suivantes: St-André-Avellin,
Ripon, Montpellier, St-Sixte et NotreDame-de-la-Paix. «Instabiles sumus»
écrivait Montfort...
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Nouvelles mai 2014

Drummondville

- Les Frères du Sacré-Cœur sont partis enchantés de leur
semaine sainte ici, et veulent revenir pour les deux années à venir.
- Les travaux en vue de l'université commencent doucement dans le boisé
d'en avant.
- 25-27 avril : Alanon. Maison pleine. Ils réservent quatre fois encore, jusqu'à octobre 2016, le
plus loin possible. Notre nouvelle cuisinière gagne le cœur et l'estomac de tout le monde.
- 29 avril : session d'une journée du diocèse, une autre fois la maison est pleine, mais pour le
dîner.
- 1-4 mai : week-end du Cursillo, qui
réservent aussi pour des années à
venir.
- 4-5 La retraite des religieuses, par
Georges, sur « le chemin de foi de
Marie et le nôtre ».
maison pleine.
- Au calendrier de mai, nous recevrons
les groupes suivants : Présence et Vie,
les Fiancés, les Laïcs carmes, les
Petites Âmes.
- En juin, la retraite montfortaine par
Georges portera sur la prière : «
Seigneur, apprends-nous à prier. »
Nous attendons toujours les
inscriptions des montfortains et des associé(e)s.

Seigneur, apprends-nous à prier

Sanctuaire

Pastorale des jeunes adultes

La pastorale des jeunes du Sanctuaire est un lieu de rencontre où
des jeunes chrétiens catholiques se réunissent pour échanger sur ce qui ne se
dit plus à haute voix dans la société: la Foi.
Notre groupe se veut d’abord un lieu de témoignages, d’approfondissement de la
foi, de ressourcement, de communion fraternelle et de divertissement dans un
contexte spirituel appuyé par une équipe montfortaine pour soutenir la
préparation des activités et le déroulement des rencontres.
La bible dit: «Néteignez pas l’Esprit; vous avez reçu un esprit de force.» (1Thes.5,19, Rm 8,15)
Alors pour garder le feu allumé nous devons être continuellement attachés à la Source. Seul, il
est plus facile de se relâcher, d’abandonner, mais ensemble on est plus persévérant, car le
soutien des autres nous motive à aller plus loin.
Notre porte est ouverte à tous les intéressés. Bienvenue!
Cédric

Au ﬁl des jours, mai 2014 -4-

Groupe des jeunes du Sanctuaire

Travaux en perspective
Remplacement des fenêtres de la résidence
du Sanctuaire
1- Nous remplaçons 221 fenêtres simples, la
plupart sont à guillotine et quelques unes à bascule. Les
nouvelles fenêtres sont faciles à ouvrir et fermer et
surtout pratiques pour l’entretien car on peut les
basculer vers l’intérieur pour facilement laver
l’extérieur. La plupart sont à guillotine aﬁn de pouvoir
facilement installer un climatiseur pour nos étés de
plus en plus chauds surtout en ville.
2- Il y a trois sortes de fenêtres sur le marché: en
PVC, en aluminium, et en ﬁbre de verre. Nos
architectes ont recommandé celles en ﬁbre de verre
pour les raisons suivantes: “La ﬁbre de verre est un
matériau d’excellente qualité. Il est solide, durable,
léger et très peu conducteur. Il est très résistant à la
chaleur, au froid et à l’humidité. Il est comparable au
bois au niveau qualité mais sans les inconvénients de
l’entretien et des risques de pourriture. Étant donné que
le matériau est très isolant, les cadres peuvent être
fabriqués d’une pièce unique (extrusion) sans bris
thermique. Le coefﬁcient de dilatation du ﬁbre de verre
est très faible et identique à celui du verre. Certains
fabricants peuvent alors augmenter les garanties sur le
vitrage thermos qui peuvent se prolonger jusqu’à vingt
(20) ans. Le désavantage des fenêtres en ﬁbre de verre a
longtemps été le coût de fabrication... Aujourd’hui, les

écarts diminuent et se comparent avec des fenêtres en
aluminium de bonne qualité.” Architecte: Bergeron
Thouin.
Nous avons donc suivi la recommandation des
architectes en donnant le contrat à la Cie ÉcoFibre pour
des fenêtres en ﬁbre de verre, d’autant plus que sur les 3
soumissions reçues, à notre surprise celle d’ÉcoFibre
était la plus basse. Il semble que la Compagnie a fait un
effort spécial pour baisser son prix et obtenir son
premier contrat dans la ville de Montréal. C’est un
genre de promotion pour les fenêtres en ﬁbre de verre
dans la grande ville.
3- Nos fenêtres actuelles ont été très bonnes et
durables à cause de l’entretien régulier fait par nos
Frères, et à cause de la qualité du bois choisi pour leur
confection. Par exemple le cadre des fenêtres est fait en
cèdre rouge de l’Ouest qui est un bois naturellement
résistant à la pourriture. Cette qualité du cèdre rouge
nous permet de conserver les cadres d’origine et de tout
simplement insérer la nouvelle fenêtre à l’intérieur de
l’ancien cadre. Ce procédé facilite beaucoup
l’installation des nouvelles fenêtres et diminue le coût
de l’installation. Pour la simpliﬁcation de l’entretien
futur des fenêtres, l’extérieur et l’intérieur va être
recouvert avec une tôle d’aluminium de couleur
assortie: blanc à l’intérieur et à l’extérieur bleu ciel ou
rouge bourgogne selon les sections.
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4- La livraison des fenêtres est prévue pour le début juin et
l’installation devrait commencer dans la semaine du 9 juin.
L’Entrepreneur général prévoit trois semaines ouvrables avec deux
équipes pour l’installation pourvu que la température soit favorable
(froid et pluie). Une équipe (2 installateurs) devrait installer huit (8) à
neuf (9) fenêtres simples par jour.
Il est entendu qu’au moment de l’installation, il faudra libérer
pour la journée les locaux ou chambres déterminées d’avance par
l’installateur. Les travaux vont se faire par l’intérieur et l’extérieur.
Réparation d’une partie des murs de brique
Préalablement au remplacement des fenêtres, nous devons
réparer la brique sur certaines sections des murs. Ces réparations ont déjà
commencé et devraient être terminées à temps pour respecter
l’échéancier des travaux de fenêtres.
Wilfrid Bergeron

Le mois de Marie au Sanctuaire
Un programme spécial a été prévu pour souligner le mois de Marie:
Chapelet en direct de Lourdes:
les mardis et jeudis, à 15h05 et 19h05,
les samedis, à 9h00
Heure mariale:
tous les dimanches, de 14h à 15h00, suivie de l’exposition
du St-Sacrement

Orgue en Mai
Grâce à l’initiative de M. Yves-G. Préfontaine,
titulaire des orgues du Sanctuaire, une série de concert
d’orgue est offerte au public durant le mois de mai.
Voilà déjà la troisième année que cette série de concert
fonctionne. Voici les organistes participants en 2014:
2 mai: Michelle Quintal
9 mai: Yves-G. Préfontaine
16 mai: Marc-André Doran
23 mai: Yves-G. Préfontaine
30 mai: Luc Beauséjour
Chaque concert est d’une duré d’environ 45 minutes.
Le programme détaillé des concerts est disponible sur
le site du Sanctuaire (smrdc.org)
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