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Administration provinciale

Mouvement du personnel
Pointe-du-Lac
Un départ : Le Père Jean-Paul Richard, s.m.m, quitte le Cénacle St-Pierre pour l'inﬁrmerie
des Clercs de St-Viateur, à Joliette C'est une inﬁrmerie organisée avec une section spéciale pour les
personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Ce sera pour le plus grand bien de notre confrère.
Voici l’adresse: Centre Champagneur, 132 Rue St-Charles Borromée Joliette, QC J6E 4R2Téléphone:
Inﬁrmière 450 756 4568, poste 100.
Une arrivée : Mgr Deschamps, évêque émérite, voyant ses forces diminuées a décidé dans sa
sagesse de résider à l'avenir au Cénacle Saint-Pierre. Il quitte à regret sa paroisse natale de Notre-Damede- Lourdes où il de dévouait depuis plusieurs années tout en demeurant Directeur de notre Procure des
Missions.
Montréal
Plusieurs départs : Quatre confrères montfortains, en résidence au Sanctuaire Marie-Reine-desCœurs, et aux études à l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal (IFHIM) sont repartis
déﬁnitivement dans leur pays respectif.
Le Père Delﬁm Afonso (Portugal)
Le Père Rebert Beldorin (Haïti)
Le Père John-Marie Nicholas (Inde)
Le Père Luis Salvador Avila (Pérou)
Plusieurs arrivées : En vue des mêmes études à l'IFHIM, mais présentement à l'étude de la
langue française, au YMCA, de Montréal, nous accueillons à la résidence du Sanctuaire trois confrères
de nationalités différentes.
Ludoﬁkus Ndona

Indonésien, 49 ans,
16 ans de prêtrise, il
travaillait en paroisse
en Indonésie.

Mauri Sebastiao Rodrigues Flower Mosquera Santamaria

brésilien, 43 ans, 2 ans
de prêtrise, il travaillait
à la formation des
postulants

colombien, 45 ans, 16 de
prêtrise, il travaillait en
paroisse en Colombie

Pontchâteau
Programme estival du Père Georges
Madore:
Plusieurs personnes me
demandent des informations au sujet de
notre confrère «itinérant» Georges
Madore. En plus de son ministère
principal à Pontchâteau, de juillet à la
mi-septembre, notre confrère exercera
son ministère aux endroits suivants:
- 22-29 juillet: retraite aux novices Filles
de la Sagesse, au noviciat francophone
de Clamart (banlieue de Paris).
- 6 et 7 septembre: prédication à Notre
Dame-du-Marillais, le plus ancien
sanctuaire marial de France.
- 22 septembre: réunion à l’université
catholique d’Angers, en vue d'organiser
le colloque tenu à l’occasion du
tricentenaire de la mort du Père de
Montfort.
- 23-29 septembre: retraite à Béthanie
(St-Laurent-sur-Sèvre).
- 1-4 octobre: rencontre des «entités
montfortaines du Nord» (Europe, ÉtatsUnis et Canada) à Rome.
- 6 octobre: retour à Montréal.

Pontchâteau, 06/08/2014, au pied du cruciﬁx du Père
de Montfort, des scolastiques montfortains se
préparant à leurs voeux perpétuels 1-Arnold
(formateur, indonésien); 2-Miro (croate); 3-Carlos
(angolais); 4-Miguel (angolais); 5-Antonino (italien);
6-Nikola (croate); 7-Zrinko (croate); 8-César (colombien,
déjà ordonné, en formation) ; 9-Kristijan (croate)

Sanctuaire

Pèlerins de Vancouver
Le Sanctuaire-Marie-Reine des Cœurs situé au cœur de Montréal est un lieu
d'accueil, de prière et d'évangélisation. Chaque année, le Sanctuaire reçoit des
pèlerins qui viennent de partout. C'est toujours avec un grand plaisir que nous
accueillons les pèlerins qui viennent faire une halte pour le cœur car le plus grand
miracle ne se réalise que dans nos cœurs.
Cette année encore nous recevrons bons nombres de groupes venant de l'ouest du Canada
et des États-Unis. Le 23 juillet dernier nous avons accueilli un groupe de pèlerins venant de
Vancouver faisant parti de la Légion de Marie qui vivent la spiritualité de Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort. Ce pèlerinage s'est déroulé dans une atmosphère fraternelle, à la fois
recueillie et joyeuse, mais aussi sous le signe de la prière. Après cette halte pour le cœur, les
pèlerins se sont retrouvés au pied de la statue de la Vierge pour renouveler leur consécration à
Jésus par Marie.
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Photos des pèlerins de Vancouver

Pointe-du-Lac

Une mini-rafale à Pointe-du-Lac
C'est une micro-rafale qui a frappé le
secteur Pointe-du-Lac de Trois-Rivières,
en ﬁn d'après-midi jeudi le 31 juillet. Sur
la rue Notre-Dame Ouest, la zone
dévastée est restreinte, environ deux kilomètres. Le
couloir des vents a été particulièrement violent à la
hauteur de notre résidence «Le Cénacle St. Pierre».
Six arbres ont été déracinés sur le terrain, alors que la
maison a tenu le coup. La pluie torrentielle a
submergé le terrain pendant quelques minutes.
Les forts vents qui ont frappé le secteur ont laissé leur
trace sur la rue Notre-Dame Ouest. Des deux côtés
de l'artère, on
retrouvait un
nombre
incalculable
de branches,
sans compter
les arbres
déracinés.
Quelques
moments
après le
passage de
l'orage, l'heure
était au
nettoyage.
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Des nouvelles du Père Jean-Trésor au Père Wilfrid Bergeron
Kisangani, le 9 juillet 2014, R.D.C.
Bonjour mon Père.
J'espère ça va bien de votre côté. Les jours sont passés sans vous envoyer de
nouvelles. J'espère répondre aux quelques questions que vous me posez Le poulailler
et le champs de feuille de manioc sont une réussite totale. Vous aurez des photos. A
titre d'information je t'envoie mon mot de clôture de la ﬁn de l'année initiatique. Que Dieu
nous prenne en grâce et nous bénisse.
Salutations aux confrères
Père Jean-Trésor

-4-

