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Administration provinciale

15 janvier 2014

Chers confrères,
 Alors que la vie reprend son cours normal après le temps des Fêtes, ce 
premier numéro de 2014 de notre bulletin vous apporte quelques nouvelles qui en 
fait chevauchent l’ancienne et la nouvelle année.
 Au niveau de l’administration provinciale, je souligne les trois événements à 
venir suivants.
�'�Le 21 janvier se tiendra un conseil provincial élargi, en vue de l’Assemblée 
de province du 25 février prochain. Un des points à l’ordre du jour est: 
 -Planification à court terme pour les 5 prochaines années et à moyen terme.
Ce sera donc des rencontres très importantes pour l’avenir de la présence 
montfortaine au Canada et de la continuation de nos oeuvres. Je vous demande 
de porter ces rencontres dans votre prière au Christ, à la Vierge et à Montfort.
�'��Du 2 au 12 février, le Père Luigi Gritti sera parmi nous. Le but de son 
voyage est principalement de rencontrer nos étudiants de l’IFHIM.
�'� Mon voyage en Papouasie Nouvelle Guinée se précise. Je quitterai le 
Canada le 11 mars et serai en PNG jusqu’au 29 mars. À la demande de Mgr 
Gilles Côté, j’animerai la retraite des prêtres (religieux et diocésains) et je 
présiderai à l’inauguration officielle de la première maison montfortaine en 
Papouasie. Cette maison de Kiunga qui appartenait aux Filles de la Sagesse a été 
achetée par la délégation générale de Papouasie, grâce à un don de la Province 
canadienne. Je  confie donc ce voyage à vos prières. Ce sera pour moi l’occasion 
de voir comment nos jeunes confrères montfortains ont repris le flambeau 
missionnaire de leurs prédécesseurs canadiens!

Je vous remercie d’avance du soutien de votre prière.
Fraternellement,

Claude Sigouin, s.m.m.
supérieur de la vice-province



Pointe-du-Lac
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Cent ans de naissance, ça se fête!

 «Le poids des ans est fait de l'amour qui les 
transfigure.»

 En ce 14 janvier 2014, avec une grande joie, la 
communauté locale de la résidence du Cénacle Saint-Pierre, 
avec quelques invités, se réunissait pour célébrer fraternellement  
à l'occasion du centième anniversaire de naissance de notre cher 
confrère, le Père Dorio-Marie Huot, s.m.m.
 Évidemment, tout a commencé par une célébration 
eucharistique d'action de grâce. En relation surtout avec le grand 
amour que notre confrère porte envers la Vierge Marie, ce fut une 
célébration en l'honneur de Sainte Marie, source de joie. C'était 
offrir, en quelque sorte, un cadeau spirituel à notre confrère. Le 
cadeau de la joie de Marie dans un cœur montfortain.
 Après la table de l'eucharistie, les résidants et les invités 
passèrent à la table d'un bon repas avec un succulent gâteau garnie 
par une main artistique.
 Chère Père Huot, en mon nom personnel et au nom de tous les 
confrères, nous vous offrons nos plus sincères félicitations pour votre 
vie centenaire, si remplie, si dévouée au service de l'Église, surtout 
durant de nombreuses années à la Congrégation des Religieux et des 
Instituts Séculiers et par la suite au Tribunal de la Rote Romaine, nos 
félicitations aussi pour votre vie religieuse montfortaine si exemplaire, 
une vie surtout consacrée au Christ-Sagesse par les mains de Marie.
 Les mots ne peuvent exprimer toute notre admiration à votre 
égard et si le mot que j'aimerais ajouter n'est pas plus beau que le 
silence, il est mieux de ne pas le prononcer.

Claude Sigouin, s.m.m., vice-provincial

Ad multos annos!Ad multos annos!



Sanctuaire Grâce au travail en équipe de Guy Jacob et de 
Rajaratna, le Sanctuaire a pu offrir à sa 

population une magnifique exposition de crèches, 
accessible de Noël au dimanche de l’Éphiphanie. Elle 
comptait en fait près d’une quarantaine de crèches, 
certaines tenant dans la paume de la main, d’autres 
s’étalant sur deux mètres à travers maisonettes et 
personnages! Une initiative originale consista à présenter 
des liens entre de grands événemens de l’année 2013 et 
le message de la foi chrétienne. Une heureuse initiative 
qu’on aimerait voir devenir une tradition!

Le village du Père Lajoie...

Crèche évoquant le drame 
du Lac Mégantic

Sur les ogives, quatre événements sont évoqués: le Lac 
Mégantic, le typhon aux Philippines, la charte des valeurs, et, 
tout au fond, le pont Champlain!

Une crèche inuit côtoyant une crèche québécoise -3-
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Contempler la douceur de Dieu
 Voilà le thème de la conférence de sœur Claire Dumont, fdls, donnée aux 
associés montfortains du Sanctuaire, à l'occasion de leur rencontre 
mensuelle de janvier 2014. Enseignante de carrière, sœur Dumont qui est 
l'auteur du livre Contempler la douceur de Dieu, s'emploie depuis quelques 
années à approfondir le mystère de Dieu et à le faire connaître comme la 
Sagesse Éternelle, à la suite du Père de Montfort.
 Dans L'Amour de la Sagesse Éternelle, le Père de Montfort mentionne 96 
fois le mot douceur comme caractéristique qualifiant la Sagesse Éternelle, 
en plus des traits de tendresse, de force, de compassion et de bénignité. À 

noter que le Père de Montfort en a fait lui-même l'expérience dans un moment difficile de sa vie 
alors que Dieu lui a dit au fond de son cœur: "Je t'aime comme tu es, comme 
un fils". Il a alors découvert la Sagesse, une Sagesse qui est douceur au fond 
de nous, ce qui l'a conduit à fixer son cœur en Dieu seul, avec cette 
conviction que chacun est aimé de Dieu.
 On ne saurait rien de la douceur de Dieu si Jésus n'était venu sur terre. 
Ce qu'il a vécu avec différents personnages, durant sa vie publique, Il agit de 
même avec nous. Ainsi à Nicodème, Il dira :"Dieu a tant aimé le monde qu'Il a 
envoyé son Fils, non pour le condamner, mais pour le sauver". À Zachée, Il 
dira:"Je veux aller souper avec toi, descends vite". De Marie-Madeleine, 
Jésus n'exige rien, rien d'autre qu'un cœur qui désire aimer. Et à Gethsémani, 
on voit le Créateur aux mains liées. Jusqu'à la fin, Jésus conserve sa 
douceur. 
 Puissions-nous demeurer douceur dans toutes les situations de notre vie, en regardant 
Jésus, en regardant Marie. Nous sommes interpellés à être à l'image de Dieu, fils et filles du 
Père "doux et humble de cœur".

Françoise Coulombe, associée montfortaine du Sanctuaire 

Le Sanctuaire, lieu de célébrations et de fêtes avec les jeunes

 Le Sanctuaire a été pour les groupes de jeunes un lieu de célébrations et de fêtes. Deux 
groupes de jeunes sont actifs au sanctuaire. Il y a le groupe des jeunes Adultes, environs 18 
personnes, animé par le quatuor Joseph Larose, Rajaratna, Gilles Paquette et Lorena 
Gonzales. L'autre groupe « les ados », 15 jeunes, animé par le Père Larose et Sr. Rossette. 
Cette année les deux groupes ont fait un ensemble pour l'animation de la messe familiale du 24 
décembre. Le tout a commencé par un karaoke (chants et musique sur DVD) où tous les 
enfants de l'assistance  pouvaient venir en avant pour chanter des airs de Noël avant la messe. 
L'animation des chants pour la messe a été faite par les deux groupes de jeunes. 

 Dans un autre temps nous nous sommes rencontrés pour le "party de Noël". Et bien là, 
ce fut party comme les jeunes aiment si bien le faire, du Karaoke, du chant, des jeux de la 
bouffe et beaucoup de bruit. C'était la première fois que nous unissions les deux groupes pour 
ses différents événements. Nous avions même la présence de certains parents de nos ados, 
question d'unir l'Église de toutes les générations. Tant qu'il y aura des jeunes, il y aura de la vie. 
L'animation des jeunes n'est pas toujours chose  facile mais nous croyons que ça vaut la peine. 
C'est pourquoi nous vous invitons à nous soutenir par vos prières pour que l'Esprit nous guide 
dans l'orientation de ses jeunes pour le sanctuaire et l'Église.

Au nom de l'équipe, Gilles Paquette SMM



Drummondville
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- Plusieurs concerts de Noël ont été filmés par 
Maurice et passés sur Cogeco.

-  Groupes accueillis et à venir
- 18 janvier : journée d'intériorité avec Alain Dumont : « Je ne 
suis plus seul »
- 19 janvier : Cursillo « Le brasier » : retour sur l'expérience 
vécue.
- 21-22 janvier : Afeas, le Conseil de l'organisation. 
- 22 janvier : conférence de Presse : par la Ville de 
Drummondville, sur le projet de Campus.
- 25 janvier : Cursillo : journée de ressourcement et 
d'organisation des équipes.

Nos projets :
- Par Gilles Dallaire : le cours 
sur les « Prophètes » est offert 
à Drummondville, les mardi et 
mercredi 21 et 22 janvier, pour 
six rencontres de suite, aux 
quinze jours.

- Par Maurice Therriault : 
le week-end pour hommes, 
projet qui remonte au temps 
de Georges Madore et 
Jean-Guy Richer, est offert 
cette année, du 7 au 9 
février, préparé et publicisé 
par une équipe dynamique 
d'hommes, rejoint 50 
hommes (d'affaires), 
prédication par Maurice sur 
le thème du diocèse; 
«Osons être passeurs 
d'espérance»

Osons être passeurs
d�espérance!
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