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Sanctuaire

À chaque année, la Fondation du sanctuaire organise un spectacle bénéce pour 
soutenir le sanctuaire dans ses projets d’entretien, de rénovation et 
d’amélioration.
Cette année, c’est M. Bruno Pelletier qui avait été retenu comme artiste invité, 

accompagné d’un pianiste et de trois musiciennes avec instruments à cordes. Il nous a offert 
un magnique spectacle en présentant un beau programme de chants bien connus et 
appréciés. Nous avons fait salle comble, ayant vendu tous les billets ( 900 places ) deux 
semaines avant la date du concert.
Nous avions aussi invité une jeune lle de Québec, Cassiana Saint-Cyr, nièce d’une associée 
du sanctuaire. Âgée de 14 ans seulement, elle a déjà une voix classique magnique. Et M. 
Bruno Pelletier n’a pas hésité à la louanger pour sa belle prestation ( 3 chants: 2 solos et Ave 
Maria en duo avec Bruno Pelletier ).  Magnique! 
Une jeune chorale complétait le programme qui nous a aussi enchantés par son présentation.
Le concert est toujours suivi d’un goûter au sous-sol. C’est un beau moment de rencontre et de 
fraternisation.
À l’an prochain, Jean-Guy Richer

 Concert bénéfice 2013 

Quoi de plus 
approprié 
qu'une 
chorale pour 
nous faire 
vibrer aux 
chants de 
Noël!
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M. Stéphane Morin, 
un donateur de 
soutien de la 
fondation, remet le 
chèque de 28,000$ 
au Père Jean-Guy 
Richer, sous le 
regard 
reconnaissant de M. 
André Sirois, 
président de la 
fondation. 

M. Bruno Pelletier 
reçoit des eurs 
tout en félicitant 
Cassiana Saint-
Cyr de sa belle 
performance.

Au l de très nombreuses années d'implication, Roland Raymond a prêté sa voix 
pour animer le chant au Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs. Avec quelle délité 
il rendait joyeusement ce service, semaine après semaine, à la célébration de 17 
heures le samedi ! Chaque chant devenait pour lui une occasion d'exprimer sa foi 
profonde, son attachement à  Jésus-Christ et à l'Église. Il  appréciait beaucoup la 
possibilité pour son épouse Rita, d'assurer le ministère de la lecture à la même 
Eucharistie que lui. Pour eux, cet engagement devenait une occasion de plus de 
manifester ensemble ces valeurs qui dynamisaient leur vie de couple.
 
Roland possédait un caractère joyeux, un esprit vif et une force intérieure 
remarquable. La Vierge Marie occupait une très grande place dans sa vie 
spirituelle. À l'âge de 84 ans, depuis le 7 décembre 2013, avec sa chère Rita qu'il 
a rejointe, il continue certainement de faire vibrer sa forte voix de ténor. 

Un ténor nous a quittés.
 



paroisse N-D de Lourdes

-3-

paroisse St-Casimir de Ripon

Salutations aux confrères,
Nous sommes déjà tout près de la fête de Noël, nous avons à vivre 
toutes les émotions en même temps… les baptêmes, les funérailles, les 
messes ordinaires où chacun et chacune vient avec son lot de joies et 
de peines à nous raconter, l'accompagnement de gens du village qui 

vivent certains drames… et les fêtes de réjouissance de Noël… enn de quoi remplir 
toutes les pages de nos bréviaires.
Nous avons eu une réunion cette semaine à la zone où nous avons regardé ce que nous 
voulons entreprendre pour l'année 2014 et je me suis engagé avec la jeunesse… car j'ai osé 
dire que même avec 5 paroisses, je ne mettrai pas 
tout mon temps à m'occuper de la pastorale 
d'entretien de ce que nous avons actuellement car 
dans moins de 10 ans les gens qui se retrouvent sur 
nos bancs d'églises vont manger des pissenlits par la 
racine et vont prier pour nous qui continuons à 
travailler. J'ai alors pris un engagement avec M. 
Julien Gosselin de Papineauville de mettre sur pied 
un comité de quelques personnes qui s'occuperait de 
commencer un genre de lieu ou un genre d'activité 
qui aiderait les jeunes à découvrir Jésus Christ… On 
a parlé de R Cube, Étincelle et ce genre de trucs qui 
pourrait être un moyen pour les rejoindre.  La 
problématique que nous vivons actuellement est que 
nous n'avons presque plus de personnes qui peuvent 
approcher les jeunes et qui ont des moyens pour transmettre le ambeau… sans l'éteindre.
La Mission de l'Église de continuer à être signe, témoin, amant de la présence de Dieu est 
grande et comme le disait Montfort, les ouvriers sont peu nombreux… qu'est-ce que je 
vous demande Grand Dieu… des gens de votre cœur et de votre Esprit qui allument un 
nouveau feu car nous vivons un monde très loin de la culture évangélique,… On ne connaît 
même plus les 4 évangélistes! Comment pourrions-nous espérer qu'ils aient le goût de se 
rassembler au nom d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Alors à l'approche de la n de 
l'année, notre espérance est grande et une lumière se pointe à nous an de donner un espoir 
de renouveau et de continuité en même temps à notre Église qui se prépare à célébrer la 
merveilleuse fête de la Naissance de Jésus dans les bras de Marie accompagnée de Joseph.  
Passez un bon temps des fêtes. 

Ronald, montfortain curé de St-Sixte, Ripon, Montpellier, St-André Avellin et Notre Dame 
de la Paix.
P.S. : il me faut une bonne jument pour parcourir ces montagnes et pouvoir servir le 
Seigneur dans ces 5 lieux de culte… mais je suis toujours dans mon Élément!



Drummondville
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Voici un résumé des dernières activités
    dans la maison de Drummondville.
- n novembre, 15 personnes ont vécu ici 5 jours de jeûne et prière.
- en décembre : 9 jeunes sont venus passer un 24 h de silence, en 

préparation à une expérience au Guatemala.
- , 4e rencontre des Associés sur l'Amour de la Sagesse Samedi, le 15 décembre

Éternelle,
 Thème : « Dieu s'approche de nous en douceur.», par Gilles 
Dallaire.
- Entre Noël et le Jour de l'An : retraite des Frères des Écoles 
Chrétiennes, prêchée par Mgr Ébacher.
- Le Jour de l'an : fête familiale (famille de Mariette Legault-
Moranville).
- Le diocèse de Nicolet a lancé son  pour la thème pastoral
nouvelle année : « Osons être passeurs d'espérance . » 
-  télévisées reprendront début février. Mais Les messes du lundi
Maurice a beaucoup d'émissions en banque pour assurer les cinq 
heures semaines, suivies par plus de deux mille personnes. 
L'équipe de Maurice enregistre et projette sur grand écran 
plusieurs concerts, dont celui de Bella Voce de Noël.
À L'HORIZON...
 -  par Georges Madore, du 8 au 13 juin (« Saint Paul : ses joies et Retraite des prêtres,
ses souffrances en Église »),
  - , du 2 au 6 juin, par Georges Madore et une équipe  portant Retraite montfortaine
sur (« La Lectio Divina » : initiation et expérience.). 
 - Le Provincial nous annonce que le  serait signé avec les échéances contrat de vente
suivantes : minimum trois années, maximum cinq années de résidence ici pour notre œuvre. 
Nous avons le temps de faire des projets neufs et d'assurer la permanence de l'œuvre.

Osons être
passeurs d'espérance

Solidarité internationale
V i a  l e s 

économes provincial et général, 
plus de 30,000$ ont été acheminés à 

la délégation montfortaine des 
Philippines. Ces dons provenaient de 
sources diverses: de quêtes au 
Sanctuaire, aux paroisses St-Fabien et 
M a r i e  R e i n e - d e s - C œ u r s , d e 
communautés religieuses, et de la 
province canadienne. Cet argent 
aidera surtout nos confrères de Cebu 
qui fournissent eau, nourriture et gite 
aux gens de cette région durement 
touchée par le typhon Haiyan. Et tant 
de choses sont à reconstruire: écoles, 
églises, dispensaires...
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