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es mois de septembre et
d’octobre ont été riches de
multiples rencontres. Nous
avons à la fois reçu des visiteurs
et rendu visite à diverses personnes. Voici, ci-contre, la liste de
quelques «visitations» dont nous
avons été gratifiés cet automne.

A cette liste de «visitations», on
pourrait encore ajouter les visites quotidiennes que nous faisons
à des amis, via l’internet. Ce moyen de communication extrêmement versatile permet de faire
un petit «coucou» rapide à un ami,
d’échanger des informations, de
régler des problèmes qui, à une
autre époque, auraient nécessité
de longs mois de délai.
L’hospitalité a toujours été liée à
l’esprit de famille dont nous nous
glorifions volontiers. Ce numéro
du «Marianiste Canadien» est
consacré à diverses formes
d’hospitalité que nous avons pu
exercer au cours de ces derniers
mois.
Gérard BLAIS, SM

Fête des jubilaires

(6)

HAITI

SAINT-AUGUSTIN - QUÉBEC

(442)

Visitations

Fête des jubilaires

« N’oubliez pas l’hospitalité,
car c’est grâce à elle
que quelques-uns, à leur insu,
hébergèrent des anges »

Chalet de Saint-Malachie
Le 11septembre 2009

(Hébreux 13,2)
9 septembre
Roland Poirier
Ancien cuisinier à Saint-Augustin
11 septembre
Fêtes des jubilaires SM à Saint-Malachie
P. Rosaire Côté (60); Fr Lucien Julien (60)
Fr Dominique Martineau (60)
Fr Michel Lemay (50), P. Luis Melo (25)

13 septembre
Rencontre de la Famille Marianiste
Paroisse de Honfleur (Bellechasse)

16 septembre
José de Broucker
Conférence sur Mgr Helder Camara
au Montmartre Canadien

Jean-Charles CASISTA, Rosaire CÔTÉ (60 ans)

17 septembre
Bernard Geoffroy
Guide d’Israël et professeur de géographie
à l’École Biblique de Jérusalem
27 septembre
Père André Gouzes
Messe à l’Oratoire St-Joseph, (Québec)
Fondateur de Sylvanès (France)

29 septembre
Mgr Raymond Roussin & Fr Joseph André
Domiciliés à Saint-Boniface (Manitoba)

6 au 9 octobre
Marie-Paul Guénette & Richard Thibault
Retraite biblique à Loretteville
Assistants du P. Gérard Blais

François BOISSONNEAULT, Michel LEMAY (50 ans)

12 octobre
Visite d’une maison bi-centenaire (St-Henri)
Propriété de madame Suzanne Rochette

15 octobre
Madame Agnès Pitoux (France)
Vice-responsable nationale des CLM

16 octobre
Sylvie Picard (Hearst)
Ex-résidente au Pavillon Marianiste (1978)

Luis MELO
(25 ans)
Absent

Dominique MARTINEAU
(60 ANS)

17 octobre
Madame Lytta Basset
Pasteure et théologienne protestante
à l’Université de Neuchâtel (Suisse).

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Raymond BOUTIN, Irénée BRETON
Lucien JULIEN (60 ans)

Bébé Leïla

Les visiteurs
célestes

Selon la traditon chrétienne,
l’ange de la visitation c’est l’ange Gabriel (Luc 1,26). Avec Raphaël et Michel, Gabriel fait partie des trois seuls anges mentionnés dans la Bible.En 1506,
Reuchlin, un hébraïsant allemand, entreprit de découvrir
d’autres anges. À partir d’Exode
14,19-21, il «identifia» le nom de
72 anges.
Fille de Myriam & Mark-Alexandre
dans les bras de ses grands-parents:
Marcel DION et Josée ROBERGE

L’un de ces anges porte le nom
de Leïla, l’ange qui veille sur
nous la nuit. On dit que Leïla est
présent à toutes les naissances.
Il donne à l’enfant tout ce qu’il
doit savoir pendant sa vie et
qu’il découvrira avec le temps.
Au moment de naître, Leïla donne un petit coup sur la lèvre supérieure de l’enfant, d’où l’origine, dit-on, de la fente labiale !

Anniversaire du Père Rosaire CÔTÉ
Rosaire COTÉ, Linda AUDET (cuisinière)
Raymond BOUTIN, Abbé Léo LETARTE

Anges gardiens

Rencontre oecuménique

P. Luis MELO près de la statue
de Maïmonide à Cordoba

Dans l’histoire des Marianistes,
c’est le 3 octobre 1817, fête des
saints anges gardiens, que cinq
membres de la Congrégation de
Bordeaux réunis auprès du Père
Chaminade décidèrent de la
fondation d’une nouvelle famille
religieuse, la Société de Marie.
Selon leur volonté, celle-ci serait
« sous la protection et comme la
propriété de la Sainte Vierge ».

Anniversaire de Frère Raymond BOUTIN

Centre: Francine SIROIS & Roland POIRIER (ex-cuisinier)
(Gauche) Raymond BOUTIN - Gérard BLAIS (Droite)

La visite d’un
monastère

St-Jean-de-Matha

Chapelle du monastère cistercien

Saint Jean-de-Matha

Le lundi 7 septembre, nous partons
de Lévis en direction de St-Jeande-Matha, dans la région de Joliette. Notre but : la visite du nouveau monastère des Cisterciens
qui viennent de quitter celui d’Oka.
À St-Jean-de-Matha, nous empruntons la route de la Montagne
Coupée qui conduit à l'abbaye. Le
trottoir qui mène à l’église abbatiale
ainsi que tous les lieux communs
sont pavés en ardoise. En entrant
dans l'église une bonne odeur de
bois saisit les narines. En effet, le
monastère est construit au milieu
de la forêt, avec une chapelle intégrée dans ce décor naturel. L’hôtellerie du monastère compte quatorze chambres, chacune débouchant
sur une galerie individuelle avec un
toit végétal. Une belle visite à faire.

Fr Normand AUDET
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Rendez-vous de la Famille Marianiste à Honfleur

Église de Honfleur

Gérard MARCOTTE
&
Fr Lucien JULIEN

Brigitte BERRIGAN
&
Fr Marc TURCOTTE

Visitations

Retraite biblique

Visite de Jérusalem

Père Denis DELISLE, Mariste, Sillery
Bernard GEOFFROY, École Biblique
Père Gérard BLAIS, Centre Biblique Har’el

Du 6 au 9 octobre 2009, trente personnes dont 26 laïcs ont suivi une
retraite donnée par le Père Gérard
Blais, à Loretteville, sous le thème
« La Bible, notre Pain quotidien».
Cette retraite était entièrement
axée sur les textes liturgiques du
jour. Marie-Paul Guénette et son
mari Richard Thibault, délégués
des CLM du Québec à Nairobi,
agirent comme assistants. Le deuxième soir, ils racontèrent leur expérience à Nairobi, en août dernier. Ils
témoignèrent aussi de l’importance
de la spiritualité marianiste dans
leur vie familiale et paroissiale.

Retraite biblique

Thème : La Bible, notre Pain quotidien

Visite de Jérusalem

Le 17 septembre, la communauté
de Saint-Augustin recevait à dîner
Bernard Geoffroy, guide en Israël
et professeur à Montpellier ainsi
qu’à l’École Biblique de Jérusalem.

Visite de Sylvanès (France)

P. André GOUZES, OP, P. Gérard BLAIS, SM
(Messe à l’Oratoire Saint-Joseph de Québec)

Visite de Sylvanès

Le P. André Gouzes, OP, est venu
en visite au Québec, à mi-septembre, avec un groupe d’amis qui supportent Sylvanès, le centre de composition de musique liturgique dans
l’Aveyron. Le Père Gouzes reviendra en février 2010 donner une session à Québec. Le groupe voulait
tout simplement contempler nos
paysages d’automne.

Assistants du P. Gérard pour la retraite
Marie-Paul GUÉNETTE & Richard THIBAULT
En bas: retraitants

Visite de l’Ouest

Visite du Manitoba

Fr. Joseph ANDRÉ, Mgr Raymond ROUSSIN
Fr. Richard JOYAL

Visite de l’Ontario

Donald Cyr - Sylvie PICARD, Félix (leur fils)

Le frère Joseph André et Mgr Raymond Roussin sont venus passer
une semaine dans les diverses
communautés du Québec, à la fin
du mois de septembre. Nos deux
confrères vivent à l’évêché de
Saint-Boniface avec un troisième
confrère, le P. John Kracher.

Visite de l’Ontario

Le 16 octobre, on sonne à la porte :
Sylvie PICARD se présente, une
ancienne élève du CNDF, résidente
au Marianiste. Trente ans plus tard,
elle voulait revoir le lieu où elle avait
vécu pendant trois ans. En 1978,
son statut était différent des autres,
puisqu’elle vivait (et vit toujours) à
Hearst en Ontario. Elle fit un cours
en arts vestimentaires, mais voilà,
elle travaille maintenant dans les ...
moteurs d’avion ! Elle a gardé un
excellent souvenir des Marianistes
et les salue tous.
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Visite de France

P. Eugène Côté, Régional du Canada
Agnès Pitoux
Vice-responsable des CLM de France

Christophe Pitoux (Époux d’Agnèsi)

Visitations
Nouvelles en bref

FRÈRE JEAN-CHARLES CASISTA

Pour son anniversaire de naissance, Fr
Jean-Charles Casista s’est doté d’un
«coeur nouveau» ! Il a subi six pontages
coronariens. Une grosse intervention
dont il se remet lentement.
JOURNÉE DES ENGAGEMENTS

Il est de tradition chez les Marianistes de
prendre ou de renouveler ses engagements religieux à la fête de l’Immaculée
Conception (8 décembre). Cette année,
cette journée se tiendra le dimanche 6
décembre, au Centre Marianiste de StHenr de: 9 h à 16 h. Tél.: (418) 882-0002

Caravane Biblique 2010

Soirée d’information sur la prochaine
Caravane Biblique: 13 au 30 mai 2010

Msison ancestrale

RENCONTRE OECUMÉNIQUE

Du 9 au 18 octobre, notre confrère Luis
Melo a dû interrompre ses cours pour se
rendre à Cordoba (Espagne) participer à
une rencontre oecuménique.

Le 12 octobre, lundi d’Action de grâces,
quelques confrères ont visité une maison
ancestrale sur les bords de la rivière Etchemin, à Saint-Henri. Cette maison aurait
été construite en 1771, quelques années
après la capitulation de Québec, dix ans
après la naissance du Père Chaminade.

SCOLASTICAT D’ABIDJAN

Après deux mois passés au Togo, pour
perfectionner leur connaissance du français, Wilquince et Frantzy sont de retour
à Abidjan. Ils ont eu la joie d’accueillir
Claudel et Wildy arrivés d’Haïti après une
visite éclair, fort appréciée, du côté de
Bordeaux et de Verdelais.
NOUVELLES D’HAÏTI

La communauté d’Haïti se développe de
plus en plus. Elle est en pourparlers pour
l’achat d’une propriété plus adéquate à
ses besoins actuels et futurs. Cette année, Fr Eddy fera l’accompagnement spirituel auprès des CLM. Fr Chvalier prêtera main-forte à Hervé dans l’animation
des Amis de Faustino.
RENCONTRE ANNUELLE DES CLM

Les membres des CLM, avec leur assistant spirituel, le P. Rosaire CÔTÉ, ont tenu leurs assises annuelles à partir des
orientations du document de Naïrobi :
Le rôle des CLM dans l’Église
et dans le monde.

Le Marianiste Canadien
Il a été fondé en 1960 sous le titre :
Le Chevalier de Notre-Dame

Depuis 2007
Le Marianiste Canadien
paraît six fois par année
sous la responsabilité du P. Gérard BLAIS
blaisg@cndf.qc.ca
Pour le recevoir par internet,
veuillez nous envoyer
votre adresse électronique

SITE MARIANISTE DU CANADA
www.marianistes.org

Visite de la Suisse

Colloque « Chair & Souffle» (Laval)
Gérard BLAIS, Lina DUBOIS, Lytta BASSET

Montmartre Canadien

Conférence sur Mgr Helder Camara
José de Broucker (centre)

Lauzon accueille - 22 octobre

ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE P. EUGÈNE CÔTÉ

Assis:

François Boissoneault
Paul-Arthur Gilbert
Dominique Martineau
Rosaire Côté
Debout

Richard Joyal
Eugène Côté
Paulo Lambert
Raymond Boutin
Normand Audet
Gustave Lamontagne
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La propriété appartient actuellement à
madame Suzanne Rochette, la mère de
Josée Roberge, grande amie des Marianistes depuis des années. La famille ouvre volontiers cette maison aux Marianistes qui veulent aller s’y reposer pendant
les mois d’été.

