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Coup d’œil
sur la Région du Canada
Le 02 octobre 2018, les Marianistes du Canada changeront de statut. Le Conseil Général
de Rome signera un décret selon lequel la
Région du Canada deviendra une Communauté territoriale. Voici notre histoire en
quelques dates:
1938 : Fondation des Marianistes à St-Anselme
par le Frère Joseph Provencher (Manitoba).
Cette fondation est rattachée à la Province
de St-Louis (Missouri-USA).
1940 : Arrivée du Père François Jacq (France).
1964 : Érection de la Province du Canada.
1994 : La Province du Canada devient Région.
2018 : Le 02 octobre 2018, la Région du Canada
deviendra une Communauté territoriale
rattachée à Rome.

En 2012, au début de mon premier mandat, nous
étions 33 religieux dans la Région du Canada et
la moyenne d’âge était d’environ 54 ans.
En 2018, la Région du Canada ne compte plus que 16
religieux (la moitié moins qu’en 2012).
Huit décès : Yxnold Chevalier, Richard Joyal,
Raymond Roussin, Irénée Breton, Dominique
Martineau, Lucien Julien, Paul Lambert, Gabriel
Arseneault.
Un départ : Luis Melo (Diocèse de Toronto).
Huit Haïtiens : partis rajeunir cinq autres Provinces ou Régions.
Parmi les 16 religieux qui demeurent (avec une
moyenne d’âge de 83 ans), quatre sont dans des
infirmeries : Joseph André, Normand Audet,
Jacques Breton et Rosaire Côté.
En 2012-2013, la Région du Canada a dû gérer deux
assassinats (Yxnold Chevalier et Richard Joyal),
ce qui a entraîné la fermeture de la mission SM
en Haïti.
L’avenir ? Une belle relève parmi les CLM :

Famille Marianiste

Les Communautés Laïques Marianistes

Page 2

Marianiste Canadien

Page 3

Marianiste Canadien

Alexandre Bissonnette : la 7e victime
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En regard de ce drame sans nom, on ne peut que remercier la communauté musulmane de sa réaction pacifique
face à l’agression qu’elle a reçue. A sa manière, elle nous
rappelle l’importance du religieux dans la vie quotidienne.
Oui, « Dieu est un »! Allah hou Akbar. C’est la proclamation de foi la plus importante de l’Islam. C’est aussi notre
proclamation de foi : Je crois en un seul Dieu et celle des
Juifs : A-do-naï Elohénou, A-do-naï Ehad. Or, c’est ce Dieu
UN qui va nous unifier.

ME YVAN THÉRIAULT & P. FRANÇOIS BOISSONNEAULT

Hommage au Père François Boissonneault
Le 19 mars 2018, lors d’un grand repas organisé au restaurant
La Fenouillère de Québec, Me Yvan Thériault, Président du
Conseil d’administration de l’AMFQ (Assurances Mutuelles des
Fabriques du Québec) remettait un présent au Père François
Boissonneault pour le remercier de ses 28 ans de service et ses
10 ans comme Président de cet organisme.
Au Québec, la « Fabrique »
désigne le Conseil d’administration qui gère les biens de l’Église.

Première Communion
La chapelle des Sœurs du Bon-Pasteur de Cap
- Rouge (où je vais célébrer cinq fois par semaine) est en passe de devenir la chapelle des
Premières Communions ! Assez souvent également, les membres de l’Ordre de Malte viennent y participer à des liturgies. L’espace est
chaleureux et les sœurs accueillantes.
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MEMBRES DE L’ORDRE DE MALTE DE QUÉBEC

Lundi de Pâques
Le lundi 02 avril, presque tous les religieux de
la Région se sont retrouvés à Lévis pour un
repas… d’adieu. Ce fut la première grande
sortie du Frère Joseph André. Par ailleurs, la
résidence de Lévis a été mise en vente. De
quatre, la communauté est passée à deux au
courant de l’année. En plus de son travail régulier au Centre-Dieu des Galeries-Chagnon, le
Père François Boissonneault (84 ans) devait
assumer l’entretien de cette vaste résidence et
se faire l’infirmier de deux confrères malades.

CHAPELLE DES SOEURS DU BON-PASTEUR - 18 MARS 2018
CHAPELAIN - PÈRE GÉRARD BLAIS

Nouvelles de Luis Melo
J’apprécie beaucoup recevoir le MC. Lors du
dernier weekend d’avril, une trentaine de jeunes ont participé à un “Come and See”. Après
Pâques, encore deux semaines de cours puis
ce sera la retraite annuelle pour les séminaristes.Un grand chantier de construction est prévu
pour l’été: nous terminerons l'installation des
salles de bain et l’air climatisé dans les chambres des séminaristes. Cela nous permettra
d’accueillir plus de groupes pendant l’été. J’ai
été nommé sur un comité pour le Dialogue
orthodoxe-catholique. Notre première rencontre
aura lieu à la fin du mois de mai à New Hampshire. Je pense à vous souvent; je ne peux
pas nier mes racines. Merci pour votre amitié.

REPAS D’ADIEU À LA COMMUNAUTÉ DE LÉVIS
Frère Joseph ANDRÉ & Père Paul-Arthur GILBERT

Fermeture de Lévis
Une fermeture impose de nombreuses formalités. Puis il faut liquider. Liquider, ne serait-ce
qu’une chambre occupée pendant plus de 20
ans, n’est pas une mince affaire; liquider une
Résidence tient du cauchemar. Dans un premier temps, chaque communauté fut invitée à
faire son choix. Beaucoup de livres de la bibliothèque générale prirent le chemin des Carmes à Trois-Rivières ! Quant aux documents
marianistes, ils furent tous transportés à la
bibliothèque de St-Anselme le 11 avril dernier.
Une grosse opération et un gros camion !

PREMIÈRE COMMUNION (PÂQUES)
CHAPELLE DES SOEURS DU BON-PASTEUR

Père Gérard BLAIS & Maélie COULOMBE

ANNIVERSAIRE D’YVAN POUIN
28 FÉVRIER
Frère Raymond BOUTIN & Cuisinière Linda

PEDRO PERNA - LE BRÉSILIEN
Lévis, le 02 avril 2018 : Pedro présente un document
fort intéressant sur les Marianistes de France
(Youcat)

Béatification

DÉMÉNAGEURS
Marcel Castonguay– Gérard Blais– François Boissonneault

QUELQUES MEMBRES DU GROUPE
GOSPEL TRAIL (MARCHE EN GALILEE)

d’Adèle de Batz de Trenquelléon

21 avril au 06 mai 2018

Le 10 juin 2018, à Agen, en France.

