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

Naissance de la
Communauté Territoriale du Canada
Le 02 octobre 2018

Depuis 2007
le Marianiste Canadien
paraît six fois par année
sous la responsabilité
du Père Gérard BLAIS, SM

Le 02 octobre 2018, jour anniversaire de fondation de la
Société de Marie, les Marianistes Canadiens ont vécu un double événement : la naissance de la Communauté Territoriale
du Canada et l’intronisation du premier directeur de la CT :
le Père Florian Royer-Chabot

blaisg@cndf.qc.ca
(418) 872-8242 (#1460)
1-800-463-8041(#1460)

La cérémonie s’est déroulée dans la communauté de SaintAnselme. Elle fut présidée par le Père Gérard Blais, régional
du Canada. Tous les Marianistes valides étaient présents. Se
sont ajoutés quatre membres des CLM : Josée Roberge, Gaétane Gagné, Jacqueline Carrier et Roger Noël, ainsi que Madeleine Couture de l’Alliance Mariale.

Pour le recevoir
par Internet
veuillez nous faire parvenir
votre adresse électronique

Famille Marianiste

Quelques éléments du programme :
1. Lecture biblique : 1 Cor 12, 12-31
2. Message du Chapitre Général 2018 à la famille marianiste
3. Lecture de la lettre du Père André Fétis pour la nomination du Père Florian Royer-Chabot comme directeur de la
nouvelle Communauté territoriale du Canada
4. Lecture et signature du mandat
5. Prise de parole Père Florian Royer-Chabot
6. Prières universelles

Page 2

Marianiste Canadien

Page 3

Marianiste Canadien

C

her Florian,

J’avoue que la tâche qui t’attend est à la fois effrayante et emballante. Elle est effrayante, dans le sens que
toute Le
responsabilité,
danslacemain...
que j’appellerais la hiéPape tend
rarchie ecclésiale, est au-delàSuite...page
de nos forces,
au-delà
1
de nos talents, au-delà même de nos expériences. Ce
Ici, pas
au Québec,
rapport
notre héri- de diriger
n’est
du tout le
comme
la àresponsabilité
tage
religieux de
est chaussures
ambigu. Malgré
cela, un comité
une
compagnie
ou diriger
de lanombreux
parents
pour
préparation
de la veulent
fête de faire
Noël. Tu auras
goûterd’âmes
quelque
chose
de la foi chrécharge
selon
l’expression
consacrée.
Voilà
tienne à leurs enfants. Le devoir de
pourquoi
cettedetâche
humilité ; voilà
partageronlesprend
repères
sens avec
qui guipourquoi
on vies
doit souvent
référer àcomme
l’Esprit Saint pour
dent nos
nous incombe,
semère,
laisser guider
les décisions
à prendre.
commedans
père.
Mais comment
faire ? Le pape offre au lecteur un véritabletâche
concentré
sagessetemps
pratique
(…
Cette
est endemême
emballante
dans le
quique
a pas
quede maintenir
sens
ton mal
rôleplus
n’estdepascrédibilité
simplement
desnavire,
articles
suraussi
l’éducation
planés
le bien
cap du
mais
de le faire
avancer. Tu ne
sur
Facebook
!)
t’ennuieras pas, je te le promets. Tu seras souvent
comme
Jésus
pas une
pour reposer
Ce que
le qui
papen’avait
propose
n’etpierre
pas un
sa modèle
tête. Sois
Tu n’as
copier tes préde toi-même.
famille parfaite
maispas
unàidéal
décesseurs.
De toute
tu tendre
ne le pourrais
pas car
exigeant vers
lequelfaçon,
on dit
en
lesacceptant
situationsnos
évoluent
cesse.
limitessans
t celles
des autres
(la douce moitié, surtout !) L’Église
des pistes
de croissance
Celance
qui rendra
ta tâche
emballante,qui
ce ont
sera de travaildans
diversité
de situalerinspirantes
avec toute
la une
famille
marianiste.
Tu la connais
tions.que
Tous
les d’autres
foyers sont
accueillis
au en Côte
mieux
bien
ayant
missionner
sein deenlaInde,
famille
en Tu connais
d’Ivoire,
en chrétienne
Haïti et au tout
Kenya.
étant
invités
à cheminer
cette
famille
sous
toutes ses toujours
couleurs daet cela te pervantage.
mettra de garder le petit reste canadien dans le giron
deC’est
cette legrande
famille
message
qui marianiste…
veut être envoyé
entre autres aux divorcés (remariés ou
Tel a avec
été lel’équipe
ton donné par le
Lanon),
famille
conviés
marianiste.
à dialoguer
pastorale
de leur
paroisse.
Le pape
dernier
Chapitre
Général
de Rome
2018, avec son
invite à : laUnmiséricorde
– thème
officiel
leitmotiv
homme qui
ne meure
pas, en misde avec
cette la
année
– et Marianiste.
au discernement
sion
Famille
Certaines branpastoral
devantSMessesituations
qui ne que d’auches
de la famille
développent
répondent
pas pleinement
à ce mieux
que
tres,
dont
les
CLM.
C’est
le
fruit
d’une persistante
propose l’Évangile. Cette ouverture
collaboration
nous réjouit.avec les laïcs. Samedi soir, tu as été en
mesure de constater à l’église de St-Anselme, comment
cette
famillemarquée
a grandi par
depuis
l’arrivée des pionÀ une
époque
la culture
niers,
il y a 80 ans. jeter, beaucoup d’endu consommer/
tre nous avons peine à croire a la familà l’amourdes
quipouvoirs
se renouvelle
toutelela02 octobre,
Lale,passation
s’est faite
vie.deÇafondation
fait du bien
se faire
redireà Bordeaux,
date
de la de
Société
de Marie,
croire
à ce date
rêve n’est
qu’onpas
a dans
le
il yd’oser
a
201
ans.
Cette
sans
nous inspirer
cœur, un rêve plus réalisable qu’on ne
deledevenir
imaginatifs
comme
le
Père
pense. Merci, cher pape François, Chaminade
pour
trouver
de nouvelles
on vous
embrasse
aussi ! avenues à l’annonce de l’Évangile. Et puis, n’oublions pas que nous ne sommes
pasLeappelés
à faire12avril
nombre,
mais
à faire
2016,
page
23 signe.
Soleil, mardi

ÉGLISE DE eSAINT-ANSELME : LE 29 SEPTEMBRE 2018
MESSE DU 80 DE L’ARRIVÉE DES MARIANISTES AU QUÉBEC
DE G À D: EUGÈNE CÔTÉ, FLORIAN ROYER-CHABOT ; GUSTAVE LAMONTAGNE
PAUL-ARTHUR GILBERT, GÉRARD BLAIS

INTRONISATION DU PÈRE FLORIAN ROYER-CHABOT- LE 02 OCTOBRE 2018
GAUCHE : PÈRE FLORIAN ROYER-CHABOT ; DROITE: FLORIAN ET GÉRARD BLAIS

Avant de conclure, j’aimerais remercier tous les
confrères de la Région qui m’ont toujours accordé
leur pleine confiance. Merci aux membres du Conseil
Régional sans qui je me serais souvent senti dépourvu. Un merci particulier au Frère Raymond Boutin
qui a été mon assistant pendant mes deux mandats.
A toi Florian, bonne route : tu as le support sans
condition de toute la famille marianiste canadienne.
Gérard Blais
St-Anselme, le 02 octobre 2018

AGAPES FRATERNELLES - LE 02 OCTOBRE 2018
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St-Boniface – 60e de profession religieuse du Père John Kracher.
Les festivités ont eu lieu à l’église St-Malo à une heure de route.
G. à D. : Keven Prada, John Kracher, sm et Kurt Nugent, sm.
Anniversaire de Raymond Boutin (86 ans). Gustave, François et Florian ainsi qu’Yvan Pouin (un ami des SM) sont présents.

15 sept.

Funérailles de Marcel Boutin, le frère de Raymond Boutin.
Raymond se rend au Connecticut avec des membres de sa famille.

19 sept.

Mario Couture, FIC, est notre hôte pour le dîner. Mario travaille
comme missionnaire au Mexique (Huatusco) avec le Centre Agapè.

20 sept.

Pour la première fois, nous invitons à dîner la direction du Camp
Kéno, notre premier voisin. Le Camp Kéno gère une vingtaine de
terrains de jeux dans la ville de Québec, pendant l’été.
Pour la deuxième année consécutive, j’ai rempli quelques bouteilles
de Grapparella, un vin fabriqué à partir de raisins sauvages ! (GB)
Retraite des prêtres du diocèse de Chicoutimi au monastère des Pères Cisterciens à Mistassini. Magnifique retraite en pleine forêt.
Le samedi 29 septembre, le P. Eugène Côté a fait des arrangements
pour souligner les 80 ans de l’arrivée des premiers Marianistes dans la
paroisse de Saint-Anselme.
La famille Marianiste s’est réunie à St-Anselme pour un double événement: la naissance de la Communauté territoriale du Canada et
l’intronisation du Père Florian Royer-Chabot comme premier
directeur de cette Communauté territoriale.
(Nouvelle appellation de la Région du Canada)

22 sept.
23-28 sept.
29 sept.
02 octobre

10 octobre
14 octobre

14 octobre
14 octobre

16 octobre
22 octobre
26 sept.

Gérard Blais a réuni une douzaine de personnes du Campus pour une
célébration funéraire à la mémoire de Rénald Cloutier, un ouvrier du
Campus décédé cet été.
Récollection pour les membres de l’Ordre de Malte. Elle commence
avec la messe chez les sœurs du Bon-Pasteur de Cap-Rouge; elle est
suivie d’une heure de prière dans la chapelle marianiste du Campus et
du partage d’un bon repas préparée par notre cuisinière Linda Audet.
Acquisition d’un antiphonaire de 1925 ayant appartenu aux Pères
Trappistes d’Oka (don fait à l’Ordre de Malte mais qui repose dans la
chapelle des Marianistes de St-Augustin).
Journée de prière marianiste à Saint-Henri.
Dimanche, le 14 octobre, une quarantaine de personnes étaient réunies au Centre Marianiste de Saint-Henri. Le but premier était de
s’unir au Vietnam pour la journée mondiale de prière marianiste. Lors
de la messe, le Père Eugène Côté a donné un bref historique de Notre-Dame-de-La Vang (Vietnam). La journée avait aussi un second but:
célébrer les 60 ans de vie religieuse du Père Paul-Arthur Gilbert qui a
dirigé les activités du Centre Marianiste depuis ses débuts. On y soulignait également les 50 ans de prêtrise du Père Eugène Côté ainsi que
l’intronisation du Père Florian Royer-Chabot comme premier Supérieur de la Communauté territoriale du Canada. Rencontre joyeuse
et bien marianiste !
Soirée de prière charismatique avec le groupe « Benedictus » à l’église
Saint-Yves de Québec. Une cinquante de personnes s’y présentent
chaque semaine.
ASMDQ : L’Assemblée des Supérieurs Majeurs du Diocèse de Québec. Florian y a fait son entrée comme supérieur des Marianistes au
Canada.
Joachim Breton 1935 - 2018 (83 ans)
Au Centre d’hébergement Saint-Sylvestre, le 26 septembre 2018, à
83 ans, est décédé monsieur Joachim Breton, natif de Ste-Marguerite.
Joachim a vécu plusieurs années chez les Marianistes. Il est le frère de
frère Irénée Breton (décédé) et du Père Jacques Breton.

Éphémérides

