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Rencontre des Oblats de l’Outaouais
Le  2  juillet  dernier,  le  provincial  et  le  trésorier 
provincial rencontraient les confrères de la région 
de l’Outaouais pour faire le point suite à la vente, 
maintenant  officielle,  de  la  propriété  de 
Deschâtelets,  où  nous  sommes  dorénavant 
locataires. Nous y demeurerons, en fait, jusqu’en 
juin  2016.  Le  projet  prévu  est  que  nous 
achèterons un certain nombre de «condos» dans 
un  nouvel  édifice  qui  sera  construit  sur  la  rue 
Main,  tout  près  de  notre  résidence  actuelle.  La 
formule  adoptée  nous  permettra  de  demeurer 
activement missionnaire dans la région et ce, de 
manière  communautaire,  comme  le  veut  notre 
charisme.  Elle  favorisera  aussi  un  style  de 
présence  proche  des  gens.  Elle  nous  assurera 
une  certaine  souplesse  quant  à  nos  besoins 
locatifs présents et à venir.

Prolongement de mandat pour nos 
confrères de la Côte
À  la  suite  des  recommandations  de  Mgr Jean-
Pierre Blais, évêque de Baie Comeau, les pères 
Gérard  Boudreault  et  Michel  Legros  ont  été 
renouvelés, pour une période de trois ans, dans 
leur  mandat  respectif,  le  premier  comme 
modérateur  de l’équipe  missionnaire  auprès  des 
Innus, le second comme prêtre curé et visiteur de 
plusieurs  communautés:  Aguanish,  Baie-Johan-
Beetz,  Natashquan  de  même  que  plusieurs 
communautés de la Basse-Côte-Nord.

Ressourcement spirituel pour les Oblats 
et les associé-es
La communauté internationale d’Aix organise, cet 
automne,  une retraite  qui  aura pour thème « La 
communauté  apostolique ».  Animée  par  le  père 
Joseph  Bois,  elle  débutera  le  19  octobre  et  se 
terminera le 24 octobre au soir. La retraite inclura 
la  visite  des  lieux  de  la  Fondation  à  Aix  et  à 
Marseille. Cette activité s’inscrit dans le contexte 
de l ’animation de la Congrégat ion pour le 

triennium.  Pour  les  confrères  et/ou  associé-es, 
vous  communiquez  avec  le  père  Luc  Tardif  qui 
coordonnera l’ensemble.

Robert (Bob) Morin, o.m.i., au Sanctuaire
Depuis quelques mois, la communauté oblate du 
Sanctuaire ne cesse de grandir en nombre. Avec 
l’arrivée de confrères de Montréal, la présence de 
deux aspirants oblats, le soutien d’un oblat haïtien 
pour l’été, voici que le Sanctuaire a maintenant la 
joie d’accueillir le père Robert (Bob) MORIN, o.m.i., 
de la province des États-Unis.  Le père Morin est 
originaire de Lowell. Une grande partie de sa vie 
missionnaire s’est exercée dans la prédication de 
retraites.  Compte  tenu  de  ses  talents  de 
communicateur,  de  sa  connaissance  du  monde 
anglophone,  de  son  expérience  en  prédication, 
homme de relation et bilingue, Robert va apporter 
une contribution importante à l’œuvre missionnaire 
de  ce  lieu.  En  plus  du  ministère  régulier  au 
Sanctuaire,  il  va  faire  quelques  tournées  de 
promotion  en  Ontario  et  aux  États-Unis.  Bob 
s’accorde, à l’occasion de son 70e   de naissance, 
une  belle  année  sabbatique  tout  en  étant  au 
service des pèlerins et de la Vierge. 

Les baptêmes dans la communauté de 
Mani-Utenam et Uashat
Ces  derniers  temps,  le  nombre  de  parents  qui 
veulent faire baptiser leurs enfants devient de plus 
en  plus  croissant.  Passant  de  cinq  à  quatre 
baptêmes par mois, on avoisine déjà les quinze. 
C’est  une  bonne  nouvelle  pour  notre 
communauté !  Car,  même  dans  la  Bible,  la 
fécondité  a  toujours  été  considérée  comme une 
bénédiction.  « La  stérile  enfante  sept  fois » 
(1 Sam 2, 1-8). 
Quels  beaux  moments  de  célébration  et  de 
rencontre  familiale !  En  plus  des  parrains  et 
marraines  qui  doivent  parfois  faire  de  longs 
voyages pour y être présents, les membres de la 
famille, notamment  les aîné-es, n’hésitent pas à 
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se  déplacer  jusqu’à  l’église  pour  accueillir  leur 
nouveau-né  dans  la  famille  chrétienne.  Après 
chaque célébration, les parents voudraient que je 
les accompagne à la maison pour le partage du 
gâteau  familial.  Impossible  d’accepter  toutes  les 
invitations,  je  ne  me  limite  qu’à  une  seule. 
Sincèrement,  je  pense  qu’à  travers  ces  petites 
ouvertures j’arrive davantage à entrer en relation 
avec plusieurs personnes dans la communauté.
Toutefois, nous avons encore des défis à relever 
dans ce domaine. C’est bien de baptiser, mais il y 
a aussi un contenu à transmettre.  « Allez, faites 
de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au  nom du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit »  Mt  28,  19-20.  C’est  ici  qu’il  nous  faut 
trouver  des  voies  et  moyens pour  accompagner 
les familles, les parents dans la transmission des 
enseignements du Seigneur. 

Gérard Boudreault, o.m.i.
Offre d’emploi
Monsieur  l’abbé  Jacques  Lacroix,  curé  de 
Chibougamau et Chapais, cherche un prêtre pour 
le  remplacer  durant  ses  vacances,  du 
21 septembre au 20 octobre.  Il  précise :  « Il  y a 
une messe sur semaine à 9 h à Chibougamau et 
le samedi à 19 h 15. Le dimanche, la messe est à 
9 h 15  à  Chibougamau  et  à  11 h à  Chapais.  Le 
prêtre résiderait dans mon appartement au Manoir 
La  Providence  qui  est  une  résidence  pour 
personnes retraitées. Les repas sont fournis, sauf 
le  déjeuner. »  Pour  les  confrères  intéressés, 
communiquer  avec  le  secrétariat  oblat  qui 
assurera le suivi.

Traducteur recherché
L’administration  provinciale  de  la  province 
OMI Lacombe cherche un ou des traducteurs de 
l’anglais  au  français  pour  ses  communications: 
lettres, bulletin de nouvelles, communiqués. Pour 
les  confrères  intéressés  ou  pour  des  personnes 
qui  seraient  disponibles,  faites  parvenir  vos 
disponibilités  au  secrétariat  oblat  de  notre 
province.

Fête annuelle au chalet à Maniwaki
Le  12  juillet  dernier,  nous  avons  fêté  le  50e 
anniversaire de notre lieu de repos et de vacances 
à Maniwaki. Pour la circonstance, une quinzaine 
d'oblats  ont  célébré  l'eucharistie,  mangé  du 
poisson pêché du lac et partagé des souvenirs. Le 
climat  était  à  la  reconnaissance  et  à  la  joie  de 
l'espérance,  celle entre autres de pouvoir goûter 
encore  longtemps  la  bonté  de  Dieu  dans  cet 
endroit paradisiaque. Le chalet est fréquenté par 
bon nombre d'Oblats de la province et nul doute 
que la qualité  de l'accueil  et  de la  présence  de 
notre confrère Réjean Gadouas y fait  une réelle 
différence. 

La  nouvelle  résidence  voisine  de 
Nazareth
La  résidence  est  maintenant  prête  bien  que  le 
permis d'occupation de la Ville de Montréal sera 
octroyé seulement après quelques corrections aux 
fenêtres.  Le  mobilier  de  la  nouvelle  résidence 
proviendra,  en  grande  partie,  de  la  Maison 
Deschâtelets et le déménagement comme tel aura 
donc lieu en septembre. Comme dans l'Évangile 
de dimanche dernier, nous tirons de notre «trésor» 
de  province  du  neuf  et  de  l'ancien.  C'est  donc 
progressivement que prendra forme cette nouvelle 
communauté oblate qui occupera deux maisons.

Décès
Le  père  Jacques  L’Heureux,  administrateur- 
trésorier à la maison Deschâtelets, et directeur-
trésorier à la résidence Champagne, est décédé 
subitement à Ottawa, le 20 juillet 2014. Il  avait 
77 ans et un mois.
La  liturgie  des  funérailles  a  été  célébrée  le 
samedi  26  juillet  à  l’église  Sacré-Cœur 
d’Ottawa.  Le  père  Luc  Tardif,  provincial,  a 
présidé l’eucharistie et le père Achiel Peelman a 
donné l’homélie.
L’inhumation des cendres sera faite à une date 
ultérieure dans le cimetière  de la communauté 
oblate à Richelieu.


