
RENCONTRE DU 24 OCTOBRE 2017 

Ouverture de la réunion en souhaitant la bienvenue aux membres présents suivi d'un chant, moment de ré-

flexion en pensant à Jean-Yves (responsable avec Marthe des Associés, décédé l'été dernier) et d'une prière 

par Toussaint. Animation de la réunion par Monique.  

Étaient présent(e)s : Le Père Réjean, Claudette Gravel, Christiane Gagnon, Kathya Molino et Catherine Richard, 

Toussaint et Monique, nouveaux responsables 

- Présentation du Père Réjean Vigneault, notre nouveau répondant. 

- Tour de table des membres présents en s'identifiant et en exprimant leurs attentes au cours de cette année. 

Idées que je vous résumerai à la fin du dudit document. * 

- Une liste a circulé pour mettre à jour les coordonnés des membres et ajouts des nouveaux membres non-

inscrits...liste que je ferai parvenir à qui de droit pour l'impression du nouveau bottin. 

- Et nous avons passé à la liste des tâches soulevées dans notre ordre du jour : 

  Envoyer les courriels pour les invitations aux membres pour nos rencontres et activités: Christiane Ga-

gnon, bien sûr après avoir reçu les informations pertinentes à l'envoi. 

  Communiquer avec les personnes qui n'ont pas d'internet: Élise (absente mais déjà confirmé sa tâche) 

  Garder à jour la liste des coordonnées de tous les membres: Claudette Gravelle 

  Cotisation annuelle ou contribution volontaire à chaque réunion: une décision n'a pas été clairement 

émise mais une suggestion de Toussaint semble faire unanimité, soit les deux. L'idée de $20. comme co-

tisation annuelle et une boîte avec dons pour des évènements spéciaux. Et nous voterons à notre pro-

chaine rencontre en espérant que plus de gens seront présents. 

  -  Une personne responsable pour la célébration du fondateur le 21 mai et le 17 février jour de la consti-

tion ou les Oblats et Associés renouvellent leur engagement: Monique comme coordonnatrice, en trou-

vant des personnes pour les différentes responsabilités. 

  -  Une personne responsable pour trouver quelqu'un pour la prière et le chant d'ouverture de chaque 

rencontre: Kathya pourra le faire en s'assurant que Toussaint ou Monique pourra le faire quand elle ne 

pourra pas. 

  - Varia: date de la prochaine rencontre, nous en avons discuté longuement pour décider d'un commun 

accord d'envoyer une forme de sondage avec les jours et heures qui ont été énoncés. Vous en trouverez 

les choix à la toute fin de ce document ** 

  -  Parole de notre répondant, le Père Réjean. Il a repris les intentions élaborées par les membres pré-

sents lors de notre tour de table et nous a partagé son expérience sur sa vision de comment nous pour-

rions "intégrer" ce charisme…  puisque c'est un désir de la table entière de le vivre d'une façon plus      

consciente. Les idées de la table sont dites à la fin de ce document. 



 Selon notre répondant une journée de retraite dans un lieu autre que nos rencontres, dans la nature 

par exemple commençant le matin en ayant un souper en commun pour clore la journée favorise 

l'échange et l'intégration du charisme oblat et nous permet de solidifier notre engagement. Il nous a 

soumis également un chant pour la fin de nos réunions et nous avons à l'unanimité adopter "Soyons ce 

que nous devons être" pour clore nos rencontres et partir d'un pied joyeux et d'un coeur vigoureux 

pour vivre notre mission sur la trace du fondateur Eugène de Mazenod. 

Nous avons clos notre rencontre à 8 h 50 avec quelques rafraîchissements. 

 

P.S. 

* IDÉES DES MEMBRES POUR AGIR ET VIVRE LE CHARISME OBLAT DANS NOTRE MISSION: 

 Par exemple à chaque réunion avoir un temps pour que les membres qui le désirent partagent comment 

depuis la période de notre dernière rencontre, nous avons vécu le charisme des Oblats, en citant des ac-

tions concrètes. L'important ici serait de mettre en commun nos expériences et en discuter...un peu la 

formule des cellules. 

 Peut-être pour favoriser l'intégration de ce charisme, il serait bon d'en entendre parler davantage par les 

prêtres Oblats dans leur homélie pour nous le refléter plus concrètement. 

 Comment pourrions-nous le faire connaître davantage à la communauté mais aussi là où nous choisis-

sons d'œuvrer. (avec les pauvres, à la Vie montante, avec les catéchumènes, dans notre travail au quoti-

dien etc...) 

 Se présenter davantage dans nos communautés comme Associés, nous pourrions probablement soulever 

plus de curiosité et d'intérêt et avoir plus de participants. 

 De lire chaque jour des passages de notre petit livre: "Le fondateur des Oblats, Saint Eugène de Mazenod 

par Hervé Aubin. Ou encore telle que mentionné lire chaque jour les lettres d'Eugène publié sur inter-

net...encore une fois créer un espace pour échanger. 

 Lire et relire davantage le texte de notre engagement dans nos rencontres pour s'en imprégné et guidé 

nos actions. 

 

Je crois avoir reflété le mieux possible cet échange et si j'ai oublié un point important, n'hésitez pas les per-

sonnes présentes de m'en informer afin que je puisse faire les changements 

 

**LE SONDAGE POUR LES DATES ET HEURES DE NOS RENCONTRES EST FAIT DANS UN AUTRE DOSSIER POUR 

EN FAVORISER LES RÉPONSES ET LE RETOUR DE CELLES-CI. 

Monique Roy et Titus Toussaint 



Le Mardi 7 novembre 2017 

Accueil et chant d'entrée å l'Esprit Saint. 
Accueil de trois Oblats: Les Pères Lebrun, Desaulniers et Filion. Un court parcours des deux derniers. 

Annonce de notre nouveau répondant par Denise : le Père Wedner Bérard. 

Au tour de nos deux animatrices du jour, Suzanne et Vonette sur le thème de notre mission sur place.  
Rejoindre ceux qui se sentent éloignés de Dieu et présence chaleureuse auprès d'eux. 

Un Petit jeu participatif : Vonette nous rejoint aussi par un chant et ses pensées sur notre mission ainsi qu'une 
prière bien sentie. 

PROCHAINE RÉUNION: le 19 décembre à 1 h 30 
Présentation de notre nouveau répondant le Père Wedner Bérard suivie par une célébration eucharistique. 

Ne pas oublier la cotisation annuelle, 20.00$ 
Belle rencontre très appréciée… 

Solange Coulombe et Denise Héon 
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LES MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

Secrétariat provincial 

460, 1re Rue, bureau 601 

Richelieu (Québec)  J3L 4B5 

 

 

 

 

Mme Lucette Thivierge 

Décédée le 22 novembre 2017 à Thetford Mines 

Elle était la mère de Nicole Côté Villemure, 

Associée laïque au groupe de Trois-Rivières. 

 

La famille accueillera parents et amis à compter de 13 h  

le samedi 2 décembre 2017 au salon Gamache Nadeau, 

à Thetford-Mines (Québec) 

La liturgie de la parole aura lieu à 16 h 30. 



MARDI 23 MAI 2017 
Nous avons débuté par une messe à 9 h, présidée par le Père Julien. À notre grande surprise il avait choisi la 
messe de Mgr de Mazenod. Ce fut une réussite. L’assemblée comptait 35 personnes réunies autour de l’au-
tel, comme au temps de Jésus avec ces apôtres. Après les prières universelles, 5 personnes ont prononcé 
leurs engagements : Raymond, Lauraine, Céline, Réjeanne et Thérèse. Le service à l’autel a été fait par Ré-
jeanne et Céline, la lecture par Thérèse. 

La réunion commença à 9 h 45 par un mot de bienvenue de Thérèse à notre belle visite. Nous souhaitons un 
bon séjour parmi nous au père Julien et à notre invitée Jocelyne responsable du groupe de Québec et qui 
est en lien avec le groupe de Chibougamau. 

Le père Julien nous informe des dernières nouvelles concernant les pères Oblats et il nous a remis l’Énoncé 
de mission ainsi que plusieurs documents de ressourcement spirituels qui enrichira et apportera à notre in-
térieur une lumière de vie. Il nous laisse aussi l’historique des Laïcs associés de la province Notre-Dame-du-
Rosaire à Québec. 

Jocelyne nous a fait un résumé de la dernière rencontre du comité provinciale des Associés qui a eu lieu à 
Montréal les 30, 31 mars. 

À ma demande, Julien nous a entretenu sur le Charisme Oblats et la Sainteté. Nous avons également réflé-
chi et échangé sur les deux thèmes. 

Pour terminer la réunion, Jocelyne nous a proclamé en récitatif biblique Romain 8, 35-39, L’Hymne à 
l’amour de Dieu. Il y a eu une période de réflexion individuelle et un échange en groupe. 

Nous avons partagé les repas fraternels du midi et du soir au restaurant. 

Thérèse DEVIN (Bouchard) 
Responsable du groupe de Chibougamau 

Renouvellement des personnes présentes 

le 23 mai avec le Père Julien . De gauche à 

droite sont Thérèse, Réjeanne, Céline, Lor-

raine 2e rangée Raymond et Julien.  

 Renouvellement lors de la dernière réunion en juin 

ce sont Jacinthe et Denise qui sont les 2e et 3e partant 

de votre droite.  



Le groupe s'est rencontré le dimanche 22 octobre 2017 au chalet des Oblats à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau. 
Nous nous sommes donnés rendez-vous pour 15 h 00. Nous avons pris le temps de nous accueillir en parta-
geant des nouvelles de nos milieux respectifs. Nous avons aussi étudier la lettre de Saint-Paul apôtre aux 
Romains (6,1-5). Après la lecture de ce texte nous avons partagé une Bonne Nouvelle que nous y trou-
vons  pour nous. Nous avons aussi partagé en quoi ce texte est une Bonne Nouvelle pour vivre notre enga-
gement de baptisés.  

Après ces échanges agréables et enrichissants nous avons partagé un délicieux repas ou tout le monde  a 
fourni un élément du menu. 

Nous sommes retournés chacun chez soi  le corps et l'âme bien rassasiés. 

Bonsoir Claude,  

Merci pour l'envoi de la liste officielle de notre groupe de Chibougamau dont je suis le pasteur accompagnateur depuis 

près d'un an. Je suis allé en mai denier leur faire un ressourcement-partage et j'y retournerai vers mai-juin l'été pro-

chain. Thérèse, la Responsable m'appelle aux 3-4 mois, nous jasons ensemble un bon 60 minutes... Les associés se réu-

nissent 1 fois par mois, et semblent se renforcir ensemble et se donner leurs couleurs propres. 

Je fus nouveau prêtre-vicaire à la paroisse entre 1987-89, "C'est loin mais rendu sur place, c'est proche! " 

C'est très calme et familial surtout, malgré la baisse importante de la population, du à la diminution des activités mi-

nières. 

Unions de prières et au revoir dans un petit congrès réunissant les 6-7 groupes du Québec. 

 

Julien Campagnat, o.m.i.  Répondant du groupe de Chibougamau 



RÉUNION DU 21 OCTOBRE 2017, À 13h30 DES ASSOCIÉS AUX OBLATS DE MARIE IMMACULÉE DE QUÉBEC 

QUI AVAIT LIEU À LA MAISON SAINT-SAUVEUR, OÙ RESTE LE PÈRE LOUIS-MARIE VERRETTE. 

 

Étaient présents : 
Louise Côté, Jeannine Duchesne, Ann Fragasso,  
Jean-Claude Saint-Gelais, Jocelyne Langlois (responsable),  
Le Père Louis-Marie Verrette, o.m.i. accompagnateur 

Invitation spéciale par Jeannine Duchesne 
Le Père Marcel Plamondon, o.m.i. 

 
Jean-Claude St-Gelais nous a fait réciter la belle prière de l’associé-(e). 

Jocelyne nous donne les informations sur la réunion provinciale qui aura lieu du 24, 
25 octobre 2017 à Trois-Rivières.  Jeannine, en tant que trésorière, nous informe de 
l’état de nos finances actuelles et nous demande 20 $, en cette première réunion de 
l’année 2017-2018.  Le père Louis-Marie va subir une intervention chirurgicale ven-
dredi le 27 octobre prochain. Nous prierons pour lui. 

Le Père Marcel nous donne une conférence d’une demi-heure sur le père Fernand 
Jetté qui ne l’a pas eu facile, c’est le moins que l’on puisse dire, jusqu’à son ascen-
sion au rôle de Père Supérieur Général des Oblats de Marie Immaculée. 

Jocelyne a proclamé un récitatif biblique de Luc 17, 5-6 et chacun a révélé ce que cela lui a fait remonter en sa per-
sonne : « Déracine-toi et plante-toi dans la mer. » 

Nous sommes allés à la messe, à 16 h, à l’église Saint-Sauveur, avec une partie de la communauté paroissiale.  Après la 
messe, Ann a fait un retour sur la retraite des Oblats, au Cap-de-la-Madeleine, du 16 au 20 octobre, du Père Renaud 
Saliba, o.m.i., de Pontmain en France : L’impatience et l’in-tranquillité de Marie et des nôtres. 

Ensuite, les Associés aux Oblats ont partagé un bon repas, pris avec tous les Oblats à la salle à dîner. 

Après souper, nous nous sommes réinstallés dans la salle de réunion. Pour finir, chacun de nous est revenu sur ses va-
cances d’été.   

Ann Fragasso 
Le 8 novembre 2017 
(Prochaine rencontre : 25-11-17) 

 
Note: Voir la demande de prière du Père  
Campagnat pour son collègue Louis-Marie 
Verrette, accompagnateur  du groupe de 
Québec 

 
 
 

 

Le groupe de Québec avec le Père Louis-Marie Verrette (mars 2017)    



Ceci est un petit mémo à tous les groupes d’associés de notre province NDC 

Vous recevez dans cet envoi par groupe la liste des membres de votre groupe, la liste de tous les membres 

des laïques de la province, le livret INFO LAÏQUES d’octobre avec les nouvelles que j’ai reçues, et le docu-

ment PDF sur le 36e chapitre général des Oblats de Marie Immaculée tenu à Rome cette année. 

Je remercie tous (toutes) les responsables qui ont fait la révision et la modification des listes que vous rece-

vez aujourd’hui. Cela prend du temps et pas mal de travail, mais c’est important pour le secrétariat des 

Oblats à Montréal d’avoir des données précises et à jour pour faire paraître le livret chaque année.  

Je remercie, à cette occasion, la secrétaire Alice Hébert et le Père Tardif pour les soins qu’ils apportent à la 

diffusion de nos données auprès des pères et frères oblats, en province et hors province. Cela me permet 

de recevoir, en plus, quelques renseignements (merci au Père Campagnat de Chibougamau !) et me fait dé-

couvrir la vie et la solidarité des membres dans le partage. 

J’ai appris, ainsi, outre les changements d’adresse, le décès de plusieurs associés et j’apprécierais, pour en 

faire mention bientôt dans notre livret INFO, que les responsables préviennent le Comité Provincial (par 

Denyse Héon) et me fassent un petit résumé de la vie et des accomplissements de ces laïques décédés pour 

leur rendre un hommage particulier. Je vous demande, en ce mois du souvenir, de bien vouloir prier pour le 

repos de leur âme.  

Envoyons aussi à Saint-Eugène une supplique, une de-

mande toute spéciale pour les vocations et souhaitons au 

Père Ouellet succès dans ses efforts missionnaires, sur-

tout auprès des jeunes. Bon séjour à l’étranger !  Pour 

avoir des nouvelles des Œuvres Pontificales Mission-

naires : http://www.opmcanada.ca  et  la Revue Univers :   

http://fr.calameo.com/read/0016315731c0ab82dae05 

 

Note : 

La liste complète des laïques associée a été envoyée à Montréal pour publication. La liste que vous recevez 

est notre liste interne à l’usage des groupes et des membres laïques. Si vous avez des corrections à appor-

ter, veuillez me les faire parvenir à : cberthaud@hotmail.ca  . Je ferai parvenir tous les changements que 

vous apporterez au secrétariat à Montréal et je ferai un correctif dans les prochains INFO LAÏQUES. 

Claude Berthaud 

Francine Desloges, 

Responsables du groupe de Montréal 



Nous avons appris, dernièrement, le décès de Mme Constance (Boucher) Vachon, une de nos plus anciennes associées. 

C’est en renouvelant le livret du personnel des Oblats de notre province que j’ai fait une recherche sur Internet pour 

trouver l’adresse et le numéro de téléphone des époux Vachon. J’avais essayé plusieurs fois les deux dernières années 

sans succès. La résidence pour personnes âgées où ils habitaient (résidence appartenant à Marie Clarac) ne commu-

nique pas de renseignements sur les personnes qui ont quitté leur logement. La demande faite directement auprès des 

sœurs de Marie-Clarac n’a pas donné de résultat non plus. 

Je vous fais donc part, ci-dessous, de l’avis de décès de Constance tel que publié par la maison Alfred Dallaire en 2015. 

Tous les associés de notre groupe s’unissent à moi pour assurer de nos sympathies les familles Boucher et Vachon. 

Claude Berthaud et France Desloges 

 

 


