
Le Père Jean-Luc Couture, msc, entouré des catéchètes de la communion

Le 9 septembre 2012, il y a eu 20 
ans jour pour jour que les Pères  
Réjean Ouellet et Jean-Luc Couture 
partaient pour le Mexique. Ils 
amorçaient ainsi, à l’invitation des 
deux Conseils général et provincial, 
la troisième aventure missionnaire 
des MSC canadiens, après la Pa- 
pouasie (1912-1956), et la République 
Dominicaine (1936-), où se trouvent 
encore une dizaine de confrères.

   Vingt ans plus tard, les Pères Ouellet 
et Couture oeuvrent toujours dans leur 
pays d’adoption : le premier, à la  
paroisse San Ramon Nonato, à Mexico, 
là même où avait commencé la mission 
en 1992; le second, à la paroisse de 
Notre-Dame du Divin Amour, à Guada- 
lajara. Deux MSC mexicains, Jorge 
Gomez Rodriguez et Oscar Rodriguez 
Loreto, ordonnés respectivement en 
2002 et en 2011, s’occupent maintenant 
de la formation et de la pastorale  
vocationnelle, à Tlalpan. Quant au Père 
Gilles Savard, de la communauté de 
Québec, il passe plusieurs mois par 
année au Mexique afin de prêter main-
forte à la paroisse de San Ramon.

   Pour souligner ces 20 ans de présence 
MSC en terre mexicaine, nous avons 
voulu donner la parole à ces confrères. 
Voici ce qu’ils nous ont fait parvenir.

De Guadalajara,  
le Père Jean-Luc se souvient… 

   En pensant à ces 20 ans de présence 
au Mexique (13 ans dans la grande ville 
de Mexico et 7 ans à Guadalajara), je me 
souviens de trois événements profon-
dément vécus.

1. Ma première rencontre avec Mgr 
Abelardo. Je terminais mon cours d’es- 
pagnol à Cuernavaca et nous n’avions 
pas encore reçu la réponse au projet de 

venir à Mexico. Après consultation avec 
le Père Conrad Sénéchal, alors Provin- 
cial, je suis allé rencontrer Mgr 
Abelardo à Mexico pour connaître 
l’heure juste. Il me confirma que 
l’Archidiocèse de Mexico nous espérait 
dans la paroisse de San Ramon Nonato 
en septembre 1992. De retour à  
Cuernavaca, ce fut une source de grande 
joie pour moi de communiquer cette 
nouvelle au Provincial. J’y ai vu aussi 
une confirmation de la Volonté du 
Seigneur pour l’orientation de ma vie 
comme missionnaire. 

2. La dévotion à Notre-Dame du  
Sacré-Cœur. Très rapidement, je me 
suis mis au travail en pastorale vocation- 
nelle et à la promotion de la dévotion à 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, déjà bien 
répandue au Mexique. J’ai toujours 
pensé que les deux projets devaient se 
développer ensemble, parce que Notre- 
Dame du Sacré-Cœur a tout fait pour se 
faire connaître au Mexique et qu’elle 
pouvait nous aider à assurer le succès de 
la mission. Il y a au Mexique 53 parois- 
ses ou chapelles dédiées à Notre-Dame 
du Sacré-Cœur, dont une basilique, la 

seule en Amérique du Nord et du Sud. 
C’est ce qui a permis au Mexique d’être 
l’hôte en 1994 de la première rencontre 
de la Conférence américaine MSC (CA- 
MSC) et de nous réunir dans la basilique 
pour nous offrir à Notre-Dame du Sacré- 
Cœur et lui demander son appui. Cette 
rencontre fut un plein succès, qui a 
rempli le cœur des participants de gran- 
des joies et de bénédictions.

3. Guadalajara. Après cette rencontre 
internationale, je suis parti pour Guada- 
lajara, en année sabbatique… qui ne 
se termine pas. Guadalajara est le  
deuxième plus grand diocèse du  
Mexique. Je vis ici les paroles du Père 
Chevalier : « répondre aux besoins de 
l’Église là où nous nous trouvons… » 
Actuellement, je prête mes services dans 
une paroisse, surtout pour la catéchèse, 
les sacrements, la visite aux malades et 
la préparation à diverses activités de foi 
populaire. Je m’occupe toujours de la 
dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
Et j’ai l’espoir que mon témoignage  
facilite dans le futur l’implantation des 
MSC à Guadalajara.

Jean-Luc Couture, msc

Automne 2012 20 ans de
présence MSC

au Mexique



Comme une semence dans le jardin du Règne de Dieu
De Tlalpan, le Père Jorge
nous présente la Maison
de formation

C’est avec plaisir que j’écris pour 
vous saluer et vous présenter notre 
maison de formation dédiée à saint 
Joseph : la Casa San José. Actuelle- 
ment, nous sommes trois Mexicains à y 
vivre : José Guadalupe, qui est pré-
novice, le Père Oscar, qui a été ordonné 
l’an dernier, et moi-même, le Père 
Jorge, votre serviteur. Le but de la 
Casa San José, c’est la formation des 
religieux MSC, spécialement les sémi- 
naristes, et l’appui à la formation 
d’autres religieux et laïcs engagés. La 
poursuite de cet objectif nous aide à 
partager notre spiritualité et à continuer 
 à servir l’Église.

Notre séminaire au Mexique a  
commencé en 1998, dans la paroisse 
San Luis de Tlalmanalco. Puis, durant 
trois ans, nous avons loué une maison 
dans la ville de Mexico. C’est en mars 
2004 que nous avons acheté la pro- 
priété que nous habitons maintenant, 
grâce à Dieu et à l’aide de notre  
communauté au Canada. Dans ce  
séminaire, nous avons accueilli 33 
jeunes et, même si la plupart ne sont 
pas restés, ils ont emporté avec eux en 
partant quelque chose de la spiritualité 
MSC. Ils ont fait une expérience  
importante pour leur vie.

En plus de notre travail de formation, 
nous rendons quelques services dans 
les paroisses et hôpitaux des environs. 
Depuis cinq ans, nous avons installé ici 
le centre de catéchèse pour enfants et 
adultes du quartier. Nous avons aussi 
préparé des groupes de jeunes mission- 
naires laïcs, avec qui nous avons  
partagé les missions populaires de la 
Semaine Sainte et de l’Avent.

Je remercie Dieu et Notre-Dame du 
Sacré-Cœur pour l’aide que nous  
apporte la communauté MSC du Cana- 
da, pour le travail que font chez nous 
madame Lupita et son frère Jésus, ainsi 
que pour le support de nos bienfaiteurs 

et de nos familles au Mexique. C’est 
grâce à tous ces appuis que nous avons 
pu continuer notre travail, qui est 
comme une semence dans le jardin du 
Règne de Dieu. Je m’en réjouis et mon 
cœur est plein de reconnaissance. Je 
mets aussi ma confiance dans le sou- 
tien de la congrégation et dans l’amour 
de Dieu. Notre Fondateur, le Père Jules 
Chevalier, le disait bien : « Notre petite 
communauté n’est pas l’œuvre de 
l’homme, mais de Dieu ! Elle est née 
dans le Cœur Sacré de Jésus, sous la 
puissante protection de Marie… » 

Jorge Gomez Rodriguez, msc

Le Père Oscar nous
parle de son travail

Mon nom est Oscar Rodriguez  
Loreto, msc. Je suis né dans la ville de 
Mexico, D.F. Et je remercie la  
communauté MSC du Canada pour 
l’opportunité qu’elle nous donne 
de dire ici quelques mots de notre  
communauté MSC du Mexique. 

Le 6 août 2011, j’ai été ordonné prêtre 
msc, et depuis ce temps, j’oeuvre à la 
maison de formation San José. Je suis 
responsable de la maintenance de la 
maison. J’ai accompagné durant un an 
les séminaristes de notre communauté. 
Et maintenant, je suis chargé de la  

pastorale vocationnelle et de la  
promotion de la dévotion à Notre-
Dame du Sacré-Cœur. 

Le travail de pastorale vocationnelle 
n’est pas aussi simple qu’il peut  
paraître. Il faut beaucoup de patience 
pour ne pas se décourager, car il y a 
bien peu de jeunes qui sont intéressés 
par la vie religieuse ou sacerdotale. Et 
ceux qui arrivent à s’y intéresser voient 
souvent cette vie comme trop compli- 
quée et ils se retirent. C’est ainsi 
qu’après vingt ans de présence MSC au 
Mexique, la communauté compte 
seulement deux prêtres mexicains.

Le travail est ardu, mais nous  
continuons à aller de l’avant, confiants 
dans vos prières, dans l’intercession de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur et surtout 
dans la miséricorde du Seigneur Jésus, 
pour faire connaître le grand amour que 
Dieu nous porte et actualiser ainsi la 
devise de notre communauté : Aimé 
soit partout le Sacré-Cœur de Jésus.

En terminant, je demande au Sacré-
Cœur et à Notre-Dame du Sacré-Cœur 
de vous bénir, vous et toutes les activités 
que vous réalisez. Je vous demande 
aussi de prier pour toute la congrégation 
MSC dans le monde.

Oscar Rodriguez Loreto, msc

Dans l’ordre habituel : Gilles Savard, msc, Jean-Luc Couture, msc,  
Eulalio Chino Flores, Oscar Rodriguez Loreto, msc, nouvel ordonné,  

Jorge Gomez Rodriguez, msc, et Réjean Ouellet, msc 



Le cœur plus grand, l’âme plus riche…

De Mexico, le Père Réjean Ouellet dresse en quelque sorte un bilan…

Notre mission mexicaine est jeune. Et je vieillis.
Je me proposais d’y venir travailler quelques années.
Je suis à y poursuivre une carrière de missionnaire-curé.
« Qu’ai-je donc fait? » comme dit Jean d’Ormesson.

J’ai d’abord appris à vivre dans une autre langue : une seconde naissance. 
Une autre culture, millénaire, d’une grande richesse, m’a séduit.
Le peuple mexicain n’est pas celui que racontent trop souvent
nos journaux et nos bulletins de nouvelles du soir.
Ce peuple est bon, chaleureux, généreux, d’une patience infinie, 
habitué, par sa longue et souvent douloureuse histoire,
à supporter sans se plaindre, à sublimer ses souffrances et ses privations
dans le chant, la danse, la fête et … dans la foi.

Je les rencontre le plus souvent à l’église, anciens, familles, jeunes, enfants.
Ils n’y sont pas tous, aux moments que nous programmons. 
Mais, un jour ou l’autre et à toute heure du jour, en passant,
ils s’arrêtent, se signent, saluent Notre-Dame de Guadalupe
et le Padrecito s’il s’y trouve.
Que de paroles bonnes, que de gestes beaux, ils m’ont enseignés!
Pour les pauvres, les malades, les délaissés; 
pour les petits enfants : « mi amor », « mi alma », « mi vida ».
Je les entends, je les vois, dans les bruits et le dur langage de nos rues.

Je reviendrai peut-être à mon pays, un jour,
« si Dios quiere », comme ils disent.
Le cœur plus grand, l’âme plus riche.
Tout mon être un peu blessé par la séparation.
Je souhaite, avec la grâce de Dieu, avec l’aide de Notre Dame du Sacré-Cœur,
laisser à la mission, en m’en allant, 
quelques Missionnaires du Sacré-Cœur mexicains.

Réjean Ouellet, msc

L’église de San Ramon Nonato, à Mexico : les MSC ont la charge  
pastorale de cette paroisse depuis leur arrivée en 1992

Merci !

C’est par une prière d’action  
de grâces

et aussi de demande
que le Père Gilles Savard

a voulu, pour sa part,
souligner les 20 ans de  

présence MSC au Mexique.

1992, année de la célébration
des 500 ans de la découverte

de l’Amérique
et des débuts de l’évangélisation.

Cette année-là,
les MSC canadiens

arrivent en terre mexicaine,
suivis l’année suivante

des Sœurs MSC.

Dieu notre Père,
MERCI pour ce Mexique

que tu nous as désigné
et pour les Mexicains

et Mexicaines
que nous sommes venus

aimer en ton nom.

Reçois le travail
de tous les MSC

qui sont venus donner vie
à cette mission,

de même que l’amitié
des Mexicains et des Mexicaines

qui nous ont reçus, côtoyés
et appuyés.

Au cours de ces 20 ans,
tu nous as donné Jorge et Oscar.

Avec notre théologien
Guadalupe,

les MSC te confient leur avenir.
Humbles témoins

de cet amour de Dieu
qui est notre raison d’être,

voilà comment nous voulons
poursuivre notre présence ici.

Prends soin de la famille des
 Missionnaires du Sacré-Cœur.

La moisson est abondante.
Envoie-nous d’autres Mexicains

pour que soit aimé partout
le Sacré-Cœur de Jésus. Amen.

Gilles Savard, msc



Retournés vers le Père

Frère Alphonse
JOYAL
(1928-2012)

Père Gilles
GRANT
(1939-2012)

Né le 9 mai 1928 à Saint-Cyrille de 
Wendover, dans le diocèse de Nicolet, 
le Frère Alphonse Joyal a prononcé  
ses voeux  le 3 février 1945.

Jusqu’en 1972, il a servi comme cui- 
sinier dans plusieurs maisons de la 
communauté, à Watertown, à Sainte-
Foy, à Beauport, à Waterloo et à Sille- 
ry. Puis, de 1972 à 2010, il fut attaché 
à différents services communautaires, 
à Sillery, à Arthabaska, et particuliè- 
rement au Sanctuaire de Notre-Dame 
du Sacré-Cœur à Québec, où il passa 
plus de 35 ans comme portier, récep-
tionniste et sacristain. 

En janvier 2011, pour des raisons de 
santé, le Frère Joyal dut quitter la  
communauté de Québec pour se join-
dre à celle de Sillery, où la résidence 
était mieux adaptée à sa condition  
physique.

Admis à l’infirmerie des Pères du 
Très-Saint-Sacrement à la fin d’août 
2012, il y est décédé quelques jours 
plus tard, le 11 septembre, des suites 
d’une broncho-pneumonie et d’une 
thrombo-phlébite profonde à une  
jambe. Il avait 84 ans.

Ses funérailles ont été célébrées en 
la chapelle du Domaine du Château 
de Bordeaux le 15 septembre. Il a été 
inhumé le même jour au cimetière  
Belmont de Sainte-Foy (Québec).  

Bulletin d’information publié par LES MISSIONNAIRES DU SACRÉ-CŒUR. Paraît deux fois l’an, au printemps et à l’automne. Envoyé gratuitement à ceux  
qui en font la demande. Adresser toute correspondance à: BULLETIN MSC, C.P. 487, Haute-Ville, Québec, Qc, G1R 4R8.  Convention : 40015031

LES NEUVAINES
 MENSUELLES

 À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

2012
Novembre du 17 au 25

Pour les personnes souffrantes 
qui ont besoin de réconfort 

et de compréhension

Décembre du 22 au 30
Pour l’enfant en nous 

qui sait accueillir avec joie 
Dieu qui se fait proche

2013
Janvier du 19 au 27

Pour que l’Année de la foi 
produise véritablement des fruits 
dans le cœur de tous les fidèles

Février du 16 au 24
Pour que les malades trouvent 

dans les milieux qui les accueillent 
humanité et compassion

Mars du 23 au 31
Pour que les femmes 

soient reconnues à leur juste valeur 
et témoignent de leur dignité

Avril du 20 au 28
Pour que les enfants d’ici et d’ailleurs 

soient protégés  
contre toutes formes de violences

Mai du 23 au 31
Pour que les familles 

soient de réels lieux d’apprentissage 
de l’amour et du respect d’autrui

Juin du 22 au 30

Pour que les peuples 
sachent développer entre eux  

une culture de dialogue et d’écoute

Juillet du 20 au 28

Pour que les vacanciers qui profitent 
de la nature voient en elle 

l’œuvre de Dieu à respecter

Né le 2 mai 1939 à Matane, dans le 
diocèse de Rimouski, le Père Gilles 
Grant a prononcé ses voeux  le 8 sep-
tembre 1958 et a été ordonné prêtre le 
19 juin 1964.

Tout de suite après son ordination, il 
est parti pour la République Domini-
caine. Durant plus de 45 ans, il a été 
en mission un peu partout sur le terri- 
toire dominicain, oeuvrant auprès des 
jeunes ou engagé dans le ministère 
paroissial. Il a travaillé notamment au 
Seminario Missionero de San José de 
las Matas, au Centro Vocacional MSC 
de Santiago et au Centro de Pro- 
moción de Nagua. Quant à son minis- 
tère paroissial, il l’a exercé à Pimentel,  
à Santo Domingo, à Nagua, à Santia-
go, à Sanchez, à San Juan de la Ma-
guana et à Samana. 

Le Père Grant était membre de la 
Province de la République Domini-
caine depuis 1972. La maladie l’a 
surpris alors qu’il était en vacances au 
Québec. Ayant dû être hospitalisé  
pour des problèmes majeurs au cœur, 
aux reins et aux poumons, il est décé-
dé le 17 septembre 2012 à l’Hôtel-
Dieu de Québec. Il avait 73 ans. Ses 
funérailles ont été célébrées en la  
chapelle du Domaine du Château de 
Bordeaux le 22 septembre. Il a été  
inhumé le même jour au cimetière 
Belmont de Sainte-Foy (Québec).


