
Promulguée par le pape Fran
çois, l’Année Sainte du Jubilé 
extraordinaire de la Miséricor
de s’est ouverte le 8 décem bre 
dernier et se pour suivra jus
qu’au 20 novembre 2016. Le 
ministère de la misé ricorde, on 
le sait, a toujours occupé une 
place bien spé ciale au Sanc
tuaire de NotreDame du Sacré 
Cœur.  Le Père Réjean Ouellet, 
msc, nous le rappelle ici en 
quel ques paragraphes. 

Notre courte histoire

Le 31 mai 1910, presque 10 ans 
après leur arrivée en terre canadien
ne, à Québec, chassés de France par 
les Lois Combes, les Mission naires 
du SacréCœur inauguraient le sanc    
tuaire dédié à NotreDame du Sacré 
Cœur. Avec les prédications dans les 
paroisses et les Annales de Notre-
Dame du Sacré-Cœur, un ministère 
spécial allait tout de suite y naître et 
se poursuivre jusqu’à nos jours: le  
ministère du pardon. Ce ministère, 
nous l’appelons, en cette année de 
Jubilé, le ministère de la miséricorde, 
célébré dans toute l’Église.

Dans ce Sanctuaire de NotreDame, 
beaucoup de prêtres msc ont consa   
cré leur vie au ministère de la misé
ricorde auprès des fidèles laïques, 
religieux, religieuses, prêtres. Rap
pelons les Pères Maillard, Egloff, 
Bélan ger, Mercier, Fortier, Coderre,  
et cent autres. On nous a même  
appelés les « Pères à la sonnette », car  
il suffisait de presser un bouton près 
de la porte de la chapelle, et un Père 
appa raissait. La « sonnette » y est  
tou  jours.
 Le ministère de la miséricorde,

les MSC l’exercent au Sanctuaire depuis 115 ans

Notre héritage

Notre fondateur, le Père Jules Che
valier, a voulu que ses Missionnaires 
vivent l’amour de Dieu révélé dans le  
Cœur du Christ et en donnent le té
moignage au monde. Il a placé sa  
congrégation de Missionnaires sous 
la spéciale protection de NotreDame 
du SacréCœur, Mère du Cœur mi
séricordieux de Jésus. Puis il leur a 
demandé d’être près des petits et des 
pauvres, près de toutes les formes de 
souffrances et de toutes les misères 
de l’humanité. Ce ministère de mi
séricorde, les Missionnaires l’exer
cent, aujourd’hui, dans plus de 50 
pays du monde.

Nous, de la Province canadienne, 
sommes allés en NouvelleGuinée, 
en République Dominicaine et au 
Mexique. Partout, nous avons ac
cueilli, pardonné, guidé des chrétiens 
qui avaient faim et soif de l’amour de 
Dieu. Ces chrétiens veulent rencon

trer des hommes avertis mais hum
bles, vigilants mais non soumis aux 
lois d’une morale rigoriste qui a tant 
fait souffrir les chrétiens de nos Égli
ses, à commencer par leurs prêtres.

C’est cet héritage du Père Cheva
lier que nos missionnaires ont appor 
té à notre Église de Québec. Ils en  
ont confié la garde à Notre-Dame du 
SacréCœur, et ils ont eu le bonheur 
d’y être accompagnés par leurs Frères 
msc, leurs bienfaiteurs, l’Archicon
frérie de NotreDame et, plus tard,  
les Associés msc.

L’âme de ce ministère

Les MSC ont reçu comme mission 
d’amener leurs frères et leurs soeurs 
au Christ par la bonté et la douceur, 
de les libérer de la crainte, et de toute 
forme de dureté du cœur. Ce minis 
tère trouve sa force dans une vie  
intérieure et une vie de prière. La 
contemplation du mystère de la mi
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Le ministère
de la miséricorde

au Sanctuaire

Chers parents et amis des Missionnaires du Sacré-Cœur 
et de la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Coeur,

Votre soutien est important et toujours apprécié. 
C’est un encouragement à poursuivre notre travail ici et ailleurs.  
Nous pensons surtout à la formation de nos étudiants au Mexique  
et au Sanctuaire Notre-Dame du Sacré-Cœur du Vieux Québec.

Merci pour votre aide et votre collaboration!

voir au verso

!



séricorde de Dieu, révélée dans le 
Cœur du Christ, nous a aidés à de
meurer fidèles à notre mission.

NotreDame du SacréCoeur

Parce que la Vierge Marie est inti
mement unie au mystère du Cœur de  
son Fils, nous l’invoquons sous le  
nom de NotreDame du SacréCœur. 
Elle connaît les richesses du Cœur 
de Jésus. Elle a été comblée de son 
amour. Jésus nous l’a donnée comme 
Mère. Elle nous conduit au Christ en 
nous montrant son Cœur. Nous con
templons son image et la vénérons, 
dans son sanctuaire de Québec, de
puis plus de 100 ans. Elle a fait beau 
coup pour ses enfants et pour ses  
Missionnaires. Partout où ils sont  
allés faire connaître le Cœur de Jésus,  
NotreDame du SacréCœur les a  
précédés et accompagnés.

Nous lui devons une immense  
reconnaissance. Et nous garderons  
toujours son image dans nos cœurs, 
même lorsque nous devrons laisser  
son Sanctuaire.

services communautaires et ce, pres
que jusqu’à la fin. Il y fut tour à tour 
fermier, préposé à l’entretien, bâtis
seur, cuisinier et aussi, bien sûr, sa
cris tain.

Entré au début de janvier 2016 à  
l’infirmerie des Pères du Très-Saint- 
Sacrement à Québec, le Frère Léo 
Paul est décédé quelques semaines 
plus tard, soit le 21 février, d’un  
cancer généralisé. Il avait 91 ans. Ses  
funérailles ont été célébrées en la  
chapelle du Domaine de Bordeaux  
(résidence de la communauté de  
Sillery) le 25 février. Il a été inhumé  
le même jour dans le cimetière Bel
mont de SainteFoy (Québec).

Nous nous souviendrons de lui 
comme d’un homme d’écoute qui  
savait deviner les besoins de l’autre  
et qui, toute sa vie, a servi avec le  
sourire aux lèvres.

Le Père Chevalier le disait ainsi:  
« Jésus est le modèle parfait de notre 
vie consacrée; son amour nous ins 
pire et nous entraîne. C’est pourquoi  
notre vie et notre apostolat seront  
marqués par un amour sincère et  
fervent du Verbe Incarné. Cet amour 
nous incitera sans cesse à partager 
les sentiments du Cœur de Jésus. » 
(Constitutions, n. 11) Notre ministère de 
la miséri corde a été marqué par cette 
spiri tualité du Cœur du Christ, qui 
nous invite à « être sur terre le Cœur 
de Dieu ».

Retourné vers le Père

Né le 1er juillet 1924 à Sainte
Clothilde, dans le diocèse de Nicolet, 
le Frère LéoPaul Joyal a prononcé  
ses voeux  le 1er septembre 1944.

Il a servi dans cinq de nos maisons,  
soit Beauport (194453, 195459 et 1962 
81), Artha baska (195354, 198184 et  
199395), SacréCœur de Saguenay 
(195962), la maison FrançoisBourrin 
de Québec (198493) et Sillery (1995
2016). Dans chacune de ces maisons,  
le Frère LéoPaul a assumé différents 

Frère Léo-Paul
JOYAL
(1924-2016)
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LES NEUVAINES
 MENSUELLES

 À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

- 2016 -
Mai du 23 au 31

Neuvaine préparatoire
à la fête de

Notre-Dame du Sacré-Cœur
au Sanctuaire N.-D. du S.-C. 

71, rue Sainte-Ursule
(Vieux-Québec)

Pour que partout dans le monde,
les femmes soient valorisées pour

leur contribution sociale irremplaçable

Juin  du 18 au 26
Pour que les personnes âgées, seules

ou marginales, aient l’occasion
de nouer avec d’autres des solidarités

Juillet  du 23 au 31
Pour que soient respectés

les peuples autochtones menacés
dans leur identité et leur existence

Août du 20 au 28
Pour que les chrétiens vivent l’Évangile

en donnant un témoignage
de foi, d’honnêteté et d’amour

Septembre du 17 au 25
Pour que chaque personne contribue
au bien commun et à la construction

d’une société plus humaine

Octobre du 22 au 30
Pour que la Journée missionnaire

mondiale renouvelle en nous 
la responsabilité d’annoncer l’Évangile

Novembre du 19 au 27
Pour que les pays qui accueillent
de nombreux réfugiés et migrants
soient soutenus dans leur effort

Décembre  du 17 au 25
Pour que les peuples redécouvrent
la beauté et la vérité de l’Évangile

qui donnent à la vie joie et espérance 

Vous pouvez, si vous le désirez, nous faire par venir  
vos intentions de messe et/ou faire brûler des lampes

 Messe annoncée - 15$ x $
 Messe lue - 5$ x $
 Trentain grégorien - 225$ x $
 Lampe votive - 4$ x $

ou votre don :
	 Pour	le	Sanctuaire	et	la	diffusion	de	la	 

dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur $
 Pour la formation  

des MSC étudiants au Mexique  $
 Pour les œuvres des MSC en général $

J’inclus mon chèque dans l’enveloppe-retour.
Montant total : $

* S.V.P. faire votre chèque à l’ordre de :
« Fraternité NDSC »

Notez que seuls les montants versés comme don  
sont maintenant admissibles pour les reçus pour fins d’impôts.

Je	désire	un	reçu	pour	fins	d’impôt.	 Oui  Non 

Nom :
Rue :                                                          App. :
Ville :                        
Province :      Code postal : P2

01
4

!


