
En juillet dernier, les Mission
naires du SacréCœur ont quit  
té leur résidence du 71, Sainte 
Ursule pour venir loger au 1330,  
chemin SainteFoy, chez les 
Pères du TrèsSaintSacrement.  
 Le Père Ludovic Prémont, 
msc, revient brièvement ici sur 
ce passage. 

Pour tout un chacun arrive un 
temps où il faut partir, quitter ce qui 
nous tient le plus à cœur. C’est, pour 
ainsi dire, comme une loi inhérente 
à la vie et nul ne peut y échapper.  
Les Missionnaires du Sacré-Cœur 
ont vécu ce passage en juillet der-
nier. Un changement qu’ils voyaient  
venir et redoutaient depuis un certain 
nombre d’années, et qui, par manque  
de personnel, s’est imposé inexo-
rablement.

Ils s’étaient établis sur la rue 
Sainte-Ursule en 1902. Puis, au 
cours des années, transformant et 
adaptant les lieux selon les be soins  
du nombre d’occupants, ils y 
avaient ajouté une cha pelle dédiée 
à Notre-Dame du Sacré-Cœur, afin 
d’en promouvoir la dévotion.

Le centre de l’Archiconfrérie
En 1910, dix ans à peine après leur 

arrivée au pays, les Missionnaires  
du Sacré-Cœur invitaient l’ar-
chevêque de Québec, Mgr Louis- 
Nazaire Bé gin, à bénir la petite 
chapelle de la rue Sainte-Ursule. 
L’idée était d’en faire le centre de 
l’Archiconfrérie Notre-Dame du 
Sacré-Cœur, une as sociation de 
prière. On peut trouver, dans les  
archives du temps, de longues listes 
de noms énumérant les membres 
de cette Archiconfrérie, désireux 

Le Sanctuaire a fermé
ses portes le 26 juin dernier

d’en recueillir tous les avantages  
spirituels. Le but était, et est tou-
jours, de susciter, comme si gne de 
charité chrétienne et frater nelle, la 
prière « les uns pour les autres ». 
Dans les années 1970, avec les chan-
gements provoqués par le Concile 
Vatican II, l’Archiconfrérie prendra 
le nom de Fraternité Notre-Dame 
du Sacré-Cœur. Présen te ment, on 
la trouve un peu partout à travers le 
monde, sur les cinq con tinents.

À l’exemple de ce qui existait en 
France, à Issoudun, les MSC établis  
à Québec publièrent, à partir de 
1903, les Annales de Notre-Dame 
du Sacré-Cœur, pour faire connaître 
leurs œuvres, ici et à l’étranger, 
et en particulier pour mieux faire  
con naître la dévotion à Notre-Dame. 
Cette publication devait jouer un 
grand rôle dans le soutien de la  
petite chapelle. Très vite aussi s’éta-
blit la coutume de graver, dans le 
marbre des ex-voto, le souvenir de 
faveurs obtenues par l’intercession 

de Notre-Dame du Sacré-Cœur. En 
quelques décennies, les murs en 
étaient com plètement recouverts.

Un lieu de réconfort spirituel
Dès les débuts, à l’extérieur com-

me à l’intérieur de la ville, la petite  
chapelle s’est fait connaître comme 
lieu d’accueil exceptionnel et uni-
que, en particulier pour le sacrement  
de la pénitence. Ce service était  
of fert à longueur de journée et tous 
les jours. Une sonnerie électrique, 
ce qui était assez nouveau au  
début du XXe siècle, servait de 
signe d’appel au confessionnal. 
Une nouveauté qui devait atti-
rer sur les résidants le sur  nom de 
« Pères à la sonnette ».

On ne saura jamais le nombre 
incalculable de personnes qui ont  
bénéficié de ce service au cours 
de ces cent ans passés. Il y avait 
d’abord, de la part des confes seurs, 
l’accueil chaleureux et ou vert deve-
nu légendaire. Il y avait aussi l’am-
biance qui se dégageait du lieu : 
un joyau d’architecture rempli de 
silen  ce et de calme, inspirant le  
recueillement, l’inté riorité, la paix 
de l’âme, grâce au pardon de Dieu 
et à la présence de la Mère de Jésus.

Il faut ajouter que cette petite 
chapelle a été un lieu d’orientation 
spirituelle et d’engagement pasto ral 
pour les MSC qui s’y ratta chaient. 
C’est de cette cha pelle qu’ont eu lieu 
les « envois mission naires » vers  
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis  
vers la République Domini caine. 
C’est pas loin d’une centaine de  
confrères MSC qui sont venus 
confier à Notre-Dame du Sacré- 
Cœur leur engage ment pour le 
Royaume de Dieu en d’autres pays.
 

Automne 2016

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

Même si nous avons quitté notre Sanctuaire du Vieux-Québec  
et que nous demeurons maintenant au 1330, chemin Sainte-Foy,  
votre soutien demeure important et toujours apprécié.
C’est un encouragement à poursuivre notre travail ici et ailleurs,  
particulièrement la formation de nos étudiants au Mexique.

Merci pour votre aide et votre collaboration! voir au verso

!

Un passage
plus

que difficile



Et l’avenir ?

Pour nous, MSC, une page d’his-
toire est définitivement tour née, et  
c’est un grand deuil, plus que diffi-
cile à vivre. Aussi doit-on se deman-
der quel avenir on peut entre voir  
après ces cent ans de piété et de  
dévotion mariale.

Les nouveaux propriétaires des  
lieux assurent vouloir garder intacte,  
pour le moment, la chapelle comme 
on la connaît, ainsi que la majes-
tueuse et incomparable statue de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur qui  
domine le chœur. Reste cependant 

un élément d’im portance : la neu-
vaine mensuelle, et en particu-
lier celle du mois de mai en pré-
paration à la fête de Notre-Dame  
du Sacré-Cœur. À n’en pas douter,  
tant de prières, d’invocations, de 
« Sou viens-toi » ont fait leurs 
marques dans les cœurs de nom-
breux fidèles. De ces marques surgi-
ront de nou  velles formules, d’autres 
façons d’accomplir la promesse 
bien connue : « Désormais tous les 
âges me diront bienheureuse » et de 
garder en mémoire cette demande : 
« Vois notre confiance et montre-toi 
toujours notre Mère. »

Né en 1928 à Lac Bouchette, le Père Louis-René 
Gagnon a prononcé ses vœux en 1948 et fut ordon né le  
9 juin 1954.  Il consacra l’essentiel de sa vie au mi-
nistère pastoral : en paroisse à LaSalle et à Sainte-Foy,  
en milieu hospitalier à Chicoutimi et comme au mônier  
de communautés, notamment les Augus tines à Chi-
coutimi et la communauté de la Bonne Nouvelle à 
Carignan. Le Père Gagnon est décédé à l’infirmerie 
des Pères du Très-Saint-Sacrement le 3 août 2016. 

Né en 1924 à Sainte-Hénédine, le Frère Maximien 
Larivière a prononcé ses vœux le 1er septembre 1944. 
Toute sa vie, il a été au service de la communauté, 
principalement comme chauffeur, mais aussi comme 
linger, cuisinier, laitier, commissionnaire, impri meur, 
etc. Il a œuvré dans cinq de nos maisons, soit Disraéli,  
Beauport, Québec, Sil lery et Saint-Augustin. Le Frère  
Maximien est décédé au Centre hospitalier de  
l’Université Laval le 19 octobre 2016.

Né en 1949 à Grande-Rivière, le Père Jean-Luc  
Cou ture a prononcé ses vœux en 1972 et fut ordonné le  
14 août 1976. Après un bref mandat comme directeur 
des étudiants à la résidence MSC du Séminaire Saint- 
Augustin, le Père Couture a consacré toute sa vie au 
ministère paroissial, à la pastorale des vocations et à 
la promotion de nos dévotions. Il était missionnaire 
au Mexique depuis 1992. C’est là qu’il est décédé le 
21 octobre 2016, à l’Hôpital général de Mexico.

Retournés vers le Père
Père Louis-René GAGNON (1928-2016)

Frère Maximien LARIVIÈRE (1924-2016)

Père Jean-Luc COUTURE (1949-2016)
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LES NEUVAINES
 MENSUELLES

 À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

- 2016 -
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

- 2017 -
Janvier  du 21 au 29

Pour que les chrétiens s’engagent,
par la prière et la charité,

à relever les défis actuels de l’humanité
Février  du 18 au 26

Pour que les personnes éprouvées
trouvent dans nos communautés

accueil et réconfort
Mars du 18 au 26

Pour que les chrétiens persécutés
éprouvent le soutien de toute l’Église
à travers la prière et l’aide matérielle

Avril du 22 au 30
Pour que les jeunes sachent répondre 

généreusement à leur vocation
en envisageant aussi la possibilité

de se consacrer au Seigneur
Mai du 23 au 31

Pour que les chrétiens d’Afrique
et d’ailleurs rendent un témoignage 

prophétique de réconciliation,
de justice et de paix

Juin du 17 au 25
Pour que les responsables des nations

prennent des mesures efficaces
pour abolir le commerce des armes

Juillet  du 22 au 30
Pour que les personnes qui se sont 
éloignées de la foi redécouvrent 

la présence du Seigneur
riche en miséricorde

Août du 19 au 27
Pour que les artistes nous aident,

à travers leurs œuvres,
à découvrir la beauté de la création

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	la	promotion	et	la	diffusion	de	la	 

dévotion à Notre-Dame du Sacré-Coeur $
 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
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