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Un projet

msc
au Nicaragua

Chers lecteurs et lectrices,

   Nous vivons à l’heure des 
changements. L’organisation 
des communautés religieuses, 
tout comme celle des services 
diocésains, doit faire face  
actuellement à des situations 
nouvelles. Nous ne faisons 
pas exception. 

En mars dernier, nous avons tenu 
une importante Conférence provin-

l’avenir de notre Province et de notre 
mission du Mexique. Cette formule, 
que nous avons privilégiée à la place 
d’un chapitre, a permis à tous les con
frères qui étaient intéressés de prendre 
part aux délibérations. Un comité ad 
hoc, chargé de la préparation et de la 
bonne marche de la Conférence, avait 
élaboré l’ordre du jour.

Même si la Province canadienne 
se fait moins nombreuse, il importe  

À l’invitation du Supérieur provin-
cial, 24 confrères MSC ont participé, 
du 8 au 10 mars dernier, à la Confé-
rence provinciale de la Province cana-
dienne. Il y avait à l’ordre du jour : 
l’avenir de notre Province; l’avenir de 
notre mission mexicaine; l’avenir de 
l’administration provinciale et l’élec-
tion d’un Provincial.

L’avenir de notre Province
Les membres de la Conférence ont 

-
cial, pour les trois prochaines années, 
l’étude des trois possibilités d’orien-
tation future de notre Province. Nous 
pourrions demeurer comme nous 
sommes maintenant, une Province  
indépendante, autonome, aussi long-
temps que nous le pourrons. Il y a 

Les orientations de la Conférence provinciale

pour tant de regarder l’avenir avec un 
re gard empreint de sérénité. Pourrons- 
nous survivre seuls, comme Province  
indépendante, ou devrons-nous éven-
tuellement nous rattacher au Généra-
lat ou à une autre Province ? Pourrons- 
nous maintenir notre présence au 
Mexi que, où nous œuvrons depuis 
déjà 25 ans, ou de vrons
la mission à une autre Province, par 
manque de relève pour poursuivre 
cette œuvre ? 

Ces préoccupations ont fait l’ob jet 
de délibérations lors de notre Con-
férence provinciale. J’ai de mandé à un 
confrère, le Père Réjean Ouellet, de 
présenter brièvement les orientations 
que nous avons prises. Je le remer-
cie de ce résumé qu’il vous transmet  
dans ce bulletin.

Bonne lecture !
Marc-André Gingras, msc

Supérieur provincial

Tous les trois ans, les MSC de la 
Province canadienne se réunissent 
en chapitre pour délibérer et prendre 
les décisions qui s’imposent pour la 
pour suite de leur mission pastorale. 
Ils procèdent aussi à l’élection du 
Supé rieur provincial.

Le 10 mars dernier, par un choix non  
équivoque, le P. Marc André Gingras 
a été désigné à cette charge. Il termi
nait deux termes de trois ans et avait 
déjà occupé cette fonction de 1999 à 
2008, après avoir été curé de la pa-
roisse Sainte-Ursule de Sainte-Foy 

  ses énnod tnatÉ .sna tiuh tnadnep  
talents et sa grande expé rience, c’était 
le choix attendu et espéré.

Très généreux de son temps, le Père 
Gingras assume certains services 
au plan diocésain, tout comme à la  
Villa Manrèse. Il est bien connu aussi 
pour son sens commu nautaire, pour 
son goût et sa capacité de dialogue  
allant jusqu’au compromis raison-
nable. Tous nos vœux l’accompagnent 
et surtout notre collaboration et le 
sou tien de nos prières fraternelles.

Ludovic Prémont, msc

aussi la possibilité de placer la Pro-
vince sous la juridiction du Conseil 
général. La troisième option, celle qui 
a agréé à la communauté, est d’étu-
dier les moda lités du rattachement de 
notre Province à la Province domi-

Conseil provincial canadien et à celui 
de la République Dominicaine la réa-
lisation de ce projet.

L’avenir de notre mission
Nous sommes au Mexique depuis 

1992.  Jusqu’à maintenant, la Province  
canadienne a ac compagné cette mis-
sion. Pour sa survie, puisque nous 

 
pour assurer son avenir, nous avons 

 
mexicaine à la Pro vince d’Amérique 

Printemps 2017

Chers parents et ami(e)s 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 en mission.

Merci pour votre aide et votre collaboration! voir au verso

✁

Ensemble
pour parler

d’avenir

Marc-André Gingras, msc

Supérieur provincial
réélu

 Au Nicaragua depuis 30 ans, 
notre confrère Jacques Giroux y a 
fondé en 1989 le Centre Monsei-
gneur Romero (Association Centro 
Oscar Arnulfo Romero ou ACOAR). 
Situé à Nandaime, ce Centre offre 
aux jeunes un espace de vie où ils 
peuvent grandir et s’épanouir. De-
puis quelques années, l’ACOAR a 
pris un « virage vert » et veut pro-
mouvoir une spiritualité écologique. 
Le Père Giroux nous parle ici de 
cette nouvelle orientation.  
 Est-ce que je vous surprends si je 
vous dis qu’au Nicaragua, plus de 
50 % des enfants ne mangent pas à 
leur faim chaque jour ? Une situation 
inacceptable et scandaleuse. « Dans le 
monde, toutes les cinq secondes, une 
personne meurt de faim... Un enfant 
qui meurt de faim est un enfant assas-
siné. » (Jean Ziegler) Au Centre Romero, 
nous nous demandons: est-ce que je 
peux faire quelque chose contre la 
faim, pour la solidarité ?  La pauvreté 
n’est pas un accident ni une chose 
naturelle. Elle ne dépend pas unique-
ment de l’égoïsme des uns, de la rési-
gnation et de l’indifférence des autres. 
La cause profonde de la pauvreté est 
l’économie libérale.  
Nandaime. À Nandaime, un gros 
abattoir et l’agriculture industrielle 
dominent l’économie. L’abattoir con-
somme plus d’eau que les 38 000 
habitants de la ville ! Les déchets em-
pestent les voisins et, de plus, la viande 
est exportée au Japon ! Les employés 
se retirent généralement après six ou 
sept ans de travail, souffrant d’arthrite. 
La production de canne à sucre et de 
riz, qui utilise à l’excès les insecticides 
chimiques, a des effets néfastes : elle 
appauvrit la terre, contamine les riviè-
res, cause chez les travailleurs des 
maux de reins et empoisonne les con-
sommateurs.  

Le travail de l’ACOAR. Nous 
travaillons résolument à changer les 
mentalités, à nourrir les consciences, à 
mobiliser les jeunes par les arts, la 
radio et l’octroi de bourses d’études. 
La doctrine sociale de l’Église nous 
montre le chemin de l’économie 
sociale et de l’agriculture écologique. 
Notre jardin de démonstration d’agri- 
 

L’objectif du Centre : offrir un 

culture bio intensive à la ferme 
et notre jardin bio sur le toit de 
notre auberge font la preuve que 
l’agriculture biologique et urbaine est 
possible et rentable. Des projets 
impliquant des familles de quartiers 
exclus et des écoles sont en marche. 
Nous travaillons aussi avec trois  
écoles (plus de 1 500 élèves) pour 
mettre sur pied un « Mouvement 
Vert » à Nandaime. Et comme la faim 
ne peut attendre, nous planifions 
donner un repas par jour à 80 enfants.  
 Quand nous avons mis en place la 
radio communautaire, des paysans 
venaient dénoncer l’utilisation exagé-
rée de pesticides chimiques par les 
grands producteurs de canne à sucre et 
de riz : des poissons morts apparais-
saient dans la rivière Ochomogo. 
Aujourd’hui, cette rivière, la princi-
pale de Nandaime, est complètement 
asséchée.  

Ni spectateurs, ni arbitres, mais 
joueurs. Au Nicaragua, dans toute la 
région du Pacifique, la saison sèche, 
normalement de six mois, s’allonge à 
chaque année, passant à sept, huit et 
même neuf mois. Ici, nous touchons la 
problématique du réchauffement de la 
planète, où les pays industrialisés ont 
une plus grande responsabilité.  
 

repas à 80 enfants chaque jour 

 Quand nous recevons les groupes de 
Québécois en tourisme « humani-
taire », nous réfléchissons à cette 
problématique. Si le Sud doit mettre 
sur pied un développement durable, le 
Nord, lui, doit freiner sa surconsom-
mation et sa boulimie, passer résolu-
ment aux énergies renouvelables et 
partager ses richesses.  
Un espace éco-spirituel. Dans un 
« monde mondialisé », nous devons 
tous et toutes jouer un rôle pour « sau-
vegarder notre maison commune » 
(Laudato Si). La spiritualité du Cœur,  
« quintessence du christianisme » (Jules 
Chevalier, 1887), inclut la spiritualité 
écologique. Elle approfondit notre re-
lation avec Dieu, le prochain, nous-
mêmes et la nature. Vous l’avez devi-
né, le Centre Romero veut être un 
espace éco-spirituel.■  
Pour en savoir plus, cf. : acoar.org 

Automne 2017 

Un	projet	
msc	

au	Nicaragua	

L’objectif du Centre : offrir un repas à 80 enfants chaque jour



Le nouveau 
 

 C’est du 4 au 22 septembre dernier 
que s’est tenu à Rome le 25e Chapitre 
général des Missionnaires du Sacré-
Cœur. Cette rencontre, à laquelle ont 
participé les Pères Marc-André Gin-
gras, supérieur provincial, et Réjean 
Ouellet, délégué élu, avait pour 
thème : « Tu as gardé le bon vin 
jusqu’à maintenant ». 

 Le Père Mario Absalón Alvarado 
Tovar du Guatemala a été élu Su-
périeur général pour un mandat de six 
ans. Le nouveau Général a choisi, 
comme membres de son Conseil, les 
Pères André Claessens de Belgique 
(1er conseiller); Paulus Laurentius Pitoy 
d’Indonésie (2e conseiller); Christopher  
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil général 
 

Mario Absalón Alvarado Tovar 
nouveau Supérieur général 

 

Chaplin d’Australie (3e conseiller); et 
Humberto Henrique Silva du Brésil 
(4e conseiller). 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

LES NEUVAINES 
 MENSUELLES 

 À NOTRE-DAME 
DU SACRÉ-CŒUR 

 

-  2017 – 
 

Décembre                          du 23 au 31 
Pour que les personnes âgées 
collaborent par leur sagesse 
à la transmission de la foi et 

à l’éducation des nouvelles générations 
 

-  2018 – 
 

Janvier                      du 20 au 28 
Pour que les chrétiens et  

les autres minorités religieuses 
puissent vivre leur foi en toute liberté 

Février                       du 17 au 25 
Pour que les détenteurs d’un pouvoir 

matériel, politique ou spirituel 
ne glissent pas vers la corruption 

Mars                          du 17 au 25 
Pour que l’Église tout entière 

reconnaisse l’urgence de la formation 
au discernement spirituel 

Avril                           du 21 au 29 
Pour que les penseurs et acteurs  

de l’économie mondiale 
trouvent le courage d’ouvrir 

de nouveaux chemins 

Mai                                 du 23 au 31 
Pour que les fidèles laïques 

sachent mettre leur créativité 
au service des défis du monde actuel 

Juin                                du 16 au 24 
Pour que les réseaux sociaux favorisent 

la solidarité et le respect de l’autre 
dans sa différence 

Juillet                             du 21 au 29 
Pour que les prêtres 

qui se sentent fatigués et seuls 
puissent trouver dans leur ministère 

aide et consolation 

Août                               du 18 au 26 
Pour que les décisions économiques 
et politiques protègent les familles 

comme trésor de l’humanité 

Mario Absalón Alvarado Tovar 
nouveau Supérieur général

Retournés vers le Père 
Frère Lorenzo PELLETIER (1925-2017) 

   Né le 29 juin 1925 à Saint-Julien-de-Wolfestown 
(diocèse de Sherbrooke), le Frère Lorenzo Pelletier a 
prononcé ses vœux le 17 juillet 1943. Toute sa vie, il 
a été au service de la communauté comme fermier, 
cuisinier, bâtisseur, sacristain. Il a œuvré dans six de 
nos maisons  (Sainte-Clothilde, Arthabaska, Beauport, Saint-
Augustin-de-Desmaures, Waterloo et Québec) et fut aussi 
cuisinier durant 3 ans au scolasticat international de 
Rome. Le Frère Pelletier est décédé à l’infirmerie des 
Pères du Très-Saint-Sacrement de Québec le 13 
juillet dernier. Il avait 92 ans. Ses funérailles ont été 
célébrées le 22 juillet en la chapelle du Domaine de 
Bordeaux (résidence de la communauté de Sillery). 

Père Robert JOLLETT (1922-2017) 
   Né le 15 février 1922 à Elizabeth au New Jersey 
(diocèse de Newark aux États-Unis), le Père Robert Jollett a 
prononcé ses vœux le 1er septembre 1943 et fut ordonné 
prêtre le 11 juin 1949. Il a partagé sa vie entre le 
Canada et les États-Unis, où il a exercé différents mi-
nistères comme vicaire, aumônier, professeur et biblio-
thécaire. Retiré à Sillery en 2003, il fut admis à 
l’infirmerie des Pères du Très-Saint-Sacrement de 
Québec en janvier 2012. C’est là qu’il est décédé, le 19 
juillet dernier, à l’âge de 95 ans. Ses funérailles ont été 
célébrées le 26 juillet en la chapelle du Domaine de 
Bordeaux. 
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LES NEUVAINES 
 MENSUELLES 

 À NOTRE-DAME 
DU SACRÉ-CŒUR 

 

  2017 –

–
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Pour que les personnes âgées 
collaborent par leur sagesse 
à la transmission de la foi et 

à l’éducation des nouvelles générations 
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puissent vivre leur foi en toute liberté 

Février                       du 17 au 25 
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de nouveaux chemins 
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Pour que les fidèles laïques 

sachent mettre leur créativité 
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Retourné vers le Père
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LES NEUVAINES
 MENSUELLES

 À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

- 2017 -
Mai du 23 au 31

Le 31, célébration de la fête 
de Notre-Dame du Sacré-Cœur 

en l’église 
du Très-Saint-Sacrement

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 

 
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.

Septembre du 16 au 24
Pour que les paroisses soient des lieux 

de communication de la foi 
et de témoignage de la charité.

Octobre du 21 au 29
Pour que les travailleurs et les chômeurs 

voient leurs droits respectés 
et que tous puissent contribuer 

Novembre du 18 au 26
Pour que les chrétiens d’Asie et  

d’ailleurs témoignent de l’Évangile 
et favorisent ainsi le dialogue et la paix.

Décembre  du 23 au 31
Pour que les personnes âgées  

colla borent par leur sagesse à la  
transmission de la foi et à l’éducation 

des nouvelles générations.

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 en mission   $
 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’impôt.

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

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

P2
01

4
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Centrale, ce qui ajoutera un nouveau 
pays et une nou velle section aux qua-
tre qui forment déjà cette Province, 
soit El Salvador, Guatemala, Hondu
ras et Nicaragua. Nos Missionnaires 
du Mexique et nos confrères d’Amé-
rique Centrale ont été consultés et sont  
favorables à ce projet. Les deux con-
seils en étudie ront les modalités.

L’administration provinciale
Toujours en raison de notre décrois-

Conseil provincial le soin de bien éva-
luer les besoins de l’administra tion 
provinciale pour les trois prochaines 
années et de procéder, si nécessaire, à 
sa réorganisation.

La réélection du Provincial

avoir remercié le Père Provincial,  
Marc André Gingras, et son Conseil, 
pour avoir dirigé la Province pendant 

au Provincial, nouveau ou ancien, 

Né le 16 novembre 1936 à Québec, 
dans le diocèse de Québec, le Père  

  xuœv ses écnonorp a xuellieV draréG
le 8 septembre 1955 et a été ordonné le 
27 mai 1961.

De 1963 à 1967, il fut vicaire dans 
deux paroisses: la paroisse Sacré-
Coeur-de-Saguenay (1963-64), puis la 
paroisse Notre-Dame du Sacré-Coeur 
de LaSalle (1964-67).

De 1967 à 1994, il fut aumônier mi 
litaire des Forces Armées Canadien nes.  

l’avenir de notre communauté et la 
tâche de mettre en œuvre les propo
sitions de la Conférence. Notre choix 
s’est porté sur l’ancien et Marc-André 
a été réélu pour un troisième terme à la 
tête de notre Province.

Il nous repré sentera au Chapitre  
général de l’au tomne 2017, avec un  
délégué : Réjean Ouellet. Nous le re-
mercions à l’avance pour le travail 
de ces années, et l’assu rons de notre  
entière collaboration pour son pro-
chain mandat.

Ainsi s’est terminée l’Assemblée  
pro vinciale 2017, à  laquelle assis-
taient le Supérieur général, le Père  
Mark McDonald ; le Père Juan Tomás 
García Pichardo, Provincial de la Ré
publique Dominicaine ; et nos con-
frères de la mission de La Malbaie. 
Nous rappelons, en terminant, que le 
modérateur de notre assemblée était le 
Père Ghislain Cossette, Provincial des 
Pères du Très-Saint-Sacrement. Nous 
le remercions. 

Réjean Ouellet, msc

À ce titre, il fut affecté dans plusieurs  
bases au Canada et à l’étran ger, 
soit au Moyen Orient (Chypre) et 
en Allemagne. Par la suite, il fut  

qui l’emmena à servir en Amérique du 
Sud, à Tahiti, à Hawaï, au Viêtnam, 
aux Philippines et en Australie. À la 

et muté en Colombie-Britannique, à la 
Base de Comox.  Il y demeura jusqu’à 

Le Père Gérard Veilleux est décédé  
au St Joseph’s Hospital Comox, en  
Colombie-Britannique, le 3 mars 2017. 
Il avait 80 ans. Ses funérailles ont été  
célébrées au Québec, en l’église de 
Saint Georges de Beauce (secteur ouest) 
le samedi 8 avril. Les cendres ont été 
déposées le même jour au cimetière 
paroissial de Saint Georges.

Père Gérard
VEILLEUX
(1936-2017)
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Le nouveau Conseil général


