
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 2140, chemin Saint-Louis,  
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

   S’engager dans une mission 
évangélique ou prendre en charge 
une paroisse en pays étranger est 
une aventure à la fois merveilleuse 
et hasardeuse. Cet engagement 
toutefois n’était pas suffisant par 
lui-même, il nécessitait un soutien 
financier tout à fait indispensable 
qui sera assuré par La Procure des 
missions. 
   Les récits missionnaires que l’on 
pouvait lire ou entendre, au temps où 
les aînés d’aujourd’hui étaient encore 
jeunes, avaient de quoi éveiller la 
curiosité et même susciter un intérêt 
incontestable au sein des communau-
tés chrétiennes d’alors. Les nom-
breux missionnaires, Pères, Frères, 
Sœurs et laïcs étaient, par leur enga-
gement, témoins vivants d’un cou-
rage peu commun et d’une générosité 
tout à fait exceptionnelle. 
   Comme chez toute autre congréga-
tion missionnaire, le but de La Pro-
cure des missions MSC, depuis le 
temps des fondations en d’autres 
pays, a toujours été de recueillir les 
offrandes et les dons envoyés par les 
fidèles pour les acheminer vers les 
missionnaires œuvrant à l’extérieur 
du pays. Il faut aussi mentionner que, 
jusqu’à tout récemment, pour alimen-
ter la caisse de La Procure des mis-
sions, les congrégations religieuses 
missionnaires pouvaient compter sur 
les quêtes missionnaires effectuées 
annuellement dans les paroisses du 
diocèse d’origine des missionnaires. 
C’était l’occasion tout indiquée de 
rappeler à tous les baptisés leur res-
ponsabilité missionnaire, comme 
nous le rappelait récemment le Pape 
François. Cette collaboration a été 
fort précieuse et grandement appré-
ciée. Heureusement, on peut encore 
compter sur la participation géné-
reuse de nos frères et sœurs dans la 
foi. Voici quelques réalisations qui 

ont bénéficié de notre entraide mis-
sionnaire.  
 

En	République	dominicaine	

   Dès 1936, Les Missionnaires du 
Sacré-Cœur ont ouvert une première 
mission en République dominicaine. 
En plus de prendre en charge la pa-
roisse, ils ont bâti un petit séminaire 
et des maisons de formation. Ils ont 
également institué un local d’impri-
merie pour la revue L’Amigo del 
Hogar et contribué à l’édification de 
la maison de prière Monte de Ora-
ción. Autant d’œuvres qui ont profité 
de votre générosité. 

 

	
	

Au	Mexique	:	 La paroisse San Ramón 
Nonato où les malades sont importants 

   À leur arrivée en terre mexicaine, 
les Missionnaires du Sacré-Cœur se 
sont efforcés d’organiser une pasto-
rale au service des malades. La 
photo qui suit présente quelques 
personnes qui, chaque semaine, 
apportent la communion aux per-

sonnes qui sont dans l’impossibilité 
de se déplacer pour participer à la 
messe. 
	

	

 

 

   Actuellement, la paroisse San 
Ramón Nonato compte quelques 30 
ministres au service des malades. À 
la suite de Jésus, les pasteurs de 
cette paroisse ne se sont pas limités 
aux bien-portants. 
	

Au	 Nicaragua	:	 ACOAR (Association 
Centro Oscar Arnulfo Romero) à Nandaime 

   Depuis plus de 25 ans, un con-
frère œuvre au Nicaragua. Il se fait 
proche des gens aux prises avec la 
misère et l’injustice sociale en leur 
offrant un peu d’espoir. Il y a insti-
tué un lieu de rencontre, le Centre 
communautaire Oscar Arnulfo Ro-
mero. Beaucoup de jeunes cana-
diens s’y rendent chaque année, 
afin de se sensibiliser aux réalités 
vécues hors de nos frontières. 

Le Père Gilles Savard msc  
entouré des ministres de la communion 

Le Père Jacques Giroux msc  
en pleine action apostolique 

Automne 2019 

Centro Vocacional 

Seminario Santo Domingo 
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L’appel	du	Saint	Père	:	
Un	encouragement	à	notre	
engagement	missionnaire	

   Le Pape François a décrété le mois 
d’octobre 2019 Mois missionnaire  
extraordinaire. Le 
Saint Père souhaite  
que « le Mois 
missionnaire 
extraordinaire soit une occasion de 
grâce intense et féconde pour 
promouvoir des initiatives et 
intensifier de manière singulière la 
prière - âme de toute mission - , 
l’annonce de l’Évangile, la réflexion 
biblique et  théologique sur la 
Mission, les œuvres de charité 
chrétienne et les actions concrètes de 
coopération et de solidarité entre les 
Églises, afin que se réveille et que 
jamais ne nous soit volé 
l’enthousiasme missionnaire ». 
   Notre Bulletin  de liaison et 
d’information semi-annuel s’inscrit, 
quoique modestement, dans la ligne 
des parutions missionnaires aussi 
bien diocésaines que pontificales. Il 
faut bien comprendre que l’intention 
du Pape n’est pas de limiter notre 
activité missionnaire à ce mois 
d’octobre. Nous n’aurons jamais fini 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ. 
 
Un	engagement	concret	dans	l’Église	
d’aujourd’hui	

   Ce bulletin se veut comme un 
aide-mémoire et aussi un incitatif  
pour rappeler à nos nombreux 
bienfaiteurs du Québec que leur 
prière et leur charité missionnaire 
portent du fruit jusqu’au bout du 
monde. Notre Communauté MSC 
canadienne exerce son apostolat à 
l’étranger depuis ses débuts. Après 
avoir envoyé ses premiers mission-
naires en Papouasie, Nouvelle-
Guinée, elle continue à œuvrer en 
République dominicaine, en Haïti, 
au Mexique et au Nicaragua. Avec 
l’aide de généreux parents et amis, il 
nous est encore possible de pourvoir 

à l’entretien de ces confrères, ainsi 
qu’au développement de leurs 
œuvres apostoliques telles que : 
création de paroisses, d’écoles, de 
dispensaires, d’une maternité, d’un 
séminaire, d’un centre d’animation 
chrétienne, etc. Comment ne pas 
penser ici au « Monte de Oración », 
lieu de prière, de réflexions et de 
retraites, très fréquenté depuis 
plusieurs années. 
 

 
 
   Jésus nous invite à bâtir son 
Royaume, non pas dans les nuages, 
mais au milieu de nos réalités 
terrestres pour y apporter l’esprit de 
paix, de partage, de justice et 
d’amour.  
 
La	Bénédiction	papale 

   On ne saurait terminer ce modeste 
feuillet missionnaire sans rappeler 
les mots mêmes du Saint Père, lors 
de son allocution à la solennité de la 
Pentecôte en juin dernier : 
   « En renouvelant mon soutien à 
ces œuvres missionnaires, je forme 
le vœu que le Mois missionnaire 
extraordinaire 2019 contribue au 
renouvellement de leur service 
missionnaire à mon ministère. Aux 
missionnaires, hommes et femmes, 
ainsi qu’à tous ceux qui, de quelque 
manière, participent, en vertu de leur 
baptême, à la mission de l’Église, 
j’adresse de tout cœur ma bénédic-
tion. » François.■ 

Conrad Sénéchal, msc 

 
LES NEUVAINES 
 MENSUELLES 

 À NOTRE-DAME 
DU SACRÉ-CŒUR 

 

– 2019 – 
 

Décembre du 21 au 29 
Pour que chaque pays prenne les 
moyens nécessaires pour faire de 
l’avenir des enfants une priorité. 

– 2020 – 
 

Janvier du 18 au 26 
Pour que les disciples de Jésus,  

les croyants et les personnes de bonne 
volonté favorisent ensemble la paix 

et la justice dans le monde. 

Février du 15 au 23 
Pour que le cri de tant de migrants 

victimes de trafics criminels 
soit entendu et pris en compte. 

Mars du 21 au 29 
Pour que l’Église persévère 
dans la fidélité à l’Évangile 

et grandisse dans l’unité. 

Avril du 18 au 26 
Pour que toutes les personnes 
sous l’emprise d’addictions 

soient soutenues sur leur 
chemin de libération. 

Mai du 23 au 31 
Pour que les diacres, fidèles à leur 
charisme au service de la Parole 
et des pauvres, soient un signe 
stimulant pour toute l’Église.  

Juin du 20 au 28 
Pour que ceux qui souffrent 
trouvent des chemins de vie 

en se laissant toucher 
par le Cœur de Jésus. 

Juillet du 18 au 26 
Pour que les familles d’aujourd’hui 

soient accompagnées avec 
amour, respect et conseil. 

Monte de Oración 

Retourné vers le Père
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- 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

✁

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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LES NEUVAINES 
 MENSUELLES 

 À NOTRE-DAME 
DU SACRÉ-CŒUR 

 

– 2019 – 
 

Décembre du 21 au 29 
Pour que chaque pays prenne les 
moyens nécessaires pour faire de 
l’avenir des enfants une priorité. 

– 2020 – 
 

Janvier du 18 au 26 
Pour que les disciples de Jésus,  

les croyants et les personnes de bonne 
volonté favorisent ensemble la paix 

et la justice dans le monde. 

Février du 15 au 23 
Pour que le cri de tant de migrants 

victimes de trafics criminels 
soit entendu et pris en compte. 

Mars du 21 au 29 
Pour que l’Église persévère 
dans la fidélité à l’Évangile 

et grandisse dans l’unité.!

Avril du 18 au 26 
Pour que toutes les personnes 
sous l’emprise d’addictions 

soient soutenues sur leur 
chemin de libération. 

Mai du 23 au 31 
Pour que les diacres, fidèles à leur 
charisme au service de la Parole 
et des pauvres, soient un signe 
stimulant pour toute l’Église.  

Juin du 20 au 28 
Pour que ceux qui souffrent 
trouvent des chemins de vie 

en se laissant toucher 
par le Cœur de Jésus. 

Juillet du 18 au 26 
Pour que les familles d’aujourd’hui 

soient accompagnées avec 
amour, respect et conseil. 


