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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
ciale dont le but était de réfléchir sur
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

pourtant de regarder l’avenir avec un
regard empreint de sérénité. Pourronsnous survivre seuls, comme Province
indépendante, ou devrons-nous éven
tuellement nous rattacher au Généra
lat ou à une autre Province ? Pourronsnous maintenir notre présence au
Mexi
que, où nous œuvrons depuis
déjà 25 ans, ou devrons-nous confier
la mission à une autre Province, par
manque de relève pour poursuivre
cette œuvre ?
Ces préoccupations ont fait l’objet
de délibérations lors de notre Con
férence provinciale. J’ai demandé 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

Les orientations de la Conférence provinciale
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
confié au prochain Conseil provin
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 longtemps que nous le pourrons. Il y a

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 modalités du rattachement de
notre Province à la Province domi
nicaine. Nous avons donc confié au
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 accompagné cette mis
sion. Pour sa survie, puisque nous
n’avons plus le personnel suffisant
pour assurer son avenir, nous avons
pensé confier désormais notre mission
mexicaine à la Province d’Amérique

Ensemble
pour parler
d’avenir
Supérieur provincial
réélu

Marc-André Gingras, msc

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
poursuite de leur mission pastorale.
Ils procèdent aussi à l’élection du
Supérieur 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
pendant huit ans. Étant donné ses
talents et sa grande expérience, 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 communautaire, 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
soutien de nos prières fraternelles.
Ludovic Prémont, msc

!

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 au Mexique.
Merci pour votre aide et votre collaboration!

voir au verso

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.

Centrale, ce qui ajoutera un nouveau
pays et une nouvelle 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 étudieront les modalités.

Il nous représentera 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’assurons de notre
entière collaboration pour son pro
chain mandat.

L’administration provinciale
Toujours en raison de notre décrois
sance, il a aussi été confié à notre
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.

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.

La réélection du Provincial
À la fin de la Conférence, après
avoir remercié le Père Provincial,
Marc-André Gingras, et son Conseil,
pour avoir dirigé la Province pendant
les derniers six ans, il restait à confier
au Provincial, nouveau ou ancien,

Réjean Ouellet, msc

Retourné vers le Père
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
aumônier de la Flotte du Pacifique, ce
qui l’emmena à servir en Amérique du
Sud, à Tahiti, à Hawaï, au Viêtnam,
aux Philippines et en Australie. À la
fin des années 80, il fut nommé Major
et muté en Colombie-Britannique, à la
Base de Comox. Il y demeura jusqu’à
sa retraite à la fin des années 90.

Père Gérard
VEILLEUX

(1936-2017)
Né le 16 novembre 1936 à Québec,
dans le diocèse de Québec, le Père
Gérard Veilleux a prononcé ses vœux
le 8 septembre 1955 et a été ordonné le
27 mai 1961.

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.

De 1963 à 1967, il fut vicaire dans
deux paroisses: la paroisse SacréCoeur-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 Canadiennes.

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
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.
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
à l’édification du bien commun.
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
collaborent par leur sagesse à la
transmission de la foi et à l’éducation
des nouvelles générations.

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, 1330, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1S 2N5. Convention : 40015031
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Messe annoncée - 15$

x

$

Messe lue - 5$

x

$

Trentain grégorien - 225$

x

$

Lampe votive - 4$

x

$

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.

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		

$

Ville :

Pour les œuvres des MSC en général

$

Province :

Oui

Non

Nom :
Rue :

App. :
Code postal :

P2014

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

