
Marthe Robitaille et Jean-Yves Tremblay, responsables du groupe d’Ottawa-Gatineau demandent à tous les 

amis et membres associés de la Province Notre-Dame-du-Cap de bien vouloir s’associer à leurs prières pour 

les familles de deux membres de leur groupe : 

 Washishkun Riel-Lachapelle, 23 ans, décédée tragiquement le 3 février dernier d’un accident de la 

route, frappée par un camion. Elle venait juste de finir ses études universitaires. Elle était la petite fille de 

Marie-Andrée Lalonde. Elle laisse ses deux enfants Nee-an et Tshietin dans le deuil et la famille demande 

toute l’aide possible pour répondre à leurs besoins immédiats. Vous trouverez ci-dessous l’avis de Or-

bittree Orbituaries, McGarry Memorial Chapel, Wakefield, QC. 

 Madeleine Villeneuve, associée Oblate de Gatineau, est décédée le mardi  21 février au Centre  

Froment-Savoie à Gatineau, à l’âge de 81 ans. Elle a été une grande bénévole, pendant des années, à la 
‘Soupe populaire’, ici à Gatineau. Le service religieux aura lieu vendredi le 3 mars à 11h à l’église de Notre
-Dame de la Guadeloupe (secteur Hull) située au 30, rue St-Onge, Gatineau. 
Puissiez-vous penser à son mari Robert, lui-aussi associé, ainsi qu’à leurs quatre enfants. Voici l’adresse 
courriel de Robert: rvmt@videotron.ca et de Roger Villeneuve: rogervilleNeuve5@videotron.ca  pour leur 
manifester votre soutien. 

Condoléances à Marthe et à la famille du S.P., le Père Luc Tardif : 
Merci, Marthe, je prie avec toute la famille: Madeleine était une associée depuis des décennies: une 
femme discrète et très cordiale, attentive et très charitable, douce et fidèle toute imprégnée du cha-
risme oblat: accueil, générosité et service. Qu'elle entre maintenant dans la joie du Maître,    Luc Tardif  

Trois nouvelles associées Oblates: 

Lors de la fête du 18 février, trois de nos aspirantes ont fait leur  premier engagement à titre d’asso-
ciées des Oblats. Il s’agit de Claudette Gravel, Christiane Gagnon, Édith Arbach. Nous sommes très 
heureux de les accueillir dans la grande famille Oblate. Le groupe des associé-e-s s’est réuni avec le 
Père Luc Tardif et Élise Gagné pour discuter de la Nouvelle Préface. Ce fut un exercice très intéres-
sant et stimulant. Après la messe, les Oblats et les associé-e-s se sont rencontrés autour d’un repas 
festif à la paroisse Sacré-Cœur. Nous étions 35 à 40 personnes. Rencontre réussie. 
 

Marthe Robitaille, responsable 



Claude Berthaud et Francine Desloges, responsables du groupe de Montréal demandent à tous les 

amis et membres associés de la Province Notre-Dame-du-Cap de bien vouloir s’associer à leurs 

prières pour des personnes et des familles dans le besoin  : 

 Une famille du groupe de catéchèse à la paroisse de Sainte-Julienne dont deux jeunes enfants 

ont été hospitalisés à Sainte-Justine. Les parents sont venus à la catéchèse pour eux. Prions pour qu’ils 

soient prêts et en santé pour leur confirmation le 18 juin prochain. 

 Une famille voisine dans notre quartier, dont le père a perdu son emploi. 5 enfants à charge 

sont dans le besoin. À la demande de notre curé, du soutien est en cours et 13 jeunes de catéchèse 
présents cette semaine (sur 17) ont contribué 3 sacs de dons et de douceurs spécifiquement pour les 
enfants. Merci aussi aux parents! Une petite St-Valentin appréciée. Prions pour que le papa réussisse à 
trouver rapidement un emploi. Prions pour que la collecte à la catéchèse soit encore généreuse. Le ca-
rême s’en vient, jeûnons d’un bord pour donner un peu plus à 5 écoliers près de chez nous. 

 Prions pour une amie proche de Francine qui revient de l’hôpital avec un diagnostic de cancer 

au foie avec métastases. Sa santé et sa force déclinent rapidement. Que nos prières contribuent à allé-
ger ses souffrances et permettent une rémission, si Dieu le veut. Que vos vœux passent par la Très 
Sainte Vierge Marie qui prie pour nous et avec nous dans nos derniers instants et demandons l’inter-
cession de Saint-Eugène, lui qui a fait si souvent intervenir les Saints pour venir en aide à sa Commu-
nauté. 

Notre répondant Oblat est au Burkina-Faso. Le père Yoland Ouellet est maintenant très en demande dans ses 
nouvelles fonctions. Directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires en Afrique, il voyage souvent 
et nous pouvons suivre ses visites sur le Site Oblat de notre édimestre Danièle Miny. Une photo, ci-dessous, 
le montre toujours aussi souriant. Notre dernière rencontre a été à Trois-Rivières lors de la cérémonie en 
l’honneur de Chantal. Merci Yoland pour cette bien petite ‘mission’ d’avoir accepté de nous soutenir comme 
répondant.  



Nouvelle administration provinciale 2017 

Le Congrès aura lieu du 22 au 24 février 2017 à la Maison de la Madone, à Trois-Rivières. On se rappelle que, depuis quelques an-
nées, tous les Oblats peuvent participer à cette rencontre.  Vous trouverez sur le site Missionnaires Oblats, à la section Nouvelles, 
tous les renseignements que nous fera parvenir la direction par l’intermédiaire de Danièle Miny à l’adresse http://www.omi-qc-
on.com/les-nouvelles. 

Nouvelles fonctions du Père Frank Santucci à ROME et de Denyse Mostert à OMI-QC-ON.COM 
Si vous suivez sur Facebook ou sur le Site Eugène d Mazenod nous parle (http://www.eugenedemazenod.net/
fra/) les récits de Frank Santucci, vous noterez les commentaires de notre associée Denyse Mostert de Trois-
Rivières à chaque parution hebdomadaire. Elle démontre une très grande connaissance de la vie, de la bio-
graphie d’Eugène de Mazenod et de l’histoire générale de la communauté Oblate. Elle en a fait montre du-
rant un atelier lors du colloque à la Madone et notre provincial Luc Tardif l’a recrutée comme collaboratrice 
sur le site OMI. Vous trouverez  ses «Épisodes de la vie de Saint-Eugène de Mazenod» à l’adresse suivante :  
(http://www.omi-qc-on.com/biographie-saint-eugne-de-mazenod)  et le père Tardif annonce, pour sa part, sa 
collaboration. 

Le Père Frank Santucci à été nommé premier titulaire d’une nouvelle chaire d’enseignement inaugurée à la 
Maison générale de Rome. Cette chaire Kusenberger pour les études Oblates vise à faire connaître le cha-
risme des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Ella été inaugurée à Rome, le 21 janvier 2017. 

Je souligne ,en terminant, que je rédige tous les mois la traduction française de certains articles en anglais 
que Frank Santucci publie sur son blog et sur le Site Omiword.org (Claude Berthaud). 
 

Photo des différents intervenants à l’inauguration à Rome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Provincial 
Nous vous faisons part que le prochain Comité Provincial des associés Oblats de notre Province Notre-Dame-
du-Cap aura lieu les 30-31 mars à Saint-Pierre-Apôtre à Montréal, après le renouvellement de la direction 
générale . 

Je devrais vous faire parvenir, d’ici peu, d’autres nouvelles, documents, articles et photos provenant de nos 
groupes d’associés et de parutions ou activités récentes pouvant vous intéresser. 

 
Claude Berthaud, responsable 


