
LA RÉUNION DU 4 MARS 2017, À QUÉBEC 

Étaient présents : Louise Côté, Jeannine Duchesne, Ann Fra-
gasso, Jean-Claude Saint-Gelais, Jocelyne Langlois, le Père 
Louis-Marie Verre e, o.m.i. accompagnateur 

Était invité: le Père Marcel Plamondon, o.m.i. 

D’abord, Jocelyne nous fait part des informa ons pour laisser 
ensuite la parole à Jean-Claude qui nous a entrainés dans une 
belle prière, suivie d’un échange sur la nouvelle préface. Les 
membres ont signalé la longueur du texte et des phrases.  Jo-
celyne fait un retour à notre réunion du 14 janvier passé à la 
messe-hommage de Chantal Lanneville, associée aux Oblats 
de la région du Cap-de-la-Madeleine.  Les membres n’ont pas 
tari d’éloges pour Chantal. Tous les membres ainsi que notre 
accompagnateur étaient présents à ce e messe-hommage. 

Jocelyne a proclamé un récita f biblique sur l’épître de Paul 
aux Romains  (8, 35-39).  Nous faisons de riches et sages ré-
flexions! 

Le père Louis-Marie divulgue le Rapport de province des Oblats de la région de Québec pour 2017.  
C’est réaliste et le prenons d’une façon op miste. 

À 16 h 15, la table s’est transformée en autel pour la messe, célébrée par le père Louis-Marie, et pour 
nos engagements de l’année 2017.  Pour l’occasion du 20e engagement du groupe de Québec, le 
cadre de Saint-Eugène a été à l’honneur et les pères nous ont immortalisés sur photos! 

Nous avons festoyés tous ensemble, au pain, au vin et à plein d’autres denrées dont la bonne fondue 
chinoise.  Nous sommes par s aux alentours de 20 h 45. 

Ann Fragasso, Le 5 mars 2017, Prochaine réunion : 06-05-17 



Marthe Robitaille nous fait parvenir le message suivant (27 février 2017) : 

Bonjour chères associées, 

Je vous invite à remplir la formule pour le premier engagement (inséré ci-haut ) et à le faire parve-
nir à Claude Berthaud en cc car votre nom et vos coordonnées seront inscrites officiellement dans 
le bo n des Oblats. Félicita ons et bienvenues dans la grande famille Oblate. 
Bonne semaine, Marthe. 

Par la même occasion, elle joint aux membres de son groupe les documents suivants : 

-  Forma on ini ale pour Oblats associés , Anita et Luc, Septembre 2010 

-  Le charisme oblat : évangéliser les pauvres 

-  Sanc fica on d’Eugène de Mazenod, Normand Provencher, Bernard Dullier, OMIs 

-  Le CREDO du Laïc associé, le Comité provincial 

-  Le dépliant  2010 Laïcs associés S’UNIR 

-  ASSOCIÉS OBLATS, Directoire 2010, 20 pages, 29 avril 2010 

-  Formulaire d’inscrip on, Formulaire d’engagement, Formulaires pour le 1er engagement 

-  Laïcs associés, laïques associées, Site OMI 

Je trouve que ce message et ce e approche nous perme ent de me re à jour les listes d’envoi des 
groupes et d’approvisionner le fichier central des Oblats de la Province. De plus, en lisant l’ensemble 
des documents annexés,  j’ai trouvé bon de vous joindre la prière de Bernard Dullier, O.M.I. 



Bénévole depuis 20 ans ! 
HOMMAGE À CHANTAL 
Résumé de la cérémonie d’Adieu du 14 janvier 2017 
par Denyse Mostert. 

Le 14 janvier dernier,  une soixantaine de personnes, dont plusieurs Oblats et Associés de Québec et Trois-
Rivières, se réunissaient autour des proches de Chantal Lanneville, en hommage à notre compagne qui 
nous a qui és  il y a peu.  On a appelé l’événement : « Une rose pour Chantal ». En réalité six fleurs furent 
déposées à côté de la photo de notre amie en symbole des six secteurs de bénévolat où elle s’est dévouée 
au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je re endrai de Chantal sa discré on et son cœur pour discerner et 
combler quand elle le pouvait les besoins des autres,  ses appels à tous, son sourire tranquille et la paix qui 
rayonnait de toute sa personne. 

L’Eucharis e  fut célébrée par Paul Arsenault. o.m.i.  avec sa grande profondeur et ses paroles qui vont tou-
jours droit au cœur.  Après la communion, un Au revoir à Chantal tous regroupés autour de la photo et des 
roses en chantant l’Alléluia de Leonard Cohen. 

De sa Gaspésie, Denis, le frère de Chantal, avait envoyé une composi on à la guitare pour la grande sœur 
dont il était si proche. Venant de la part du pe t frère qui la connaissait si bien, les mots, lus par Yoland 
Ouellet o.m.i., prenaient un relief par culier. « Je me souviens qu'elle avait des défauts, écrivait Denis.  
Pourtant, aujourd'hui, avec l'âge et le recul, je n’arrive pas à me souvenir desquels. Je me souviens de 
l’époque avec Jacques, de leur amour dans lequel est né Maxime, puis le drame de la mort de Jacques, où 
elle a fait don de son abnéga on et de sa loyauté envers sa famille. Ensuite, un effacement de ma soeur 
aînée, tout en discré on, qui s’est consacrée dès lors aux bonnes œuvres, qui par son dévouement a per-
mis à des gens plus malheureux de retrouver de l’espoir et de la joie… » Et Denis termine par des mots 
remplis de chagrin et d’espoir : « Chantal, je t’embrasse et te serre dans mes bras. Tu me manques. »  

Il existe dans notre groupe de Trois-Rivières la coutume de « laisser une chaise libre » pour ceux qui sont 
empêchés de venir à nos rencontres.  Sûr qu’il va y en avoir une pour Chantal maintenant. 

Denyse Mostert,  

 

Remarque de Denise Héon sur la cérémonie 

…. Nous avons fini l’Eucharistie par le geste du panier que Chantal a posé tant 
de fois à la fin des pèlerinages des malades à chaque mois afin de récolter des 
dons pour le sanctuaire. Au lieu de faire une quête comme d’habitude à la 
messe, j’ai demandé à Raymond de garder le symbole du panier… surprise des 
résultats à la place de la quête.   
Le groupe de Trois-Rivières  



Nous vous avions demandé, dans le dernier bulle n, de vous joindre à nos prières pour soutenir et accompa-
gner une grande amie de Francine Desloges, mon épouse, qui avait reçu un diagnos c de cancer lors d’une 
visite à l’hôpital. Elle a été réadmise en urgence en février et elle est décédée, en quelques jours seulement, 
le 6 mars dernier. Nos prières et vos prières ont certainement été recueillies par Marie et son intercession  
pour lui épargner les grandes et longues souffrances du cancer des os. Merci Marie, merci  à vous tous pour 
votre accompagnement. 

P.S. Nous serons grands-parents d’un pe t-fils Hugo au début de l’été ! Nous vous partageons ce e bonne 
nouvelle! 

Claude et Francine, responsables du groupe de Montréal. 

 

Voici un texte reçu et partagé par Denise H. venant de notre répondant du groupe de Montréal, Yoland Ouel-
le e : La Mission, … notre mission. 

 

LA MISSION DANS UN MONDE EN MUTATIONS! 
Par Yoland Ouellet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission, c’est sor r de chez soi et aller vers les autres, les écouter pour mieux les comprendre, apprendre 
aussi de leur altérité. La grande session con nentale des directeurs na onaux des œuvres pon ficales mis-
sionnaires de l’Afrique francophone, tenue dans la capitale du Burkina-Faso, m’a permis ce e rencontre des 
autres, ce e apprivoisement mutuel, entre passionnés de la mission d’évangélisa on des cultures.  

La mission dans un monde en muta ons fut le thème choisi. On y parlait de l’urgence de développer le dia-
logue islamo-chré en, alors qu’une a aque venait de se faire chez nous, au Québec! Les a aques terroristes 
sont nombreuses en Afrique et sont source de peur et de préjugés! On propose des rapports de cordialité, de 
respect de l’autre, car nous sommes frères et sœurs, descendants d’Abraham. La mission est plus qu’actuelle 
dans ce monde violent : il est urgent de bâ r le royaume de la réconcilia on, du pardon, de la jus ce et de la 
paix et de dénoncer toute domina on, toute haine, toute discrimina on, tout préjugé.  

Mon message aux directeurs na onaux représentant 19 pays francophones d’Afrique fut un appel à se soli-



dariser davantage afin de s’entraider dans ce monde en muta ons. En Occident, nous avons des richesses 
et nous avons des pauvretés. En Afrique, ils ont des richesses et des pauvretés. J’ai été témoin de la grande 
relève sacerdotale, religieuse et missionnaire en y visitant 2 séminaires. J’ai vue des foules très jeunes de 
croyants, ferventes,  joyeuses et dansantes. Comment dans le présent et l’avenir s’entraider davantage? 
Comment partager de nos expériences et de nos connaissances? Persévérons dans la charité, dit Saint-Paul.  

L’Afrique francophone offre toute pastorale pour former une Église-famille. Je crois que toute l’Église doit 
être davantage ce e famille qui se sou ent, qui s’entraide. Au-delà d’une auto-prise en charge de leurs 
églises en signe de maturité, j’osais interpeler mes frères d’Afrique au partage et à la solidarité avec toute 
l’Église-famille, sachant qu’ils le font déjà par l’envoi de missionnaires aux autres con nents. L’heure est à 
développer une a tude missionnaire plus forte entre nos con nents. Comme un vent de Pentecôte est 
arrivé sur toute l’Église par le con nent sud-américain avec François, un vent de Pentecôte pourrait aussi 
arriver d’Afrique sur toute l’Église, il suffit d’y croire.  Croire en nos richesses mutuelles et missionnaires!   

Pour un avenir fécond pour la mission, prions le Maître de nous aider à envoyer des ouvriers. Ils sont des 
millions dans le monde qui ne connaissent pas encore le Christ et son appel à bâ r le Royaume de jus ce et 
de partage, d’amour fraternel et de paix sociale.  

Yoland Ouellet, O.M.I. 
Directeur na onal des Œuvres Pon ficales Missionnaires du Canada francophone. 

Certaines adresses courriel n’ont pas été acceptées lors de l’envoi général du mois de février. Les personnes suivantes sont priées 
de faire parvenir leur dernière adresse courriel à leur responsable qui me fera suivre le changement ou l’annula on de l’adresse : 

-  Rita Tremblay, Chibougamau, 
-  Père Denis Grenier, OMI, Richelieu, 
-  Titus Toussaint, Ga neau-O awa,  

Merci de votre collabora on. Claude 

Bonjour Claude, 

Voici un pe t signe de vie. 

Le groupe de Maniwaki est très engagé dans les différents comités et services paroissiaux. Nous nous 
sommes rencontrés le vendredi le 17 février dernier  pour un souper fraternel précédé  par un temps de 
prières et d'échanges sur la significa on et l'histoire de la croix oblate. Ce temps de réflexion a été animé par 
le P. Gilbert Patry O.M.I. . Nous avons aussi profité de ce e occasion pour renouveler nos engagements. Les 
associés ont apprécié ce e nouvelle formule. Nous é ons très heureux de nous retrouver: la joie et les ba-
vardages étaient au rendez-vous. 

Au plaisir de se retrouver. 

Cécile Bénard , groupe de Maniwaki 


