
Unis pour la promotion de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal !

Du nouveau dans la basilique

Deux ans après la canonisation de 
saint frère André, le 17 octobre 2010, 
l’Oratoire SaintJoseph offrira à la piété 

des visiteurs un nouveau lieu de recueillement 
et de prière.

C’est en effet dans la basilique du sanctuaire 
qu’une nouvelle chapelle dédiée à saint frère 
André sera inaugurée. Sous le vocable chapelle 
SaintAndréBessette, cet espace sera mainte
nant expressément dédié au saint de l’Oratoire, 
celui qui l’a fondé et qui continue à accompagner 
par ses prières au ciel tous ceux qui le prient et 
se confient à lui.

La chapelle SaintAndréBessette sera amé
nagée à la gauche de la basilique, à l’avant, à 
l’endroit que l’on désignait auparavant sous le 
nom de chapelle de la SainteFamille. Ce beau 
projet a été rendu possible par vos dons, chers 
bienfaiteurs et bienfaitrices. En effet, des travaux 
de consolidation et d’aménagement sont néces
saires afin de pouvoir accueillir un nouveau 
mobilier de chœur. Ce mobilier a été donné à 
l’Oratoire par la communauté des Sœurs de la 
Charité de Montréal (les Sœurs Grises) et pro
vient de leur Maison mère, maintenant vendue 
à l’université Concordia.

Cette réalisation est une source de fierté pour 
l’Oratoire SaintJoseph. La Chapelle pourra 
accueillir pèlerins et visiteurs pour une prière 
ou tout simplement pour se retrouver en un lieu 
marqué par le souvenir du saint de l’Oratoire, 
toujours aimé et prié. Merci à vous tous qui, par 
vos dons, ont rendu cette entreprise possible. ■

Sylvie Bessette

Vous êtes Associé  
du frère André  
ou vous désirez  

le devenir ?

Saviez-vous que  
vous pouvez faire  
votre contribution  

en ligne par  
notre site internet ?

www.saint-joseph.org  
FAITES UN DON
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Père Mario Lachapelle, c.s.c.
Directeur

Les Associés du frère André

Lors de la rencontre annuelle des Associés du frère 
André en octobre dernier, plusieurs de nos bienfai

teurs et bienfaitrices m’ont posé des questions sur notre 
programme de reconnaissance envers les Grands Associés 
du frère André. Entre autres choses, on m’a demandé 
comment on le devient, et s’il existe plusieurs types de 
Grands Associés.

Rappelons tout d’abord que les Grands Associés du 
frère André le sont à perpétuité. Pour devenir un Grand 
Associé et bénéficier des privilèges qui leur sont accordés 
(carte de membre particulière, médaille, épinglette, cer
tificat commémoratif, invitation spéciale et repas festif 
à l’occasion de la fête de saint Joseph, le 19 mars), il faut 
atteindre un montant cumulatif de dons de 2 000 $. Ce 
montant cumulatif peut s’étendre sur plusieurs années. 
Toutefois, pour être membre actif, un Grand Associé 
doit verser, au cours de chaque année civile, un montant 
minimum de 120 $.

Pour répondre à la seconde question, parmi les 
Grands Associés, il existe deux catégories particu
lières : les Grands Associés Distingués et les Grands As
sociés Éminents. Le Grand Associé Distingué est celui 
dont les dons cumulés à travers les années atteignent 
5 000 $. Le Grand Associé Éminent est celui dont les dons 
cumulés atteignent 10 000 $.

Tous évidemment ne possèdent pas les mêmes res
sources financières. Soyez assurés que nous sommes 
reconnaissants envers tous nos bienfaiteurs et bienfai
trices sans exception. Tous sont portés d’une manière 
particulière dans notre prière et à la messe quotidienne 
de 19 h, célébrée à leurs intentions. C’est cela qui plaît 
avant toutes choses à Dieu.

Merci donc à tous ceux et celles qui supportent l’œuvre 
de saint frère André ! Votre don et vos prières font toute 

la différence ! ■

Vous faites la différence !
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Dans un songe, Joseph 
avait entendu la voix 

d’un ange qui l’invitait à 
prendre Marie pour épouse. 
À son réveil, il a accueilli ce 
message dans la foi. Joseph 
a répondu à l’appel qu’il 
avait reçu et sa vie en a été 
transformée. Frère André 
a cru en cette voix intérieure qui l’invitait à se mettre 
à l’écoute de la souffrance des hommes et des femmes 
qui venaient vers lui. Il a mis sa confiance en Dieu et en 
saint Joseph et sa foi a transformé sa vie. Le portier est 
devenu bâtisseur.

Les milliers de messages laissés près du tombeau de 
frère André nous permettent de voir des hommes et des 
femmes qui partagent avec frère André leur foi et leur 
espérance. Un pèlerin écrit au frère André : « Je suis arrivé 
sur tes terres le cœur lourd et l’âme en peine et je repars 
le cœur léger. Je ne crois pas pouvoir oublier ce moment 
et les mots manquent à mon esprit mais mon cœur est 
plein d’amour maintenant. » Cette rencontre avec frère 
André, vécue dans la foi, a transformé son regard, et une 
lumière nouvelle a enrichi sa vie.

Pendant les neufs jours qui précèdent la fête de saint 
Joseph, monseigneur André Richard, c.s.c., nous invi
tera à découvrir cette foi qui transforme les croyants et 
insuffle un dynamisme nouveau dans notre Église et 
dans le monde. Où que nous soyons, nous pouvons tous 
prier pendant cette neuvaine pour que le Seigneur nous 
donne une foi qui transforme notre regard et notre vie.

En vous associant à l’œuvre établie par saint frère 
André par votre prière et votre générosité, vous con

tribuez à maintenir ce haut lieu de la 
foi qui permet d’accueillir chaque 
jour des hommes et des femmes 
qui cheminent dans la foi et qui 
s’ouvrent à Celui qui convie tous les 
croyants au bonheur partagé dans 

son royaume. ■

La foi qui transforme

Père Claude Grou, c.s.c.
Recteur
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Les dons planifiés un investissement d’avenir pour l’Oratoire Saint-Joseph

Pour répondre à toutes vos questions…

Vous, chers donateurs, qui offrez gé
néreusement vos dons à l’Oratoire 

SaintJoseph, vous savez combien votre 
geste est important. Mais, saviezvous 
qu’il existe un moyen simple de perpé
tuer votre vision philanthropique et de 
laisser ainsi un héritage durable après 
votre décès?

Saviezvous également que vous pour
riez multiplier votre don de façon très 
importante avec un minime montant 
annuel? Comment? Au moyen d’un don 
par assurancevie. 

Vous êtes d’avis que votre santé ne 
permet pas de souscrire à un nouveau 
contrat d’assurancevie? Saviezvous 

qu’une assurancevie peut être prise 
« sur la tête » d’une autre personne? Ce 
peut être votre conjoint (e), votre sœur 
ou frère, votre enfant. 

Voyez les avantages fiscaux du don par 
assurancevie.

Avec l’aide de Mme Sylvie Delisle, con
seillère en sécurité financière, voici un 
exemple conçu en fonction de Paul, une 
personne de 42 ans, nonfumeur, dont 
le capital assuré est de 50 000 $. Cette 
personne paierait des primes annuelles 
de 943,92 $ pendant une période maxi
male de 20 ans.

L’on doit d’abord savoir que les avan
tages fiscaux se concrétisent soit au décès 

du donateur (scénario A) ou annuelle
ment, du vivant de celuici (scénario B).

Scénario A: Au décès du donateur (ou 
du tiers assuré), la succession bénéficie 
du crédit d’impôt. Il s’agit d’une belle 
stratégie pour le donateur qui anticipe 
que ses héritiers auront des impôts à 
payer. Dans cet exemple, un reçu pour 
don de 50 000 $ sera émis pour la succes
sion, ce qui aura pour effet de réduire de 
24 078,62$ la facture d’impôts. Il s’agit de 
plus d’un important effet amplificateur 
puisque pour un montant maximal à 
débourser sur 20 ans de 18 878 $ de la part 
du donateur, l’Oratoire recevra 50 000 $. 

SUITE À LA PAGE 6  >

Claudia Côté, B.A., LL.L.
Conseillère juridique
Directrice, Programme des dons planifiés
ccote@osj.qc.ca

Suivez moi sur le web pour d’autres capsules 
dons planifiés à l’adresse suivante :  
CotcClaudia.blogspot.com
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Scénario A - Don de 50 000 $ par désignation de bénéficiaire
 Crédit d’impôts octroyés à la succession de Paul

Fédéral
Premier 200 $ 200,00 $ x 12,53 % = 25,06 $
Excédent 49 800 $ x 24,22 % = 12 061,56 $

  12 086,62 $  12 086,62 $

Provincial
Premier 200 $  200,00 $ x 20 % = 40,00 $
Excédent 49 800 $ x 24 % = 11 952,00 $

  11 992,00 $  11 992,00 $

Économie d’impôt   24 078,62 $ 

Économie en % du don    48,16 %

Coût annuel réel pour Paul   943,92 $

Minimum possible 1 an x 943,92 $ =  944 $ 
Maximum possible 20 ans X 943,92 $ =  18 878 $
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Des occasions de rencontre et de financement

MAI 2013
Mercredi 1er mai
Fête de saint Joseph, artisan et travailleur 
Messes à 7 h, 8 h 30, 10 h, 11 h 30, 12 h 15 (en anglais), 
16 h 30, 19 h 30 
dans la crypte

Rencontre du Cercle du recteur 
Messe à 11 h 30 et repas honorant les donateurs émérites  
de l’Oratoire (sur invitation)

Du 9 mai 2013 au 21 avril 2014
Nouvelle exposition au musée de l’Oratoire 
Trait d’esprit - André Bergeron, Marie-Anastasie,  
frère Jérôme 
tous les jours de 10 h à 16 h 30

Visitez également l’exposition Les crèches du Québec  
à l’honneur

Tarifs en vigueur ; prix spéciaux pour les familles et  
les groupes sur réservation en communiquant avec 
 le Bureau d’accueil et des pèlerinages au 514 7338211  
ou au pelerinage@osj.qc.ca

•  •  •

* participation des Petits Chanteurs du MontRoyal

•  •  •

HORAIRE SUJET À CHANGEMENT
Visitez notre site internet pour connaître notre programmation :  

www.saint-joseph.org

MARS 2013
Du 10 au 18 mars
Neuvaine dédiée à saint Joseph 
Une foi qui transforme… 
en compagnie de Mgr André Richard, c.s.c., archevêque 
émérite de Moncton 
Prédications à 14 h dans la basilique et à 19 h 30*  
dans la crypte

Mardi 19 mars
Fête et solennité de saint Joseph, époux de Marie 
Célébrations solennelles dans la basilique* 
10 h Mgr Paul Lortie, évêque de MontLaurier 
14 h 30 Mgr André Richard, c.s.c., archevêque émérite  
de Moncton

19 h 30 Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal

Célébrations dans la crypte : 
en français : 7 h, 8 h, 9 h, 11 h 30, 14 h 45, 16 h 30 
en anglais : 12 h 30 et 20 h

Banquet des Grands Associés du frère André 
dans la salle JosephOlivierPichette (sur invitation)

Dimanche des Rameaux, 24 mars
Bénédiction et acclamation à toutes les messes 
Messes à 7 h, 8 h, 9 h 30, 11 h*, 12 h 30, 16 h 30 et 19 h 30 
dans la basilique 
Procession et chant solennel de la Passion du Christ 
Messes à 11 h 15 (en anglais) et 15 h (en espagnol)

dans la crypte

Jeudi saint, 28 mars
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
à 16 h 30 et 19 h 30 dans la crypte

Vendredi saint, 29 mars
Passion du Seigneur 
à 15 h dans la basilique en français 
et 15 h dans la crypte en anglais

Chemin de la croix animé (bilingue) 
à 19 h 30 dans la crypte

Samedi saint, 30 mars
Veillée pascale 
à 19 h 30 dans la basilique*

Dimanche de Pâques, 31 mars
Fête de la résurrection 
Messes à 9 h 30, 11 h*, 12 h 30, 16 h 30 et 19 h 30  
dans la basilique 
Messes à 7 h, 8 h, 11 h 15 (en anglais) et 15 h (en espagnol)  
dans la crypte
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fait beaucoup de voyages dans ma vie 
mais je n’avais pas de grosses dépen
ses. Aujourd’hui, je peux vivre de mes 
revenus et avec les rentes viagères de 
l’Oratoire, je m’assure un maximum de 
revenus fixes pour le reste de ma vie. Du 
même coup, je suis fière de contribuer 
à l’Oratoire. »

« (…) le frère André était telle
ment humble que j’ai le goût d’aider 
l’Oratoire pour la poursuite de sa mis
sion. C’est également ma façon de re
mercier le frère André d’avoir été ce 
qu’il a été envers les gens. » Mme Nor
mandeau a souscrit à une première 
rente viagère en 2005, et depuis, régu
lièrement, lorsqu’elle a des sommes à 
investir, elle prend une rente viagère 
supplémentaire à l’Oratoire.

Mme Normandeau est née à Qué
bec. En 1952, elle s’est installée à Mon
tréal afin de suivre une formation 
d’infirmière à l’hôpital SteJeanne
D’Arc. Elle a travaillé pendant vingt
cinq ans pour la Ville de Montréal, 
chargée de la santé publique à l’époque, 
et dans les écoles, responsables de la 
vaccination. « Le frère André m’a tou
jours inspiré dans mon travail pour 
l’accueil qu’il offrait aux gens malades », 
me confietelle.

Mme Normandeau me raconte avoir 
vécu une année difficile. Elle a perdu 

Frère André : une inspiration pour aujourd’hui

J’ai rencontré en août dernier Ma
dame Claire Normandeau. Fidèle 

donatrice comme vous, elle est devenue 
une Grande Associée du frère André. 
Elle a accepté de partager avec vous une 
page de son histoire et son expérience 
de crédirentière de l’Oratoire Saint
Joseph.

Mme Normandeau a quelques rentes à son 
actif à l’Oratoire et elle a profité de notre 
rencontre pour souscrire à une nouvelle 
rente pour un montant de 10 000 $. Avec 
ce capital, Mme Normandeau, qui est âgée 
de 87 ans, aura droit à une rente annuelle 
de 1 000 $, soit 10 % du capital cédé, qui 
s’ajoute à ses autres rentes.

J’ai demandé à Mme Normandeau 
de me parler un peu d’elle et de m’ex
pliquer pourquoi elle a choisi de sous
crire à des rentes viagères de bien
faisance à l’Oratoire SaintJoseph.

Elle me raconte qu’une amie lui a 
confié avoir souscrit à des rentes via
gères à l’Oratoire SaintJoseph. En 
comparant les taux dont elle bénéficiait 
avec l’Oratoire et ceux que lui offrait 
sa banque, son choix n’a pas été diffi
cile. Elle m’explique : « Je n’ai pas une 
grande fortune. J’ai travaillé et réussi 
à mettre un peu d’argent de côté. J’ai 

trois de ses frères et deux amis. Elle 
m’explique que ses déplacements sont 
limités depuis un certain temps parce 
qu’elle souffre d’arythmie cardiaque. 
Elle ne sait pas si elle sera en mesure de 
prendre part aux festivités de l’Oratoire 
au mois d’octobre. Elle garde cependant 
espoir que son état s’améliore. Elle fait 
quotidiennement des marches dans 
le jardin de son immeuble d’où elle 
peut voir l’Oratoire. « L’Oratoire c’est 
ma protection, c’est notre protection à 
tous ! » me ditelle en m’indiquant la 
direction de l’Oratoire de chez elle.

Merci à vous, fidèles et généreux 
donateurs. En planifiant un don, soit 
par testament, en prenant une rente 
viagère, ou encore en faisant un don 
d’assurance vie en faveur de l’Oratoire 
SaintJoseph, vous favorisez la péren
nité de ce merveilleux sanctuaire pour 
des générations à venir. Merci de me 
faire part de vos beaux projets philan
thropiques et de me permettre d’en 
connaître un peu plus sur vous. Mes 
rencontres avec vous et nos échanges 
sont toujours très intéressants, voilà 
l’une des raisons pour lesquelles j’adore 
mon travail ! ■

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.  
Directrice du Programme des dons planifiés

« J’ai le goût d’aider l’Oratoire pour la poursuite de sa mission »
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EN BREF

57-2

La rencontre annuelle des Associés du 
frère André s’est tenue les dimanches 7, 
14, 21 et 28 octobre derniers, à l’Oratoire 
SaintJoseph du MontRoyal, rassemblant 
plus de 2 500 des quelque 10 000 membres 
actifs. Comme le veut la tradition, une 
messe a été célébrée dans la basilique 
et le père Grou, recteur de l’Oratoire, a 
remis aux nouveaux Grands Associés une 
médaille, une épinglette et un certificat 
commémoratif, pour enfin consigner 
leurs noms dans le livre d’or. Tous les 
membres ont ensuite été conviés à un 
repas fraternel pendant lequel le recteur 
a mis en valeur les activités et projets 
réalisés grâce à leur participation, tant 
spirituelle que matérielle. Ces journées 
de reconnaissance ont une fois de plus 
permis aux nombreux Associés, fidèles à 
la mission du frère André, d’échanger et 
de faire le plein d’énergie ! La prochaine 
rencontre, celle des Grands Associés du 
frère André, aura lieu le 19 mars 2013, à 
l’occasion de la fête de saint Joseph.

Pour plus de détails sur ce pro
gramme, lisez le bulletin de liaison 
L’Ami du frère André, consultez notre 
site internet au : www.saintjoseph.org, 
ou communiquez avec le père Mario 

Lachapelle, c.s.c., directeur des Associés 
du frère André, au numéro suivant : 514 
7338211, poste 2721.

Isabelle Côté

>  SUITE DE LA PAGE 3
Scénario B: Le donateur bénéficie du 
crédit d’impôt de son vivant chaque an
née. Il s’agit d’une belle stratégie égale
ment pour le donateur qui veut réduire 
ses impôts annuels. Dans cet exemple, 
pour une prime annuelle de 944 $, le 
donateur bénéficiera d’un crédit d’impôt 
de 423,78 $. L’effet amplificateur pour le 
don est encore très important, puisque 
pour un montant maximal à débourser 
sur 20 ans de 19 403 $ de la part du do
nateur, l’Oratoire recevra 50 000 $. 

Qu’il s’agisse d’une police existante 
ou d’une nouvelle police, le don d’une 
police d’assurancevie est une formule 
particulièrement efficace, qui peut servir 
de levier à votre don à un coût minime. 

Vous désirez en savoir plus sur le don 
au moyen d’une assurancevie? N’hésitez 
pas à communiquer avec moi. ■

Scénario B - Don de 50 000 $ par cession de contrat
 Crédit d’impôts octroyés à la succession de Paul

Fédéral
Premier 200 $ 200,00 $ x 12,53 % = 25,06 $
Excédent 743,92 $ X 24,22 % = 180,18 $

  205,24 $  205,24 $

Provincial
Premier 200 $  200,00 $ x 20 % = 40,00 $
Excédent 743,92 $ x 24 % = 178,54 $

  218,54 $  218,54 $

 Économie d’impôt annuelle   423,78 $ 

Économie en % du don    44,90 %

 Coût annuel réel pour Paul   520,14 $

Minimum possible 1 an x 520,14 $ =  520 $ 
Maximum possible 20 ans X 520,14 $ =  10 403 $

Vous êtes Associé  
du frère André  
ou vous désirez  

le devenir ?

Saviez-vous que  
vous pouvez faire  
votre contribution  

en ligne par  
notre site internet ?

www.saint-joseph.org  
FAITES UN DON

Une journée de reconnaissance


