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

Exposition au Musée de l’Oratoire
Pierre, papier, ciseau – L’essence
de la crèche
Trait d’esprit – André Bergeron,
Marie-Anastasie, Frère Jérôme
Les crèches du Québec à l’honneur

Festival Bach +
Grand concert-gala
Le dimanche 1er décembre 2013 à 15 h 30
dans la basilique
Admission générale : 10 $
Billets en vente à la boutique de l’Oratoire.

Concert de Noël de la Maîtrise
des Petits Chanteurs
du Mont-Royal
Dimanche 22 décembre à 14 h
dans la crypte

Messes de Noël
Mardi 24 décembre
18 h : messe familiale
21 h et minuit, avec Les Petits Chanteurs du
Mont-Royal
Laissez-passer requis pour les messes
de 21 h et minuit : disponibles à partir
du samedi 23 novembre au Bureau d’information et de bénédiction

Messe de la Veille du Jour de l’An
Mardi 31 décembre
23 h 30 : prière, suivie de la messe à minuit
dans la crypte

Journée des familles
Mercredi 1er janvier
Bénédiction des pèlerins et
des familles à 14 h 30 dans la crypte
• • •

www.saint-joseph.org

Une chapelle d’adoration

D

epuis longtemps, l’Oratoire Saint-Joseph
souhaitait ouvrir aux pèlerins, touristes
et visiteurs la chapelle du Saint-Sacrement située à l’extrémité du chœur de la basilique,
plus précisément, au fond de l’abside. Le 8 août
dernier marquait la réalisation de ce projet. La
chapelle est maintenant ouverte au public sept
jours sur sept. Quiconque y entre découvre le
magnifique maître-autel, les colonnes de marbre vert du Vermont et le plafond recouvert de
feuilles d’or.
De nombreux membres du personnel de
l’Oratoire n’ont pas ménagé leurs efforts pour
offrir aux personnes qui le souhaitent un lieu
de prière et de recueillement. Ainsi, des chaises
confortables, des prie-Dieu et un éclairage adéquat ont été installés. Les anges qui ornent le
tabernacle ont été soigneusement nettoyés. Un
nouvel ostensoir et quatre grands cierges de
nylon, pourvus au centre d’une cartouche permettant d’y insérer un cierge plus petit en cire,
font désormais partie du mobilier liturgique
de la chapelle. Cette particularité permet de
garder des cierges plus hauts, ce qui contribue
à la majesté des lieux.
À l’occasion, le pèlerin en prière sera agréablement surpris par l’organiste interprétant
sur le magnifique orgue Beckerath récemment
restauré par la compagnie Juget-Sinclair des
œuvres de grands compositeurs.
En plus du personnel de l’Oratoire SaintJoseph, soulignons l’apport de nombreux donateurs dont, entre autres, les Chevaliers de
Colomb qui, par leur générosité, ont contribué

à la réalisation de ce projet qui consistait à rendre accessible aux pèlerins et aux visiteurs la
chapelle du Saint-Sacrement.
Vous êtes donc conviés, lors de votre prochain passage à l’Oratoire, à visiter la chapelle
du Saint-Sacrement pour admirer sa beauté
et goûter à l’atmosphère de silence et de paix
qui s’en dégage. À noter qu’il y a exposition du
Saint-Sacrement tous les jeudis de 10 h à 16 h.
Ils sont déjà nombreux les pèlerins qui, depuis le
8 août dernier, se donnent rendez-vous chaque
semaine pour un temps privilégié de prière et
d’adoration. ■
Père Patrick Vézina, c.s.c.

Samuel Martin

Des occasions
de rencontre

« À la rencontre de l’autre »

Maxime Boisvert

E

n choisissant ce thème pastoral pour l’année 2014,
l’Oratoire reprend une dimension importante de la
vie de saint frère André. Le portier du collège Notre-Dame
n’avait pas à se déplacer bien loin pour rencontrer les gens ;
son rôle de portier l’amenait chaque jour à rencontrer de
nombreuses personnes qui frappaient à la porte. Le frère
André apportait une attention toute spéciale à ces moments
de rencontre, tellement que les visiteurs lui confiaient tout
naturellement leurs souffrances et leurs préoccupations. Des visiteurs lui parlaient d’autres
malades qui ne pouvaient se déplacer. Le
frère André trouvait le temps, après ses
longues journées de travail, de sortir à la
rencontre de ces malades qu’il n’avait jamais vus. Même pendant des voyages consacrés au repos, les gens l’attendaient
et il acceptait de leur donner du
temps. Jésus a dit : « Tout ce que
vous avez fait à l’un de ces plus

petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »
(Mt 25,40). Toutes ces personnes malades étaient donc
pour le frère André la figure du Seigneur qui l’appelait. Ces
rencontres quotidiennes se prolongeaient dans de longues
périodes de prière, de communion avec l’Autre, ce Dieu si
grand qui s’était fait si proche en venant parmi nous.
Ce grand sanctuaire dédié à saint Joseph, que le frère
André a tellement voulu, demeure encore aujourd’hui un
lieu propice à la rencontre de l’autre. Ces autres, qui viennent aujourd’hui trouver à l’Oratoire un lieu de prière et de
sérénité, proviennent de tous les coins du monde, parlent des
dizaines de langues. Ils y viennent souvent pour découvrir,
au-delà de leur souffrance et de leur solitude, des frères
et des sœurs prêts à les accueillir et à ouvrir un espace de
rencontre et de dialogue.
C’est avec tous les amis de l’Oratoire et de saint frère André que ce grand sanctuaire peut demeurer un lieu qui rend
possible la rencontre de l’autre et qui nous ouvre ensemble
sur cet Autre qui s’est fait si près de nous en Jésus-Christ. ■

Père Claude Grou c.s.c., recteur

Le frère André et la dévotion au Saint-Sacrement

Maxime Boisvert

P

uisque les pèlerins de l’Oratoire Saint-Joseph disposent
maintenant d’une chapelle de l’adoration ouverte à
longueur d’année et où le Saint-Sacrement y est exposé
chaque jeudi, je vous propose d’en apprendre un peu
plus sur le frère André et une de ses dévotions
préférées : la dévotion au Saint-Sacrement.
Ainsi, selon un des grands témoins de sa vie, le
père Émile Deguire, son confrère et confident, le
frère André aimait beaucoup les Heures
saintes, c’est-à-dire les heures passées devant le Saint-Sacrement
exposé. C’est pourquoi, « le vendredi, à partir de 1923, Frère André avait
obtenu de l’évêché une heure sainte publique à laquelle il participait avec un très
grand nombre d’amis. Auparavant, il
avait commencé cette pratique
avec eux dans l’intimité. » (Summarium I, p. 213)

Écoutons à ce sujet un de ses fidèles amis, M. Azarias
Claude : « Frère André invitait les fidèles à venir prier auprès du tabernacle, surtout quand le Saint-Sacrement
était exposé. Il recommandait instamment à ses visiteurs
de commencer à s’approcher des sacrements de
Pénitence et d’Eucharistie. Ils pourraient ensuite
plus facilement prier et obtenir des faveurs. Frère
André aux heures saintes aimait à faire réciter
des invocations au Saint-Sacrement dans le but
de propager sa dévotion. » (Summarium I, p. 384)
Pour le frère André, le temps passé devant
le Saint-Sacrement est intimement lié à
l’Eucharistie : « C’est un mouvement qui prend l’âme tout
entière, en sa profondeur, et la porte en la profondeur du
mystère chrétien. L’âme vivant de l’Eucharistie revient à
l’Eucharistie », dira à ce propos le chanoine Étienne Catta,
le célèbre biographe de frère André. ■

Père Mario Lachapelle c.s.c., directeur, les Associés du frère André
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Les dons planifiés un investissement d’avenir pour l’Oratoire Saint-Joseph

La rente viagère de bienfaisance « dos à dos »
Qu’est-ce qu’une rente viagère « dos à dos » ?

planificateur financier aux Services Financiers Normand
Charbonneau Inc., s’il avait une solution à lui proposer.
D’abord, faisons un petit rappel sur la rente viagère de bienMonsieur Charbonneau a alors parlé de la rente viagère
faisance.
dos à dos.
Il s’agit d’une forme de don planifié qui est offerte aux
Monsieur Gagné souscrit à une rente viagère de bienfaisance
personnes de 60 ans et plus. En cédant un montant capital de à l’Oratoire Saint-Joseph de 50 000 $. En contrepartie de ce
manière irrévocable à l’Oratoire Saint-Joseph, vous recevrez capital cédé, l’Oratoire s’engage à lui verser une rente annuelle
en retour une rente jusqu’à la fin de votre vie.
de 3 968,28 $, et ce, aussi longtemps qu’il vivra. Pour remplacer
Il s’agit d’une source de revenus très intéressante. Elle est sans ce capital et le laisser à son petit-fils à son décès, il souscrira à
risque lié aux investissements et elle vous permet d’obtenir un une police d’assurance vie égale à ce capital investi.
taux supérieur à ceux du marché et ce, durant toute votre vie.
C’est garanti. Cette rente sera même souvent non imposable. Voici concrètement quel sera l’impact financier
La rente de bienfaisance vous permet d’appuyer l’Oratoire pour M. Gagné :
avec un montant important sans vous priver des revenus de
Rente viagère annuelle
3 968,28 $
ce capital et de réduire vos impôts à payer puisqu’un reçu
(équivalent à 7,94 %) *
pour don de l’ordre d’au moins 20 % du capital cédé est émis.
Portion annuelle imposable
428,40 $
Elle est très intéressante pour les personnes qui ne craignent
Impôt sur la portion imposable
pas de céder un certain montant capital et qui désirent obtenir
(206,57 $)
(48,22 % de 428,40 $) **
un revenu garanti, sans fluctuations.
Pour bien comprendre la rente dos à dos, laissez-moi main- Revenu
3 761,71 $
tenant vous faire part d’une situation récente rencontrée par (avant paiement de la prime)
un bienfaiteur, Monsieur Gagné.
Revenu net
Monsieur Gagné, un homme de 74 ans, a communiqué
(après paiement de la prime d’assurance vie
678,82 $
de 3 082,89 $) ***
avec moi pour obtenir une proposition de rente viagère de
bienfaisance émise par l’Oratoire Saint-Joseph. Il désirait
* Il s’agit du taux en vigueur au moment de la confection de la rente.
investir 50 000 $ en contrepartie d’une rente viagère de bien ** Il s’agit du taux d’imposition marginal maximal.
faisance. Nous avons échangé sur ses objectifs pour venir en *** La prime est sujette à variation d’un cas à l’autre.
aide à l’Oratoire et pour trouver la meilleure solution en tenant Avec son investissement de 50 000 $ dans la rente viagère de
compte de sa réalité financière.
bienfaisance de l’Oratoire et sa souscription à cette assurance
vie, Monsieur Gagné obtiendra un revenu de 678,82 $, ce qui
équivaut à un rendement de 1,35 % net après impôt. Le tout
 Il est veuf et il a un fils qui a une excellente situation
est garanti à vie.
financière.
De plus, il contribuera de manière substantielle à l’avenir
 Il est un tout nouveau grand-papa d’un petit-fils de 6
de l’Oratoire Saint-Joseph sans appauvrir sa succession. Il
mois.
nommera directement son petit-fils bénéficiaire de sa police
d’assurance-vie et, de cette façon, il n’aura pas à revoir son
 Il aimerait aider financièrement l’Oratoire immédiatetestament.
ment, sans trop diminuer ses revenus.
L’Oratoire lui remettra un reçu pour don au montant
 Il aimerait cependant que sa succession récupère le
de
10 000 $, ce qui diminuera ses impôts à payer d’environ
capital investi dans la rente viagère à son décès. En fait,
4 790 $. Il pourra utiliser ce crédit en entier pour l’année de
il aimerait faire ce legs à son petit-fils.
la confection de la rente ou le reporter, en tout ou en partie,
Afin que M. Gagné reçoive les meilleurs conseils financiers sur les cinq années subséquentes, selon ce qui sera le plus
possibles, j’ai demandé à monsieur Normand Charbonneau, avantageux pour lui.

Voici quelles étaient ses préoccupations :
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Par la suite, si monsieur Gagné décidait de ne plus payer
ses primes d’assurance vie, il continuerait de recevoir la
rente et pourrait demander le rachat de la police. Dans
notre exemple, cette police bénéficie et ce, dès la première
année, d’une valeur de rachat qui augmente chaque année.

Voici quelles seraient les valeurs de rachat
de ce type d’assurance vie :
Nombre
d’années

Valeurs
garanties

Valeurs
projetées

5 ans

5 625 $

7 671 $

10 ans

13 482 $

18 117 $

15 ans

19 683 $

27 754 $

20 ans

22 945 $

38 798 $

Richard Gingras

La rente dos à dos est donc très intéressante, car elle permet
à tous d’en bénéficier.
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous désirez en
connaître davantage sur cette forme de don planifié ou pour
toute autre question sur le programme des dons planifiés de
l’Oratoire. Toutes vos demandes sont traitées de manière
confidentielle et ce, sans engagement de votre part. ■

Suivez-moi sur le web pour d’autres capsules sur les dons planifiés
à l’adresse suivante : CotcClaudia.blogspot.com

Samuel Martin

Claudia Côté, B.A., LL.L.

Avocate et conseillère juridique
Directrice, Programme des dons planifiés
514 733-8211 poste 2523 ou (sans frais) 1 877 672-8647
ccote@osj.qc.ca

Frère André : une inspiration pour aujourd’hui

Une grande dévotion envers saint frère André !
commerces. Elle avait peu de temps
libre. Cependant, chaque fois que cela
était possible, elle ne manquait pas une
occasion de visiter l’Oratoire.
Elle me confie qu’une grande amie
d’enfance était la petite cousine de frère
André. « Si le frère André fait partie de
ma famille, c’est aussi un peu à cause
de cela », me dit-elle. Madame Boucher
’est autour d’un bon repas qu’elle est demeurée très proche de cette amie
avait préparé que madame jusqu’à son décès, survenu à l’âge de
Boucher a choisi d’échanger avec moi 95 ans.
sur ses objectifs philanthropiques. J’ai
Merci, madame Boucher, d’avoir
eu la chance de la rencontrer à quelques partagé ces beaux moments avec nous.
reprises, ce qui m’a permis de mieux la Et, au nom de l’Oratoire Saint-Joseph,
connaître et de la guider dans ses choix. et en mon nom personnel, je vous dis
Ce fut un réel plaisir de découvrir merci pour votre soutien ! Nous vous
cette dame charmante, souriante, qui en sommes très reconnaissants !
possède en plus un excellent sens de
Claudia Côté, B.A., LL.L.
l’humour. Âgée de 85 ans, elle est touDirectrice du Programme des dons planifiés
jours active et n’affiche pas son âge.
Ayant gagné durement sa vie et ce, dès
l’âge de 14 ans, madame Boucher est
une femme décidée, qui n’apprécie pas
du tout le gaspillage.
adame Claire Venne est décédée le
Sa dévotion envers saint frère André,
18 décembre 2012, à l’âge de 96 ans et
elle l’a toujours eue, me dit-elle, et ce,
4
mois.
d’aussi loin qu’elle se souvienne. « Saint
Madame Claire Venne était la veuve de
frère André a toujours fait partie de
Gervais
Marion, avec qui elle a été mariée plus
ma famille. » Quand elle était jeune,
de 50 ans. Sa famille m’informe que madame
son père lui racontait que, plus jeune,
Venne
avait une foi profonde envers le frère
il souffrait de sérieux maux de dos. Il
André, qui lui avait remis en mains propres un
s’était alors rendu à l’Oratoire pour
chapelet. Madame Venne se rendait régulièrerencontrer le frère André et lui avait
ment à l’Oratoire, soit en groupe, soit seule.
demandé de prier pour lui afin d’être
L’Oratoire est fier d’avoir pu compter sur
guéri de ces douleurs. Il le fut ! Madame
l’appui constant de cette bienfaitrice. Afin de poursuivre ses actions, auBoucher m’explique que lorsqu’elle était
delà de son décès, madame Venne avait prévu dans son testament que le
enfant, elle ne pouvait visiter l’Oratoire :
reliquat de sa succession serait partagé avec l’Oratoire.
ils habitaient beaucoup trop loin. « Il
Un immense merci à madame Venne ! Grâce à ces gestes, vous nous aidez
nous aurait fallu plusieurs jours à cheà préserver notre héritage pour les générations futures.
val ! », me raconte-t-elle en riant. Elle
Claudia Côté, B.A., LL.L.
a toujours travaillé très fort, d’abord
Directrice
du
Programme
des dons planifiés
comme employée dans une manufacture et, par la suite, pour ses propres
Après avoir fait une longue réflexion,
madame Thérèse Boucher a désiré exprimer sa grande dévotion envers saint frère
André en participant au programme des
dons planifiés, se joignant ainsi au groupe
des Bienfaiteurs Émérites.

C

Hommage à madame Claire Venne

M
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EN BREF

Venez visiter la toute nouvelle exposition de Noël intitulée Pierre, papier, ciseau.
L’essence de la crèche, présentée au musée de l’Oratoire.
Pour l’occasion, nous avons
la chance de collaborer avec
un spécialiste du papier :
monsieur Claude Lafortune,
sculpteur de papier et animateur de télévision, dont
quelques œuvres seront
présentées. Vous y découvrirez des scènes de la Nativité
réalisées principalement en
pierre et en papier, à l’aide
d’outils variés. Le matériau
dur côtoie le souple ; le monochrome, la couleur ; etc. Les outils servant à travailler ces
matériaux (ciseau, lime, rabot, maillet…) seront également
exposés en lien avec les images et les objets créés. Les petits
et les grands pourront ainsi admirer le travail d’artistes et
d’artisans du Québec et d’ailleurs qui ont rivalisé de talent et
d’imagination pour réaliser des images de ce qui s’avère être
l’essence même de la crèche : la naissance de l’enfant Jésus.

Samuel Martin

Le temps des Fêtes est arrivé
au musée de l’Oratoire !

Grand concert de Noël
avec artistes invités et la participation
des Petits Chanteurs du Mont-Royal
Une seule représentation dans la basilique !
Le samedi 7 décembre 2013 à 20 h
Billets en vente sur le réseau Admission : 514 790-1245
www.admission.com

Festival Bach + Grand concert-gala
Dimanche 1 décembre à 15 h 30
Les huit organistes ayant participé au Festival Bach + se partageront l’espace musical
pour offrir un concert unique !
Au programme : Jacques Boucher, Jonathan Oldengarm, Réjean Poirier, Marc-André Doran,
Mireille Lagacé, Réal Gauthier, Nicolas-Alexandre Marcotte et Vincent Boucher.
Des images des organistes en performance seront diffusées en direct sur écran géant
pendant le concert.

Admission générale : 10 $
Billets en vente au www.festivalbachmontreal.com et à la Boutique de l’Oratoire.
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