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

Des occasions
de rencontre
Bach et ses maîtres
Jusqu’au 23 novembre, les dimanches
à 15 h 30 dans la basilique
Tour à tour huit organistes de renom
interpréteront des œuvres
de Johann Sebastian Bach
et des compositeurs qui l’ont influencé.
Projection sur écran géant. Entrée libre

Concert de Noël de la Maîtrise
des Petits Chanteurs
du Mont-Royal
Samedi 20 décembre à 13 h
dans la crypte

Messes de Noël
Mercredi 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 22 novembre
au Bureau d’information
et de bénédiction

Messe de la Veille du Jour de l’An
Mercredi 31 décembre
Messe à minuit dans la crypte

Journée des familles
Jeudi 1er janvier 2015
Bénédiction des pèlerins et des familles
à 14 h 30 dans la crypte
Entrée gratuite au Musée de 10 h à 16 h 30
• • •

www.saint-joseph.org

L’affichage numérique au service des visiteurs
Nul doute, ce mode de diffusion d’infor
mation s’avère très pratique voire essentiel
sur un grand site comme celui de l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal. Dans un premier
temps, des écrans ont été installés en quatre
lieux intérieurs où circulent un grand nombre
de personnes : à l’entrée de la chapelle votive, à
la
salle des pas perdus, au Pavillon des pèlerins
affichage numérique permet d’offrir une
annonce dynamique des événements et à la boutique principale. L’information
avec photos, vidéos, bandes défilantes. transmise de façon numérique vient, en quel
Les pèlerins et visiteurs sont ainsi bien informés que sorte, prêter main-forte au personnel
sur les activités en cours et celles à venir, les préposé à l’accueil. Ce mode de communication
endroits à découvrir, les nouvelles à connaître. contribuera aussi à réduire les affiches papier
De plus, l’horaire des messes, la météo et l’heure sur le site.
Rendre l’information plus accessible aux
s’affichent en permanence.
visiteurs
de l’Oratoire Saint-Joseph du MontGrâce à la souplesse des nouvelles techno
logies de communication, le contenu peut être Royal leur permet assurément de vivre une
modifié facilement et en tout temps dès qu’un expérience plus satisfaisante. N’est-ce pas ce
changement à l’horaire l’exige. C’est le Service que souhaite tout voyageur ou pèlerin ? Grâce à
des communications et des publications de votre soutien, cette innovation a pu être réalisée
l’Oratoire Saint-Joseph qui veille à la création et en 2014. Nous comptons sur vous pour nous
à la gestion du contenu diffusé. La firme iGotcha permettre de la maintenir et de la développer
Media de Montréal en assure la réalisation dans les années futures.
Nathalie Dumas
technologique et la maintenance du réseau dans
une perspective évolutive.

Grâce à quatre écrans installés sur le site de
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, les
visiteurs ont maintenant accès à une information
complète et diversifiée sur les activités du jour.
Et plus encore !

L’

Un temps pour se souvenir

D

eux grands événements de l’Oratoire
Saint-Joseph se sont inscrits dans son
histoire un 17 octobre. En 2004, le cardinal
Jean-Claude Turcotte procédait à la consécration de la basilique marquant ainsi le début
des célébrations du centenaire de l’Oratoire.
Six ans plus tard, le 17 octobre 2010, la cano
nisation du frère André reconnaissait en celui
qui avait fondé le sanctuaire du
mont Royal un modèle de
vie chrétienne pour l’Église
universelle.
Ces événements nous
ont permis de prendre conscience de
l’importance de l’Oratoire Saint-Joseph et
de saint frère André. Nous pouvons,
plus que jamais, être fiers de ce
petit homme devenu un grand
saint et de l’oeuvre qu’il a mise

sur pied qui est devenue un haut lieu de prière
et de paix.
La canonisation du frère André nous
rappelle aussi l’importance de la mission du
sanctuaire qu’il a fondé. Frère André a voulu
faire de cet oratoire un lieu d’espérance pour
ceux et celles qui venaient lui confier leur
souffrance. Il les invitait à se tourner avec
confiance vers saint Joseph. Il leur parlait
d’un Dieu bon, d’un Dieu qui nous aime et
qui n’est jamais loin de nous.
Depuis ses débuts, l’Oratoire Saint-Joseph
a été en mesure de répondre aux besoins des
nombreux pèlerins grâce à la collaboration d’un grand nombre d’hommes et de femmes qui ont répondu généreusement
à l’invitation de participer au développement de cette œuvre.
Le 5e anniversaire de la canonisation du frère André que nous
célébrerons ensemble en 2015 sera pour nous tous l’occasion
de renouveler notre engagement à poursuivre son œuvre.

Père Claude Grou c.s.c., recteur

Le frère André a de nouveaux amis

U

n nouveau volet du programme de reconnaissance
des bienfaiteurs de l’Oratoire Saint-Joseph du MontRoyal vient d’être officiellement créé. Dorénavant, les
personnes qui feront un don d’une somme de 50 $ ou
plus par année (mais de moins de 120 $) seront reconnues
comme « Amis du frère André ».
Ce don est déductible d’impôt et permet de recevoir une
médaille frappée à l’effigie du saint fondateur de l’Oratoire.
Bonne nouvelle : toutes les personnes ayant déjà
fait un tel don au cours de l’année 2014
deviendront « amis de saint frère André »
dès janvier 2015 !
Sachez que si vous êtes « Associé »,
« Grand Associé » ou si vous appartenez
à une autre catégorie de notre programme
de reconnaissance, vous recevrez également cette belle médaille tout en
bénéficiant des autres avantages
liés à votre statut de bienfaiteur.

En cette année du
de la
canon isation du frère
André, voilà notre façon toute spéciale de
remercier ceux et celles
qui participent de façon
significative au maintien
et au développement de
cette grande œuvre qu’est
l’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal. Être
« Ami du frère André »,
c’est se montrer solidaire
d’une grande mission qu’a béni saint Joseph et vouloir y
participer à la mesure de ses moyens.
Notre famille de bienfaiteurs s’agrandira de près de
10 000 nouveaux amis en 2015 ! Serez-vous aussi du nombre ? Nous serions heureux de vous accueillir !
5 e anniversaire

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

Votre confiance et votre appui sont essentiels

À

quelques pas des célébrations de
Noël, à quelques pas du Nouvel An
2015, j’aimerais prendre le temps de vous
remercier de votre confiance et de votre
appui. Il y a bientôt quatre ans, j’entrais
en fonction à l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal et nous faisions connaissance
par le biais du présent bulletin, L’Ami du
frère André.
Depuis, je collectionne en grand
nombre de belles rencontres avec vous
et de belles histoires, toujours très
inspirantes. La confiance que vous me
manifestez et vos mots d’encouragement
me touchent beaucoup. Le regroupement
des bienfaiteurs émérites, qui honore et
reconnaît les donateurs qui ont fait un don
planifié, s’agrandit chaque année. Cela
signifie que, de plus en plus de personnes
ont à cœur de soutenir l’Oratoire SaintJoseph et, pour cette raison, je vous dis :
Merci !

planifiés les plus populaires incluant leurs
avantages respectifs.

Au nom de toute
l’équipe de l’Oratoire
Saint-Joseph et en
N’hésitez pas à communiquer avec moi mon nom personnel,
si vous désirez en connaître davantage je vous souhaite un
sur notre programme de dons planifiés. très Joyeux Noël,
Toutes vos demandes sont traitées et une très belle
de manière confidentielle et ce, sans période des Fêtes !
engagement de votre part.
Claudia Côté, B.A., LL.L.

ET PENSEZ-Y…
Vous avez jusqu’au 31 décembre
2014 pour faire un don si vous
désirez profiter du crédit d’impôt
cette année.

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

Types de dons planifiés et avantages
Type de dons planifiés

Forme de don

Don de valeurs mobilières

• Actions  ;
• Obligations ;
• Parts de fonds communs ;
• Actions d’employés

•

Police d’assurance-vie

• Toutes

les polices d’assurance-vie entière
(avec participation ou universelle) ;
• Polices temporaires (personnelles)

•

• Toutes

•

Les types de dons les plus
populaires
Le don par testament, la rente viagère et
le don d’assurance-vie sont certainement
les plus populaires parmi tous les types
de dons planifiés. Pourquoi ? Le don par
testament est le plus simple de tous et il
peut être modifié en tout temps. Avec la
rente viagère, vous continuez de recevoir
les fruits du capital que vous cédez avec
toute la satisfaction de contribuer à
l’œuvre de l’Oratoire et ce, en plus de
recevoir un reçu pour don équivalent
à 20 % du capital cédé. Le don par
assurance-vie est le moyen par excellence
de faire un don substantiel, en n’ayant
qu’à débourser une infime partie de la
somme qui sera versée à l’Oratoire au
décès.
Voici ci-contre et à titre d’aide-mémoire,
un tableau qui résume les types de dons

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

(L’Oratoire désigné comme
propriétaire et bénéficiaire
irrévocable)

Police d’assurance-vie

les polices d’assurance-vie

(L’Oratoire désigné en tant
que bénéficiaire mais non
propriétaire)

Legs testamentaire

• Espèces (somme d’argent) ;
• Titres ;
• Biens immobiliers ;
• Biens meubles ;
• Régime enregistré d’épargne

 eçu
R
mar
• Aucu
par
• Satis

 eçu
R
payé
• Faib
du d

S atis
en c
• Reçu
du c

S atis
cons
• Reçu
des
•

retraite (REER)
ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Rente viagère de
bienfaisance

•

3

Espèces ou valeurs mobilières, titres côtés à la bourse

•
•
•
•

P res
La to
Reçu
Écon

Hommage à Marthe Lesage

N

Avantages pour le donateur

u pour don au montant de la juste valeur
rchande ;
un impôt sur le gain capital si le don est fait
transfert ;
sfaction de voir le don servir immédiatement

u pour don de la valeur de rachats et des primes
ées ultérieurement ;
ble coût compensé par la réalisation ultérieure
don

sfaction de faire une promesse de don tout
conservant le contrôle de la police ;
u pour don à la succession : pleine valeur
capital décès

sfaction de faire une promesse de don tout en
servant le contrôle ;
u pour don à la succession qui permettra
crédits d’impôts au décès

ous désirons aujourd’hui rendre
hommage à une grande bienfaitrice. Il s’agit de madame Marthe
Lesage décédée en décembre 2012, à
l’âge de 91 ans, veuve de monsieur
Gilles Gauthier qu’elle avait épousé
en 1972.
Dès sa jeunesse, Marthe Lesage se
démarque par un brillant parcours
académique. En 1937, alors âgée
de 16 ans, elle reçoit la Médaille du
Lieutenant-gouverneur puis, l’année
suivante, le Prix du Gouvernement
de la République française pour ses
qualités exceptionnelles en rédaction.
Grande passionnée de musique, elle obtient un baccalauréat en musique
de l’Université Laval en 1952. Elle étudie également pendant quatre ans en
discipline d’écriture au Conservatoire de musique du Québec.
Marthe Lesage transmet son amour de la musique en tant que directrice
de chorales, professeur de piano et de théorie au Conservatoire de musique
de Québec, de Rimouski et de Montréal. Elle est également critique musicale
à Radio-Canada et au journal La Presse.
Elle est la co-fondatrice de l’école préparatoire de Sainte-Foy, de l’école
préparatoire du Conservatoire de Rimouski et de l’école de musique Les
Cèdres de Laval. Son plus grand apport à l’éducation musicale est fort
probablement les traités intitulés « Tableaux de théorie musicale et devoirs
adaptés » en 1964 et « L’initiation active à la théorie de la musique » en 1968.
Ces documents publiés encore aujourd’hui sont des outils de référence
essentiels aux étudiants en musique.
Avec générosité et altruisme, madame Lesage contribue à plusieurs œuvres
de charité. Elle vient également en aide à de jeunes musiciens prometteurs
moins bien nantis. Pour perpétuer la mémoire de son époux, elle crée la
Fondation Gilles-Gauthier qui remet annuellement une bourse à l’élève le
plus méritant du Conservatoire de musique de Rimouski.
Son attachement à l’œuvre de saint frère André vient de son défunt mari qui
a fait ses études au Collège Notre-Dame et qui avait une grande admiration
pour le fondateur de l’Oratoire. En hommage à saint frère André et afin de
participer à la pérennité de son œuvre, Marthe Lesage a choisi de faire un
don par testament à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
Nous sommes fiers de compter parmi les bienfaiteurs de l’Oratoire SaintJoseph, cette grande dame, feue Marthe Lesage. Nous rendons grâce pour
tout ce qu’elle a semé et enseigné à plusieurs générations de musiciens.
Père Claude Grou, c.s.c., recteur
Me Claudia Côté, B.A., LL.L.

stations garanties à vie ;
otalité ou presque étant libre d’impôt ;
u pour don équivalent à 20% du capital cédé ;
nomies d’impôts

Directrice du programme des dons planifiés
Ce texte a été rédigé avec la collaboration de M. Daniel Paiement,
liquidateur de Madame Marthe Lesage. Merci !
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Frère André : une inspiration pour aujourd’hui

Un tour du monde avec Charlotte Picard Veilleux

M

adame Charlotte Picard Veilleux
m’a accueillie chez elle, par un
bel avant-midi d’automne, dans son
salon ensoleillé ; son endroit préféré
pour profiter du soleil.
Grande passionnée de voyage, elle a
vite fait de partager avec moi quelques
souvenirs, tantôt une photo d’elle
entourée d’enfants en Chine, tantôt
une autre en jeep lors d’un safari-photo
en Afrique. Fièrement, elle me montre
un souvenir rapporté des Himalayas
sur lequel on peut y lire une signature.
Elle me dit à la blague : « C’était pour
prouver que j’y étais vraiment allée ! ».
Ses 94 ans ne l’arrêtent pas ! Au
moment de notre rencontre, elle était
à préparer son prochain voyage à
Paris, en compagnie de sa fille. Elles
espéraient réaliser ce voyage avant le
froid.
Charlotte Picard Veilleux ne
paraît assurément pas son âge ; son
secret : « rester active, s’intéresser à
plein de choses, aux gens, au monde. »
L’architecture est parmi ses intérêts.
D’ailleurs, lorsqu’elle voyage, madame
Veilleux planifie soigneusement son
itinéraire afin de ne rien manquer :
musées, cathédrales, basiliques, grands
monuments.
En véritable globe-trotter, Charlotte
Picard Veilleux a presque toujours
voyagé seule, sans son époux Gilles
(décédé en 2006). Jeune, elle s’était

Madame Charlotte Picard Veilleux

promis de faire le tour du monde.
Elle a tenu promesse ! Ayant voyagé
dans presque tous les coins du globe,
Charlotte Picard Veilleux affirme :
« Nous avons la chance d’avoir cette
magnifique basilique à Montréal. Elle
nous appartient. Tous et chacun, nous
avons la responsabilité d’en prendre
soin pour les générations à venir. »
En 2010, l’année de la canonisation
du frère André, elle a choisi d’investir
dans une rente viagère de bienfaisance
émise par l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal. Depuis, elle continue
de recevoir annuellement 10 % du

capital qu’elle a cédé. Par cette rente,
elle contribue de manière importante
à la pérennité de l’œuvre de saint frère
André ainsi qu’à la préservation de ce
patrimoine culturel et architectural
qu’est ce magnifique sanctuaire.
« L’Oratoire Saint-Joseph, dit-elle, j’en
suis très fière ! ».
Quelle belle rencontre ! En quelques
heures seulement, j’ai l’impression
d’avoir fait le tour du monde. Madame
Veilleux, merci de votre accueil et de
votre soutien !
Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice, Programme des dons planifiés

Le frère André avait confiance que l’œuvre de l’Oratoire continuerait après sa mort.
Il disait : « Saint Joseph n’a pas besoin de moi comme contracteur ! »,
cité par M. Arthur Ganz.
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EN BREF
Un 15e concert de Noël rempli d’étoiles
C’est une tradition chère au cœur de l’équipe de l’Oratoire
Saint-Joseph que d’offrir un spectacle pendant le temps des
Fêtes et en décembre prochain, nous en serons déjà à notre
15e concert de Noël.
Pour souligner cet anniversaire, nous souhaitions relever
le défi d’en mettre plein la vue au public et surtout plein les
oreilles. Pour l’occasion, Sœur Angèle, Annie Blanchard,
Giorgia Fumanti, Maxime Landry, Michel Louvain, Renée
Martel, Michaël, Patrick Norman, Chantal Pary et David
Thibault interpréteront les plus beaux airs du temps des
Fêtes en compagnie des Petits Chanteurs du Mont-Royal.
C’est donc le vendredi 5 décembre à 20 h et le samedi
6 décembre à 14 h 30 et 20 h que nous présenterons
Un Noël étoilé - Grand spectacle à l’Oratoire Saint-Joseph.
Les billets de ces concerts sont présentement en vente sur
le réseau Admission.
Enfin, soulignons que ce grand concert bénéfice
sera sous la présidence d’honneur de madame Hélène
David, députée d’Outremont et ministre de la Culture
et des Communications et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française, qui
a généreusement accepté notre invitation.
Danielle Decelles

L’enfant Jésus à l’Oratoire
© Musée de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

nou velle ex positi on

mettant en valeur la tradition
des petits Jésus de cire
DU 2 NOVEMBRE 2014 AU 6 AVRIL 2015
10 h À 16 h 30
MUSÉE DE L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
WWW.SAI NT-JOSEPH.ORG

Bach : le grand duel
Un concer t spécial présenté en
collaboration avec le Festival Bach
de Montréal aura lieu le dimanche
30 novembre, à 15 h 30, à la basilique. Six
organistes de renom se succéderont aux
claviers du grand orgue Beckerath : William
Porter, Hans-Ola Ericsson, Mireille Lagacé,
Pierre Grandmaison, Dom Richard Gagné
et Pierre Pincemaille. Monsieur Gilles
Cantagrel animera ce concert. Bienvenue !
Projection sur grand écran.

Découvrez les autres expositions en cours au Musée de l’Oratoire :
Les crèches du Québec à l’honneur, Le Musée de la Sainte Famille.
Dom Bellot, maître d’œuvre de saint Joseph (en prolongation jusqu’au 11 janvier 2015)
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Admission générale : 10 $
www.festivalbachmontreal.com
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