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

Des occasions
de rencontre
Du 10 au 18 mars 2014
Neuvaine dédiée à saint Joseph
Avec saint Joseph,
à la rencontre de l’Autre…
en compagnie de René Pageau, c.s.v.
Prédications à 14 h dans la basilique
et à 19 h 30* dans la crypte

Mercredi 19 mars
Fête et solennité de saint Joseph,
époux de Marie
Célébrations solennelles
dans la basilique *
10 h Mgr Marcel Damphousse,
évêque d’Alexandria-Cornwall
14 h 30 Mgr Noël Simard,
évêque de Valleyfield
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 Joseph-Olivier-Pichette
(sur invitation)
.................................

Ouverture du Centre d’archives
et de documentation Roland-Gauthier

A

près plus de 100 ans existence, les documents relatifs à la vie de l’Oratoire ; de
son fondateur, saint frère André, et de
son grand ami saint Joseph, n’ont cessé de se
multiplier et se comptent maintenant par plusieurs centaines de milliers. Il y a donc entre
les murs du sanctuaire un trésor remarquable
d’information touchant notre histoire et notre
patrimoine. Jusqu’à récemment, la plupart de
ces documents étaient répartis en différents lieux
d’entreposage. Plusieurs de ces documents sont
uniques et risquaient de se perdre, l’humidité et la
chaleur pouvant compromettre leur préservation.
Le nouveau Centre d’archives et de documentation Roland-Gauthier, inauguré le 2 octobre
dernier, se veut une réponse à cette problématique et une façon privilégiée de promouvoir
l’héritage que nous a légué saint frère André.
Plus spécifiquement, le centre a pour mission de
recueillir, conserver, classer et rendre disponibles

des documents sur saint Joseph, saint frère André,
la vie du sanctuaire, de même que sur plusieurs
thèmes pastoraux ou théologiques connexes (la
prière, la souffrance, la mort…). Il comprend un
service d’archives et un centre de documentation
pastorale, dans lequel on trouve livres spécialisés,
périodiques, magazines, timbres, microfilms,
cartes postales, photos, etc.
On lui a donné le nom de Roland Gauthier
pour honorer la mémoire de celui qui fut l’un des
piliers de la recherche et de la documentation sur
saint Joseph pendant près de 50 ans.
Le centre est accessible sur rendez-vous seulement en téléphonant à l’Oratoire au 514-733-8211
et en demandant à parler à l’archiviste en chef,
Madame Mylène Bélanger. Ouvertes à tous, nos
collections sauront intéresser particulièrement
les étudiants et les chercheurs universitaires.
Mario Lachapelle, c.s.c.

* participation des Petits Chanteurs
du Mont-Royal
• • •

www.saint-joseph.org

P. Jean-Pierre Aumont, c.s.c., supérieur provincial, P. Claude Grou, c.s.c., recteur, P. Mario Lachapelle, c.s.c., directeur des ressources
documentaires et des Associés du frère André, P. Pierre Dufour, vice-recteur à la pastorale.

Les personnes malades, une priorité pour l’Oratoire

Maxime Boisvert

L

En 1944, sept ans après le décès du frère André, le père
Elphège Labonté, c.s.c., entouré de laïcs, fonde l’Œuvre du
pèlerinage des malades. Et 70 ans plus tard, cette mission
auprès des malades se poursuit toujours
grâce au travail d’une équipe dévouée. Chaque mercredi, à 14 h, les personnes malades
sont invitées à une célébration eucharistique
spécialement préparée pour elles.
Faisant mienne cette parole du prophète
Isaïe : « Si tu donnes de bon cœur à celui
qui a faim, et si tu combles les désirs du
malheureux, ta lumière se lèvera dans les
ténèbres » (Is 58, 10), je tiens à remercier
les nombreux bénévoles qui nous aident à poursuivre
cette tradition d’accueil à l’Oratoire. Mes remerciements
s’adressent également aux généreux bienfaiteurs qui nous
permettent de rendre ce lieu de plus en plus accessible et…
accueillant ! ■
Maxime Boisvert

es personnes malades sont au cœur de la mission de
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. La Journée
mondiale qui leur est dédiée le 11 février dev ient, chaque
année, une occasion privilégiée d’en souligner l’importance.
Cette attention aux personnes souffrantes
est un héritage précieux que nous a légué
saint frère André. Avant même qu’il puisse
établir ce sanctuaire dédié à saint
Joseph, il accueillait chaque
jour des personnes malades
qui venaient lui demander
de prier pour elles. Le soir,
il se rendait souvent au chevet de malades
dans les quartiers de la ville. Des bénévoles
accompagnaient le frère André dans
ses visites ; d’autres l’assistaient
dans l’accueil des malades qui
venaient le voir à son bureau.

Père Claude Grou c.s.c., recteur

Promouvoir l’héritage de saint Joseph et de saint frère André

Maxime Boisvert

À

la une, je vous parlais de l’ouverture du Centre
d’archives et de documentation Roland-Gauthier
et des milliers de livres et de documents qu’il renferme.
Grâce à votre soutien, nous disposons donc maintenant
d’un outil efficace pour promouvoir la vie du sanctuaire
et les connaissances sur saint frère André et saint Joseph.
Un grand merci à tous nos généreux bienfaiteurs et bien
faitrices !
Dans les collections du nouveau centre, on
peut admirer plusieurs livres et brochures retrouvés dans la chambre du frère
André à sa mort. Plusieurs d’entre vous
en seront étonnés. « Comment ? Le frère
André lisait ?… Lui que tous tenaient pour
un illettré et un ignorant ? » Cela mérite
une explication.
Il est exact de dire que le frère
André lisait avec peine mais
pour certains livres, comme

Les quatre Évangiles en un seul, L’Imitation de Jésus-Christ
ou encore La vie de Sainte-Gertrude, il ne s’en privait pas,
à preuve la présence de pages noircies par ses doigts aux
endroits les plus consultés ! Ce petit fait peu connu de la
vie de notre saint frère pourrait à son tour mieux nous
éclairer sur sa vie spirituelle et ce qui a influencé sa pensée.
Au lendemain de sa canonisation, de plus en plus de gens
se penchent sur saint frère André et désirent en savoir
davantage à son sujet. Le centre rend maintenant possible
de telles études.
Le centre d’archives et de documentation possède aussi
une collection de livres uniques et rares sur saint Joseph :
sans doute une des plus complètes au monde ! Ainsi donc,
le sanctuaire permettra aux pèlerins et aux visiteurs de
mieux connaître et apprécier celui qui en est le patron,
saint Joseph. C’est là faire œuvre d’évangélisation d’une
manière simple et efficace et cela grâce à votre soutien !
Dieu vous en bénisse ! ■

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

Le don de titres et de valeurs mobilières :
avantageux sous plusieurs aspects !
ous désirez faire un don substantiel
pour soutenir l’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal. Avez-vous pensé au don
de titres et de valeurs mobilières ? Sans
réduire vos liquidités, ce don vous procurera d’importants crédits d’impôts
vous permettant de diminuer vos impôts
à payer.
De plus, depuis 2006, le gouvernement
a mis sur pied une mesure fiscale pour
éliminer l’impôt sur le gain en capital
pour les dons de titres, et ce, tant pour
les particuliers que pour les entreprises.
Il faut se rappeler que le don de titres
inclut le don d’actions, d’obligations, de
parts de fonds communs de placements,
et les autres titres semblables inscrits à
une bourse canadienne, américaine ou
internationale.
La règle est simple : vous voulez faire
un don et vous avez des titres qui ont
acquis de la valeur. Ne les vendez pas sinon vous aurez de l’impôt à payer sur le
gain en capital. Il suffit d’informer votre

courtier ou votre institution financière
et demander un transfert direct de votre
compte à celui de l’Oratoire Saint-Joseph.
Vous n’aurez ainsi aucun impôt à payer ni
au provincial ni au fédéral sur le gain en
capital présumé. Votre reçu pour don sera
égal à la valeur des titres lors du transfert.
Voilà une belle façon de contribuer par
un don substantiel à l’oeuvre de l’Oratoire,
et ce, de son vivant, tout en maximisant
les avantages fiscaux qui s’y rattachent.
Ce type de don peut être également fait
par testament. Les titres que vous désirez
léguer par transfert direct doivent être
clairement identifiés dans votre testament. En faisant un tel don testamentaire,
les avantages fiscaux profiteront à votre
succession.
Si vous souhaitez en savoir plus sur
le don de titres et la procédure à suivre,
n’hésitez pas à communiquer avec moi,
et ce, sans engagement et en toute confidentialité. ■
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Qu’est-il inclus dans le don de titres ?
Le don d’actions, d’obligations, de
parts de fonds communs de placements
et autres titres semblables inscrits à
une bourse canadienne, américaine ou
internationale.

Richard Gingras

V

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

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

Nouveaux Bienfaiteurs Émérites 2013

D

ès l’origine de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, le frère André s’est entouré d’amis fidèles. Aujourd’hui,
chers Bienfaiteurs, vous contribuez, par vos gestes, à l’avenir de l’œuvre du frère André.
Nous remercions toutes les personnes qui ont adhéré au groupe des Bienfaiteurs Émérites, qui reconnaît
et honore ceux et celles qui ont prévu un legs ou autre don planifié en faveur de l’Oratoire Saint-Joseph.
Veuillez noter que depuis le début de l’année 2014, d’autres Bienfaiteurs ont adhéré au groupe ; un hommage
leur sera fait dans un prochain bulletin. Par ailleurs, certains ont souhaité garder l’anonymat, ce que l’Oratoire
s’engage à respecter rigoureusement.
À titre de représentant de succession, vous pouvez communiquer avec nous afin qu’une mention et/ou hommage
soit fait aux donateurs qui ont consenti par le passé un legs à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier chaleureusement de votre confiance. Merci à tous et à toutes !
Claude Grou, c.s.c., Recteur
Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice du Programme des dons planifiés

Gobeil, Jocelyne

Bériault, Jean-Paul

Letendre, Claude

Leclair, Germain

Senez, Pierre

Boucher, Thérèse

Primeau-Leboeuf, Pauline

Mallette, Denis

Lalonde, Marcel

Dumoulin, Gilles

Deshaies, Madeleine

Paradis, Anita

Gendron, Serge

Marczona, Theresa

Yu, Maria

Marcil, Bruno

Normandin, J.Bruno

Tagsa, Tomas Q.

Succession Réalla Champagne

Succession Claire Venne

Succession Louis-Joseph Caron

Succession Cécile Renaud

Succession Édouard Racine

Succession Marguerite St-Arnaud

Succession Helen Pereira

Succession Edward Spiegle

Succession Madeleine Maheu

Succession Gerard J. Marquis

Succession Yolande De Tilly

Succession Teresa F. Jubert

Succession Marguerite Leduc

Succession Thérèse Labelle

Succession Aliette Girard

Succession Jeanne Gemma

Succession Germaine Ferron

Succession Claire De Repentigny

Succession Théophile Côté

Succession Madeleine Simard

Succession Hélène Morin

Succession Antoine Harpell

Succession Rena Spooner

Succession Réjane Auger

Succession Denise Blanchette

Succession Marguerite Clément

Succession Donat Brisson

Succession Denise Gemma

Succession Alcide Gérard

Succession Gérard Marquis

« J’ai toujours laissé l’oeuvre de l’Oratoire entre les mains du bon Dieu. »
Saint frère André
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Frère André : une inspiration pour aujourd’hui

Un voyage mémorable

J

e n’ai pas eu la chance de rencontrer en personne Jean-Paul
Bériault puisqu’il habite à plus de 300 km de Montréal,
à Pembroke en Ontario. Mais heureusement, il y a les télécommunications ! Il est toujours très agréable de converser
avec monsieur Bériault, de prendre de ses nouvelles et bien
sûr, de rire un peu avec lui, parce qu’il possède un bon sens
de l’humour.
Depuis 2012, Jean-Paul Bériault a choisi de rendre hommage à saint frère André en souscrivant, de temps à autre, à
une rente viagère de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
Avant les fêtes, il m’a contactée, et, spontanément, il a accepté
de me livrer ce témoignage afin que je le partage avec vous.
Monsieur Bériault m’explique que, durant son enfance,
il souffrait d’infections inexpliquées à une oreille. Ces infections duraient depuis plusieurs années et l’empêchaient
d’aller à l’école régulièrement. Il ne pouvait courir car même
marcher le faisait souffrir. Sa mère devait constamment
lui faire des bandages sur la tête pour couvrir son oreille.
Il mentionne : « J’ai 87 ans et quand j’étais petit, les médecins étaient d’avis que je ne vivrais pas vieux, au plus jusqu’à
9 ans ! » Il me raconte le jour où son père l’a amené rendre
visite au frère André : « J’avais 7 ans. Le frère André m’a demandé si je croyais que saint Joseph pouvait me guérir et je
lui ai répondu : oui ! Puis, c’est tout, je suis reparti en train
avec mon père. Quand nous sommes arrivés à destination,

j’ai sauté du train et
à ma grande surprise,
je n’ai pas eu mal
comme d’habitude !
Les jours qui ont suivi,
mon oreille a guéri. »
Jean-Paul Bériault
me confie qu’il a eu
une belle vie avec son
épouse, Lillian Mary,
malheureusement
décédée en 2012. Il se
réjouit en me parlant
de ses trois bons fils
et de ses petits-enfants dont il est très
fier. M. Bériault a travaillé pour le Canadien Pacifique, au
Québec et en Ontario. Il s’était promis de remercier le frère
André le jour où ses moyens financiers le lui permettraient.
En plus de contribuer annuellement à l’œuvre, il a choisi de
le faire en prenant des rentes viagères de l’Oratoire.
Merci Monsieur Bériault, je vous souhaite longue vie,
entouré de vos fils et de vos petits-enfants ! ■
Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice du Programme des dons planifiés

du 19 janvier au 23 mars 2014

Concerts d’orgue, dimanche à 15 h 30 dans la basilique
ENTRÉE LIBRE, CONTRIBUTION À DISCRÉTION
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EN BREF
En temps sabbatique à l’Oratoire Saint-Joseph
Le diocèse suisse de Lausanne-GenèveFribourg offre régulièrement à ses prêtres
la possibilité de vivre un temps sabbatique d’une durée de quatre mois. C’est
dans ce cadre-ci que j’ai demandé tant à
la direction de l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal qu’à mon évêque de pouvoir
vivre une expérience pastorale différente
que celle vécue en paroisse : partager la
vie et le ministère de prêtres qui sont en
charge d’un sanctuaire.
Comment en suis-je venu à demander
à vivre une telle expérience à l’Oratoire
plutôt que dans un autre lieu? Lors de la

canonisation de saint frère André, une
revue spirituelle de Suisse a fait un article
présentant l’Oratoire Saint-Joseph et son
humble fondateur. À la même période,
des amis m’ont donné une biographie
de frère André. Puis un soir, pendant
ma prière du bréviaire, cette idée s’est
imposée naturellement et d’une façon
inattendue à mon cœur : demander à
faire une telle expérience pastorale à
l’Oratoire Saint-Joseph.
J’ai perçu comme intuitivement que
ma demande allait être acceptée et que
cela allait être pour moi une expérience

des plus positives, ce qui fut le cas. De
fait, l’accueil de la part des religieux de
Sainte-Croix a été très fraternel. Il en a
été de même de la part du personnel, des
bénévoles ainsi que des pèlerins.
Deux jours avant de rejoindre la
maison du Père, saint frère André a dit :
« Vous ne savez pas tout le bien que le bon
Dieu peut faire à l’Oratoire ». Par mon
ministère de prêtre, j’ai pu expérimenter
combien cet avis de frère André reste
très actuel aujourd’hui encore. J’en suis
reconnaissant.
Abbé Wolfgang Birrer (Lausanne, Suisse)

Hommage à Marie-Rose Ranger

M

adame Marie-Rose Ranger est décédée le 26 novembre l’Oratoire Saint-Joseph qu’elle apercevait tous les jours du
2011, à l’âge de 93 ans. Marie-Rose s’était donnée haut de son balcon de sa résidence où elle habitait à la fin
comme première mission dans la vie d’instruire et d’éduquer. de sa vie. Elle est décédée peu de temps après avoir reçu les
Elle a ainsi occupé les fonctions de directrice
derniers sacrements. Elle était une femme de foi,
d’une école primaire. Sa prémisse : « Pour
une foi simple, vécue au quotidien qui lui
bien préparer les enfants pour la vie,
a permis de surmonter les inévitables
il faut d’abord les aimer. »
difficultés de la vie. C’est cette
même confiance en Dieu, en
Sa deuxième mission fut celle
d’accompagner et de soigner
Marie et en saint Joseph qui
ses proches malades en fin
l’a aidée à franchir le pont
entre la vie d’ici-bas et la
de vie. D’abord sa mère,
son frère et puis ses trois
vie éternelle.
Merci pour votre fidèle
sœurs. Elle s’est dévouée
pour chacun d’eux jusqu’à
soutien, votre foi et votre
la toute fin de leur vie, en
confiance. Et, nous ne le
leur prodiguant des soins
répéterons jamais assez
d’hygiène et de confort,
souvent, que c’est grâce à
t e n a nt m a i s on ne t t e ,
des gens de cœur comme
vous, que la pérennité de
fricotant des repas, du plus
simple au plus élaboré. La
notre sanctuaire est possible. ■
cuisine faisait d’ailleurs partie
Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
de ses talents.
Directrice du Programme des dons
Elle aimait méditer, réciter ses
planifiés
prières, et parler « directement » à Marie,
Ce texte a été rédigé avec la collaboration de M. Jean-Pierre Montpetit,
à Joseph ou à sainte Anne. Elle a librement choisi
neveu de Madame Marie-Rose Ranger. Merci !
de léguer par testament un pourcentage de ses avoirs à

6

58-2

