Unis pour la promotion de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal !
Des occasions
de rencontre
Chantons Noël

Grand spectacle
à l’Oratoire Saint-Joseph
2 et 3 décembre 2016
(plus de détails à la page 6)

Concert de Noël de la Maîtrise
des Petits Chanteurs
du Mont-Royal
sous la direction d’Andrew Gray
Samedi 17 décembre 2016, à 14 h
Entrée libre

Messes de Noël 2016

Samedi 24 décembre
16 h 30, 18 h (messe familiale),
21 h et minuit,
avec Les Petits Chanteurs
du Mont-Royal
(Laissez-passer requis à 21 h
et minuit : disponibles à partir
du 19 novembre)
Dimanche 25 décembre
7 h, 8 h, 9 h 30, 11 h, 11 h 15 (anglais),
12 h 30, 15 h (espagnol),
16 h 30, 19 h 30

De la fonderie Paccard au carillon de l’Oratoire

A

u printemps dernier, Philippe Paccard,
président de la Fonderie Paccard, située
à Annecy en France, est venu inspecter
le carillon de l’Oratoire Saint-Joseph du MontRoyal dont la grande majorité des 56 cloches
a été fondue par ses prédécesseurs. Représen
tant de la septième génération des fondeurs
de la famille Paccard, ce dernier a pu évaluer
la qualité du son du carillon ainsi que celle de
deux grandes cloches, d’environ deux tonnes
chacune, acquises par l’Oratoire au cours des
dernières années dans le but d’en bonifier
l’instrument.
Alors que les toutes premières cloches
étaient destinées à former un carillon adjacent
à la tour Eiffel pour l’Exposition universelle de
1937, l’instrument tournera une nouvelle page
d’histoire au cours des prochaines années.
Dans le cadre du projet d’aménagement, dont
les travaux débuteront en 2017, le carillon Pac
card sera métamorphosé, restauré et installé

dans une nouvelle tour qui surplombera la
future Place de la Sainte-Famille.
Le carillon sera non seulement augmenté
de quelques cloches, dont celles mentionnées
précédemment, mais on étudie la possibilité
de faire fondre une nouvelle cloche de plus de
trois tonnes ! Ces multiples améliorations per
mettront d’enrichir et d’élargir le registre ainsi
que le répertoire du carillon et représentent
une autre étape dans la vie de cet instrument
unique au Québec.
Avec dix concerts de carillon par semaine et
de nombreux ateliers offerts aux jeunes et aux
moins jeunes par notre carilloniste, l’Oratoire
continuera de perpétuer cette tradition musi
cale. Comme ce fut le cas lors de l’inauguration
du carillon, en 1955, nous ferons appel aux
généreux donateurs qui seront intéressés à
soutenir cette initiative.

Sébastien Côté

Samedi 31 décembre
Messe à minuit dans la crypte

Journée des familles

Dimanche 1er janvier 2017
Bénédiction des pèlerins
et des familles
à 14 h 30 dans la crypte
•••

www.saint-joseph.org

Nathalie Dumas

Messe de la Veille du Jour de l’An

Frère André, patron des aidantes et aidants naturels du Canada

B

onne nouvelle ! Lors de leur rencontre annuelle,
en septembre dernier, les évêques canadiens ont
attribué à saint frère André (Alfred Bessette) le titre
de saint patron des aidantes et aidants naturels au
Canada.
« En suivant l’humble exemple de saint frère André,
ont-ils déclaré, les soignants familiaux continuent de
prendre soin de leurs proches, contribuant ainsi à une
culture qui respecte la dignité de chaque personne ».
L’annonce se termine par ces mots : « les évêques pro
posent que ce titre de dévotion soit un moyen
d’aider, d’encourager et de soutenir les
familles et les amis qui prennent soin de
leurs malades et de leurs mourants ».
Cette décision des évêques canadiens
vient couronner une démarche entre
prise en octobre 2010, quelques semaines
après la canonisation du frère André.
Madame Caroline Vadeboncoeur,
coordonnatrice du Regroupement

des aidants naturels du comté de L’Assomption (RANCA)
avait alors rencontré père Mario Lachapelle, c.s.c.,
pour lui faire part de son désir de voir frère André
reconnu saint patron des aidants naturels. Dès lors, elle
a entrepris de faire signer une pétition en appui à cette
demande recueillant ainsi des milliers de signatures
dont plusieurs provenaient de pèlerins de l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal. La requête a ensuite été
soumise à la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC).
Dès le début de cette démarche, madame Vadeboncoeur
avait mentionné : « lorsque j’étais aidante naturelle je me
confiais souvent au frère André. Il me donnait la force
de continuer ». Celui qui s’est si souvent penché sur la
souffrance des autres pourra certainement apporter
force et courage à ces milliers d’hommes et de femmes
qui se donnent généreusement pour aider leurs proches
malades, handicapés ou vieillissants.

Père Claude Grou, c.s.c.
Recteur

Saint frère André, voyageur !

C

haque année, plus de deux millions de pèlerins, de vi
siteurs, de touristes viennent à l’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal fondé par l’humble frère André. Quelle
joie de voir les gens de toutes les nations
monter sur cette montagne et s’en retourner
avec des grâces et des faveurs obtenues,
avec la paix au cœur, avec l’esprit d’union et
la compassion envers l’autre. L’expérience
sur la montagne nous encourage à partager
notre bonheur avec l’autre et nous inspire à
continuer l’œuvre initiée par le frère André.
À son époque, le frère André
voyageait beaucoup au Canada
et aux États-Unis. Il visitait ses
amis et sa famille. Il allait chez
des personnes qui espéraient une guérison,
demandaient une bénédiction ou une prière.
La présence du frère André ne passait ja
mais inaperçue là où il se rendait.

Aujourd’hui, saint frère André est devenu un grand
voyageur autour du monde. On trouve sa présence sur
tous les continents, au sein des familles, dans des écoles,
des paroisses et autres institutions qui
portent son nom. Il travaille sans frontières.
Il veut bâtir une maison de paix, pratiquer
la miséricorde et aider des gens démunis,
des pauvres, des réfugiés. En même temps,
il est prêt à nous aider. N’ayons pas peur de
demander l’aide à notre voyageur quotidien.
Il souhaite partager son bonheur à ses amis.
Grâce à votre soutien et à votre aide finan
cière, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
continue sa mission et son œuvre. Saint frère
André et saint Joseph sont toujours prêts à
voyager, permettez-leur de le faire encore davantage
et d’imprégner de leur présence votre milieu familial,
votre coin de pays.

Père Thomas Xavier Gomes, c.s.c.

Codirecteur des Associés du frère André
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Les dons planifiés, un investissement d’avenir pour l’Oratoire Saint-Joseph

Le don par assurance-vie démystifié !

D

André Charron, c.s.c.

enise mûrissait l’idée de faire un don par le biais d’une
assurance-vie depuis quelques mois déjà, mais elle
désirait revoir les concepts. Ayant adhéré à une police
d’assurance-vie, il y a plusieurs années, Denise ne voyait
plus l’utilité de maintenir cette assurance, bien qu’elle avait
continué d’en payer les primes annuelles. Lorsqu’elle est
venue me rencontrer, elle avait en mains l’un de mes articles
publié dans le bulletin L’Ami du frère André, en 2012. « Il est
grand temps de revenir sur le sujet pour le bien de tous ! »,
me dit-elle en riant. Sans perdre une minute, elle sort une
feuille de son sac à mains sur laquelle elle y avait noté ses
questions. Excellente méthode pour ne rien oublier !

(Par respect de la confidentialité demandée, le nom fictif de Denise
est utilisé dans cet article.)

de manière « irrévocable », dans ce cas, vous devrez obtenir
son autorisation préalable.

DENISE D’abord, j’aimerais savoir, d’une manière générale,
la façon de procéder. Une amie m’a dit que pour faire un
don par assurance-vie, nous devions l’indiquer dans notre
testament ? Moi, je pensais que la meilleure façon de faire un
don par assurance-vie était de désigner l’Oratoire comme
bénéficiaire directement dans son contrat d’assurance-vie ?
Qui a raison ?

DENISE Vous avez dit « irrévocable » ?
C.C. Oui. Règle générale, un bénéficiaire nommé sans
spécificité est « révocable », c’est-à-dire que suivant les
changements survenant à votre situation personnelle, vous
pourrez le changer en complétant un simple formulaire à
transmettre à votre compagnie d’assurance. Cependant, dans
le cas où votre bénéficiaire aurait été nommé de manière
« irrévocable », un formulaire d’acceptation devra être rempli
et signé par votre bénéficiaire. En cas de refus de ce dernier,
aucun changement ne sera accepté.

C.C. En fait, vous avez toutes les deux raison. Il n’y a pas de
mauvaise réponse. Il existe plusieurs façons de procéder,
et chacune comporte des avantages qui lui sont propres.
Je vous explique.
Si aucun bénéficiaire n’est nommé directement sur votre
police d’assurance-vie, le produit de l’assurance-vie devien
dra un actif aux bénéfices de votre succession qui sera dis
tribué selon vos dernières volontés exprimées dans votre
testament. Vous pouvez ainsi faire un legs particulier afin
de faire don de votre produit d’assurance-vie, exemple : « Je
lègue à titre particulier à l’Oratoire Saint-Joseph du MonRoyal, le produit de mon assurance-vie que je détiens dans
le contrat portant le numéro Abc1234, avec la Compagnie
d’assurance-vie XYZ ».

DENISE D’accord. Il est donc bien important d’y réfléchir
avant de prendre une telle décision.
C.C. Tout à fait.
DENISE Qu’en est-il du reçu pour don ? Est-ce que l’Oratoire
Saint-Joseph émettra un reçu pour don dans les deux cas ?
C.C. Très bonne question Denise ! Que l’Oratoire soit nommé
bénéficiaire directement sur votre police d’assurance-vie ou
que le don soit mentionné uniquement dans votre testament,
dans les deux cas, l’Oratoire émettra un reçu pour don au
nom de la succession au montant du capital décès reçu.
Votre succession bénéficiera alors des crédits pour ce don
venant diminuer les impôts qui seraient à payer.

DENISE D’accord,… (tout en notant)
C.C. Si vous optez pour désigner directement votre
bénéficiaire dans votre police d’assurance-vie, le produit
de l’assurance-vie lui sera versé à votre décès de manière
indépendante de la distribution des actifs de la succession.
Tout comme pour votre testament, votre bénéficiaire désigné
dans votre contrat d’assurance-vie pourra être modifié si bon
vous semble, en fonction des changements qui pourraient
survenir à votre situation personnelle, sauf s’il est nommé

DENISE Très bien. J’avais aussi entendu parler que je pouvais
obtenir des avantages fiscaux de mon vivant. Est-ce exact ?
C.C. Oui. Il existe une façon de faire un don par le biais d’une
police d’assurance-vie en bénéficiant d’avantages fiscaux
de son vivant.
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Hommage à un bâtisseur

G

rand bâtisseur du Mouve
ment Desjardins, Rosario
Tremblay est décédé à l’HôtelDieu de Lévis, le 8 décembre
2015, à l’âge vénérable de
105 ans. Il a œuvré plus de cin
quante ans chez Desjardins,
principalement comme chef du
Service d’inspection, de 1942 à
1966.
Il retrouvait au sein de cet or
ganisme coopératif les valeurs
auxquelles il croyait : humaniser le capitalisme pour le
mieux-être de chaque coopérant et de sa communauté.
En juin 2010, à quelques jours de son 100e anniversaire
de naissance, il avait confié au journaliste de La Presse :
« La formule coopérative doit être privilégiée pour bâtir
une société juste et équitable. (…) Il faut apprendre à
s’entraider et à trouver des solutions ensemble. »
Avec son épouse Hélène Duquette, monsieur
Tremblay a élevé 14 enfants auxquels il a laissé comme
héritage le sens des responsabilités, la recherche du
spirituel, la probité et la sensibilité aux besoins des
autres. Dans la cinquantaine, il s’est remis en forme avec
la pratique de différents sports : le patin, la raquette,
le tennis, la natation, le squash. À cela s’ajoutent la
pêche sportive et la chasse aux petits gibiers, ses loi
sirs préférés.
Fervent catholique, Rosario Tremblay commençait
sa journée en assistant à la messe. Il avait une dévo
tion spéciale envers saint Joseph en qui il voyait le
modèle du père aimant, protecteur et nourricier. Il a
également exprimé son affection envers saint Joseph
en devenant bienfaiteur de l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal.
En mai 2014, j’ai eu la chance de le rencontrer au dîner
du Cercle du recteur dont il était membre, portant le
titre de « Bâtisseur ». Monsieur Tremblay m’avait alors
confié avoir fait une promesse de don à l’Oratoire dans
son testament afin de poursuivre son soutien… et il a
tenu cette belle promesse.
Nous sommes reconnaissants envers monsieur Ro
sario Tremblay de sa contribution à l’oeuvre du frère
André. Nos sincères condoléances à la famille.

Vous pouvez choisir de céder une police d’assurancevie existante, ou adhérer à une nouvelle police, afin
que l’Oratoire Saint-Joseph devienne bénéficiaire et
propriétaire de la police. Il y aura une rencontre de
signatures entre nous et un agent de votre compagnie
d’assurance afin de procéder au dit transfert. Quelques
formulaires à remplir, rien de compliqué.
Si cette police possède une valeur de rachat, vous
obtiendrez un reçu pour don de la part de l’Oratoire qui
correspondra à la valeur de rachat de votre police, et s’il
y a des primes à payer, et que vous continuez le paiement,
vous obtiendrez annuellement, un reçu pour don de l’Ora
toire correspondant à la valeur des primes payées.

DENISE Donc, nous pourrions prendre le contrat de
l’assurance-vie que je détiens depuis longtemps et dont
je paie les primes annuelles au montant de 100 $.
C.C. Absolument. Nous pourrions procéder au transfert ;
l’Oratoire deviendrait alors titulaire et bénéficiaire du
capital à votre décès. Vous continueriez d’être l’assurée
qui paie les primes à chaque année. Votre compagnie
d’assurance me confirmera annuellement les montants
ainsi payés et l’Oratoire vous émettra un reçu pour don
au montant des primes payées.
À votre décès, votre don sera substantiel et de votre vi
vant vous aurez bénéficié d’un crédit d’impôts de presque
50 $ à chaque année, diminuant ainsi le coût de votre
prime annuelle.
DENISE Excellent ! Je comprends mieux maintenant.

Merci beaucoup Me Côté. Sans tarder, je vais planifier
une rencontre avec mon conseiller en assurance.

Merci à vous tous, chères bienfaitrices
et chers bienfaiteurs, qui avez à cœur
de contribuer à la réussite du grand projet
et de la grande mission de l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal.

Claudia Côté, B.A., LL.L.

Claudia Côté

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

Ce texte a été rédigé avec la collaboration
de Madame Lucille Landry, fille de M. Tremblay.
Merci !
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Frère André : une inspiration pour aujourd’hui

Rencontre avec sœur Nicole Fournier, s.g.m.

Confiante en l’œuvre de Dieu
Il est important de distinguer la foi de la religion. La
religion qui a été laissée de côté, c’est une chose ; mais la
foi chrétienne en est une autre. Elle fait partie de notre
héritage et de ce qui nous fait vivre. J’ai confiance en
l’avenir de l’Oratoire comme œuvre d’évangélisation
auprès des familles.

Pourquoi avez-vous choisi de vous impliquer à l’Oratoire
Saint-Joseph ?
Ce fut d’abord une invitation du recteur, père Claude
Grou, à venir joindre le conseil d’administration. Pour
moi, il y a aussi plusieurs liens entre les Sœurs Grises
et l’Oratoire. Marguerite d’Youville, notre fondatrice,
et le frère André sont les premiers saints d’origine
canadienne.
Mon parcours me rapproche de
celui de l’Oratoire à cause de cette
confiance en l’œuvre de Dieu qui s’ac
complit pour les plus petits. Les gens
viennent ici chercher du réconfort
tout comme à l’Accueil Bonneau où j’ai
été pendant de nombreuses années.

Qu’est-ce pour vous que l’héritage de saint frère André ? Quel
sens prend-il aujourd’hui pour les Montréalais ?
C’est avant tout le chemin de la prière,
et la prière c’est la confiance qui fait
que l’on va vers Dieu sans peur, une
confiance absolue en cette bonté qui
est gratuite. Il y a aussi bien sûr la
perspective des grands ralliements
qui ont lieu à l’Oratoire. Il est bon
qu’une communauté célèbre ensemble
sa foi et c’est ce que l’on retrouve
aussi ici. L’Oratoire, c’est un espace
sacré au cœur de la ville.

Quelle est, selon vous, la place que
l’Oratoire doit prendre dans la société
d’aujourd’hui ? Comment voyez-vous
son avenir ?

S’il était notre contemporain, comment
pensez-vous que saint frère André irait
à la rencontre de l’autre ?

Pour moi, l’Oratoire est un lieu impor
tant d’accueil et de ressourcement
pour tous, pauvres et riches, favori
sant le recueillement, un espace sacré
où la nature a sa place.
La société québécoise est devenue multicon
fessionnelle et, en même temps, elle est en recherche
de laïcité. C’est là une chance pour l’Église de se rap
procher de ses racines, c’est-à-dire des familles, des
laïcs, sur qui repose l’avenir de l’Église.

Frère André nous parle d’accueil
inconditionnel, d’écoute et de respect. Dans cette vie
tumultueuse que nous connaissons, je pense qu’il nous
inviterait à trouver dans notre foi un point d’ancrage
pour nous ouvrir aux autres avec sérénité.

Entrevue réalisée par Sébastien Côté

Un lien de parenté
Beaucoup de liens existent entre les Sœurs
Grises de Montréal et l’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal. Il y a, entre autres, un lien de
parenté unissant sainte Marguerite d’Youville,
la fondatrice des Sœurs Grises, à saint Frère
André, religieux de Sainte-Croix, le fondateur
de l’Oratoire. Tous deux sont les descendants
de Gaspard Boucher, venu à Québec en 1634
avec ses cinq enfants, dont Pierre et Marie.
Marguerite est l’arrière-petite-fille de Pierre
Boucher et Alfred Bessette descend de Marie,
sa sœur. Une histoire de famille !
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DANS L’ACTUALITÉ
Nouveau directeur musical
Les Petits Chanteurs du Mont-Royal
ont effectué leur rentrée scolaire
2016 avec un nouveau directeur
musical. Monsieur Andrew Gray
possède une vaste expérience dans
le chant choral, initié lui-même à
cette musique dès l’âge de 6 ans, à
la cathédrale de Durham en Angle
terre. Ses voyages l’ont conduit à
travailler avec des chefs d’orchestre
renommés, de nombreux ensembles
vocaux et des artistes aux styles variés.
Depuis son arrivée à Montréal en 2010, Andrew Gray s’est
rapidement établi sur la scène musicale comme directeur
choral et formateur de chœurs. Il dirigera maintenant les Petits
Chanteurs du Mont-Royal lors des célébrations religieuses à
l’Oratoire Saint-Joseph et à tous leurs concerts. Bienvenue !

Fermeture temporaire du Musée
Le Musée de l’Oratoire a fermé ses portes en septembre afin de
permettre la réalisation de travaux d’aménagement. L’équipe
est déjà à pied d’œuvre pour préparer de nouvelles exposi
tions qui prendront l’affiche au printemps 2017. Entre-temps,
n’oubliez pas de visiter la salle d’exposition sur la vie de saint
frère André lors de votre prochain passage au sanctuaire. De
plus, en décembre, quelques-unes des plus belles crèches
de la collection du Musée seront exposées dans l’Oratoire.

Bach, encore Bach
L’intégrale des œuvres pour
orgue de Bach se conclura
par deux concerts présentés
dans le cadre de l’événement
du Festival Bach de Montréal.
L’organiste Luc Beauséjour
touchera l’orgue Beckerath
le dimanche 20 novembre et Jens Korndörfer d’Allemagne le
dimanche 27 novembre. Les billets au coût de 15 $ sont en
vente à la basilique avant le concert ou via le site du festival.
Un concert hors-série sera offert par Vincent Boucher,
le dimanche 4 décembre, présentant la Sonate en si mineur
de Bach et la Via Crucis d’Arvo Pärt. L’organiste-titulaire de
l’Oratoire Saint-Joseph sera accompagné d’Andrea Tyniec
(violon), François St-Jean (percussion) et Jacques Boucher
(orgue). La série Noëls à l’orgue terminera l’année.

Chantons Noël
Grand spectacle à l’Oratoire Saint-Joseph
Le vendredi 2 décembre 2016 à 20 h
Le samedi 3 décembre à 14h30
Billets (siège réservé) 35 $, 40 $, 50 $
Billets Privilège 175 $ (vendredi seulement :
siège réservé et cocktail après le concert
en présence des artistes)
Réseau Admission : 514 790-1245
www.admission.com

Basilique, 15 h 30

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 3800 chemin Queen-Mary Montréal QC H3V 1H6 • Téléphone : 514 733-8211
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