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

Des occasions  
de rencontre

Concert-bénéfice  
de L’Arche-Montréal 

avec Natalie Choquette et Florence K
samedi 1er décembre 2018, 

19:00, à la crypte  
Billet ($) : www.larche-montreal.org  

514 761-7303, poste 101

Festival Bach
15:30, à la basilique 

Dimanche 25 novembre (25 $) 
Dimanche 2 décembre (gratuit)

Nouvelles expositions au 
Musée de l’Oratoire

À la recherche du sens et du soi perdus 
Courtepointes 

Dès le 1er décembre 2018
Exposition permanente 

Une crèche, un monde

Concert traditionnel de Noël
Les Petits Chanteurs du Mont-Royal  

sous la direction d’Andrew Gray  
Dimanche 16 décembre 

15:30, à la basilique (gratuit)

Bénédiction des pèlerins  
et des familles

Mardi 1er janvier 2019  
14:00, à la basilique

•  •  •

www.saint-joseph.org

HIVER 2018-2019

Pour mener à bien le développement du sanc-
tuaire, père Lalonde a su s’entourer d’équipes 
dévouées formées de laïcs et de religieux ainsi 
que de gens d’affaires et de bienfaiteurs ayant 
à cœur de contribuer à la grande mission de 
l’Oratoire Saint-Joseph.

Les réalisations de trois décennies de rectorat 
de Marcel Lalonde sont nombreuses et impor-
tantes. Retenons deux moments marquants de 
son parcours remarquable : la béatification du 
frère André en 1982 et l’accueil du pape Jean-
Paul II à l’Oratoire en 1984.

Nous tenons à souligner l’engagement philan-
thropique du père Lalonde et sa contribution 
exceptionnelle à l’oeuvre. Avec estime et 
reconnaissance.

«Vous comptez parmi les grands bâtisseurs 
de l’Oratoire et nous inscrirons votre 

nom parmi les figures qui ont assuré cette  
fidélité au projet que le Seigneur nous a 
confié », a souligné père Claude Grou, c.s.c., 
à titre de recteur et au nom des bienfaiteurs 
réunis.

Pendant 30 ans, du 15 août 1962 au 5 janvier 
1992, père Marcel Lalonde, c.s.c., aura guidé 
les destinées du sanctuaire du Mont-Royal. 
« Pendant les années marquées par la Révolu-
tion tranquille, a mentionné père Grou, vous 
avez été au cœur de cet effort pour demeurer 
fidèle à l’héritage légué par le frère André 
mais aussi fidèle à l’Église qui trouvait son 
chemin dans ce monde en changement. »
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Père Marcel Lalonde, c.s.c.

Un grand bâtisseur de l’Oratoire Saint-Joseph

Un accueil chaleureux a été réservé  
au père Marcel Lalonde, recteur de 
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
de 1962 à 1992, auquel on a rendu  
hommage lors de la première rencontre 
des Associés du frère André ayant eu 
lieu le dimanche 7 octobre 2018.

Les Associés du frère André étaient très heureux de revoir 
père Marcel Lalonde, c.s.c., et de participer à l’hommage 
mérité qui lui a été rendu.



Laissez-vous porter par le chœur

Faites découvrir l’Oratoire à vos proches
Sharon et Andrew démontrent une affection toute 
particulière pour l’Oratoire Saint-Joseph et son fondateur, 
saint frère André, dont le nom est inscrit dans leur arbre 
généalogique. Ce couple de Chicago, Associés du frère 
André, que notre équipe a rencontré en octobre dernier, 
a fait découvrir l’endroit à leurs amis Lynn et Tony.

C eux-ci ont été autant impressionnés par la modeste 
chapelle d’origine que par la majestueuse basilique 

où la musique du grand orgue jouait discrètement. Leurs 
compagnons de voyage ont eu un véritable coup de cœur 

pour l’Oratoire et pour le frère André, épris par 
cet environnement de beauté et de prière.

Après avoir assisté à la messe dans la crypte, 
Sharon s’est arrêtée dans la chapelle votive 
pour y allumer un lampion aux intentions 

de sa fille Sarah et du bébé à naître sous 
peu. Un onzième petit-enfant pour le 
couple qui a cinq filles. Chez les Alli-
son, tous les membres de la famille 

connaissent l’Oratoire et y sont venus, entre autres, lors 
des célébrations de la canonisation du frère André. Sharon 
et Andrew avaient tenu à faire découvrir à leurs petits-
enfants cette grande œuvre de pierres et de foi qui est 
pour eux, un port d’attache. Ils aimeraient pouvoir y faire 
escale plus souvent.

*  *  *
Je vous invite à faire comme eux en proposant une visite 
de l’Oratoire Saint-Joseph à vos parents et amis. À l’occa-
sion de la fête de Noël, emmenez vos enfants et petits-
enfants à l’une des nombreuses célébrations du temps 
des Fêtes, assistez à un concert, visitez l’exposition de 
crèches du monde au Musée, participez à la bénédiction 
des familles le 1er janvier. Nous vous attendons !

Soutenez l’œuvre en versant un don et pourquoi ne 
pas devenir Associé du frère André ?

Père Jean-Pierre Aumont, c.s.c.
Directeur des Associés du frère André

La musique et particulièrement le chant sont essentiels 
à la prière d’une communauté de foi. « Qui bien chante, 
deux fois prie », avait écrit saint Augustin. 

À l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, nous sommes 
choyés de pouvoir compter sur les Petits Chanteurs 

du Mont-Royal dont les voix 
harmonieuses enrichissent nos 
célébrations liturgiques.

La qualité du chant sacré qui par-
vient à nos oreilles est le fruit du 
talent et d’un long apprentissage musical que les jeunes 
acquièrent à la Maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-

Royal. Pendant ce parcours de neuf années, 
ils apprennent également la rigueur, la per-
sévérance, le dépassement de soi, la vie 
de groupe, le respect. Tout en offrant une 
éducation à des jeunes depuis 1956, cette 
initiative a permis à l’Oratoire d’avoir une 

chorale pour assurer le chant de la 
messe du dimanche à 11 h et pour 
les grandes fêtes de l’année.

Ce chœur joue un rôle important dans la vie de l’Oratoire 
Saint-Joseph. Son apport à la liturgie est certainement 
exceptionnel. Mais, l’excellence et la réputation des 
Petits Chanteurs débordent largement le cadre de nos 
célébrations. Grâce aux tournées de chant dans d’autres 
pays et leur participation à des événements d’enver-

gure, les Petits Chanteurs du Mont-
Royal participent au rayonnement 
de l’Oratoire Saint-Joseph et à celui 
de Montréal.

Le projet éducatif de la Maîtrise 
des Petits Chanteurs du Mont-Royal, tout comme le 
développement du programme musical de l’Oratoire 
ne pourraient se réaliser sans le soutien financier d’un 
grand nombre de bienfaiteurs. Je tiens à vous remercier 
de votre contribution à la vie de l’Oratoire.

Ensemble, poursuivons nos efforts pour appuyer 
l’ensemble des activités musicales de cet héritage 
que nous continuons à célébrer.

Père Claude Grou, c.s.c.
Recteur

L’excellence et la réputation  
des Petits Chanteurs du Mont-Royal 

rayonnent à travers le monde
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Vos dons à l’œuvre

Vincent Boucher poursuit deux carrières 
qui semblent aux antipodes : l’une 
en musique, l’autre en finances. Le 
conseiller en placements et l’organiste 
vivent en harmonie. Vincent conjugue 
les verbes « investir » et « s’investir » 
avec la même intensité.

Comme tout grand musicien, Vincent 
ne se contente pas de demi-mesures ; 

il vise la perfection dans ses arrange-
ments, interprétations et enregistre-
ments. Vincent Boucher est allé à l’école 
de Jacques Boucher, son père, organiste 
réputé et réalisateur chevronné ayant 
produit 2000 récitals pour la radio de 
Radio-Canada et environ 250 disques 
en plus d’avoir organisé des centaines 
de concerts pour différents festivals. 
Le père et le fils partagent cette même 
passion pour la musique.

« Mon père ne m’a jamais 
enseigné l’orgue, mais il m’a 

tout appris. »

« Je dis souvent que mon père ne m’a 
jamais enseigné l’orgue, mais qu’il 
m’a tout appris. Il a une exception-
nelle éthique de travail et se prépare 
toujours, encore aujourd’hui, avec 
l’enthousiasme d’un élève préparant 
un concours, confie Vincent Boucher 
avec respect et admiration. Mon père 
m’a aussi appris tous les trucs du mé-
tier, le langage, la facture d’orgue, etc. 
sans compter que nous avons accueilli 
à la maison plusieurs des plus grands 
organistes au monde. »

Ses compositeurs préférés sont : Jean-
Sébastien Bach, Domenico Scarlatti, 
George Frideric Handel et Charles 
Tournemire. L’organiste avoue que 
dans tout le répertoire qu’il a inter-
prété, c’est une improvisation sur le 
Victimae Paschali Laudes de Tourne-
mire qui demeure sa pièce favorite. 
« Cette oeuvre est à la fois originale, 
émouvante et facile d’accès », explique 
Vincent. 

Accès est le mot-clé qui guide les choix 
musicaux de l’organiste mais surtout 
son désir de faire connaître la richesse 
du grand orgue dont la sonorité ne se 
limite pas à rehausser les célébrations 
religieuses.

 L’Oratoire Saint-Joseph 
présente une programmation 
musicale de choix offerte par 

des organistes réputés et 
des artistes de la relève.

Du haut du jubé de la basilique où se 
dressent les 5811 tuyaux de l’instrument 
Beckerath à cinq claviers, Vincent Bou-
cher souhaite rendre l’orgue accessible 
à tous, « le plus démocratique possible, 
mais sans le déformer », précise-t-il. 

Pour ce faire, plus de 50 prestations ont 
lieu chaque année dans le cadre des 
Concerts du dimanche où sont invités 

Vincent Boucher, titulaire des orgues de l’Oratoire

Découvrez un passionné de musique

Titulaire des orgues à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal depuis 2015, Vincent Boucher est également 
directeur artistique de la programmation musicale des Concerts du dimanche présentés à la basilique.
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Vos dons à l’œuvre

des organistes de renom et des musi-
ciens de la relève. L’Oratoire Saint-Jo-
seph accueille d’excellents interprètes 
provenant du Canada, d’Europe, des 
États-Unis et d’Asie, de toutes les 
générations, qui jouent des œuvres 
et des programmes variés sous diffé-
rentes thématiques selon le moment 
de l’année. Le directeur artistique sou-
ligne que la réputation mondiale de 
l’orgue Beckerath contribue à attirer 
de grands musiciens qui connaissent 
bien l’instrument.

« Nous combinons souvent l’orgue 
avec d’autres instruments, la voix, 
les cordes, les cuivres, les chœurs et 
orchestres, et parfois la cornemuse, les 
percussions ou le bandonéon », ajoute-
t-il. Ces concerts gratuits ont une durée 
de 45 à 60 minutes. Deux écrans géants 
permettent de bien voir l’organiste 
lorsqu’il joue. Tout est mis en œuvre 
pour mettre en valeur le grand orgue. 
Il s’agit d’une offre et d’un format qui 
permettent de réellement apprécier 
cet instrument exceptionnel, « l’un des 
plus beaux en Amérique du Nord », dit 
avec conviction l’organiste-titulaire.

En plus d’accompagner les liturgies 
et d’offrir des concerts, Vincent Bou-
cher anime des ateliers de découverte 
de l’orgue conçus pour les jeunes. En 
octobre dernier, en collaboration avec 

le Concours international d’orgue du 
Canada (CIOC), il a présenté J’ai un ogre 
dans mon orgue ; une histoire rocam-
bolesque écrite avec Alexia Jensen. Ce 
moyen ludique et éducatif a permis à 
une soixantaine d’enfants âgés entre 
3 et 10 ans de découvrir le mécanisme 
du grand orgue et même de jouer à 
son clavier.

« La diffusion de l’orgue  
et de la musique aux jeunes 
est au coeur de ma passion 

et de ma mission. »

« On ne sait jamais à quel point un en-
fant peut être influencé par un premier 
contact avec la musique », affirme l’orga-
niste, s’appuyant sur son expérience 
personnelle. « La diffusion de l’orgue et 
de la musique aux jeunes est au cœur de 
ma passion et de ma mission », conclut 
Vincent Boucher qui dispose d’une ex-
cellente tribune pour se faire entendre.

*  *  *
La musique occupe une place impor-
tante à l’Oratoire Saint-Joseph. Les 
voix harmonieuses des Petits Chan-
teurs du Mont-Royal et la puissance 
de l’orgue Beckerath rehaussent la 
liturgie des célébrations religieuses 
tout au long de l’année. 

Aux concerts d’orgue dominicaux, 
s’ajoutent les récitals de carillon, la 
série de spectacles en plein air Soleil 
et Musique, et la participation à des 
événements phares tels Montréal en 
lumières, les Journées de la culture, 
le Festival Bach. 

La programmation musicale diversifiée 
présentée par l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal est rendue possible grâce 
à vos dons. Continuez d’y croire en 
participant à notre nouvelle campagne 
« Je soutiens la culture ».

La comédienne Julie Daoust et Vincent Boucher ont 
su captiver les enfants lors d’un nouvel atelier qui a 
permis aux jeunes participants de jouer quelques 
notes au clavier du grand orgue.

Des concerts de grande envergure s’ajoutent à la programmation musicale régulière. En 2017, la Symphonie 
du millénaire (prise II) avait été présentée en collaboration avec le Festival Montréal Nouvelles Musiques.
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La réputation mondiale de l’orgue Beckerath de la 
basilique contribue à attirer de grands musiciens.
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Votre engagement

Cercle du recteur

Joignez-vous à un groupe exceptionnel de bienfaiteurs
Le Cercle du recteur est un groupe 
remarquable de bienfaiteurs qui 
s’engagent chaque année, et de manière 
exemplaire, à soutenir l’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal.

Joignez-vous aux donateurs du Cercle 
du recteur afin que l’héritage de saint 
frère André demeure bien vivant et 
continue de fructifier pour l’avenir.

F aire partie du Cercle du recteur 
veut dire se joindre à un groupe 

spécial de donateurs. Il est devenu, 
au fil des ans, un précieux appui de 
la mission d’accueil et de compassion 
de l’Oratoire. En adhérant au Cercle du 
recteur, non seulement vous assurez la 
pérennité de ce haut lieu de spiritualité, 
de nature et de culture, mais vous faites 
partie d’un groupe de donateurs qui 
prêchent par l’action.

Soyez partie prenante  
du développement  
et de la mission de  

l’Oratoire Saint-Joseph,  
haut lieu de spiritualité,  
de nature et de culture.

Le soutien significatif de chacun de 
ses membres permet à l’œuvre de 
saint frère André de traverser le temps, 
de se développer et de s’ouvrir aux 
générations nouvelles.

Père Claude Grou, c.s.c., recteur de l’Oratoire Saint-Joseph, reçoit les membres du Cercle du recteur lors 
d’une rencontre annuelle qui se vit sous le signe de la reconnaissance.

Aidez-nous à préserver ce joyau de notre patrimoine. 
Pour de plus amples informations sur le Cercle du recteur,  

contactez-nous au 514 733-8211, poste 2721.

Investissez annuellement pour 
la pérennité de l’Oratoire:

•  BÂTISSEUR  
entre 1 000 $ et 2 499 $

•  CONSEILLER  
entre 2 500 $ et 4 999 $

•  VICE-GOUVERNEUR  
5 000 $ et 9 999 $

•  GOUVERNEUR  
10 000 $ et plus

Leur générosité et leur bienveillance 
représentent un geste concret pour 
soutenir les activités religieuses et 
culturelles du sanctuaire, tout en pré-
servant son patrimoine architectural.

Père Claude Grou, recteur de l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal, remer-
cie chaleureusement les membres du 
Cercle du recteur de maintenir, année 
après année, leur soutien à l’héritage 
inestimable légué par un homme d’une 
grande détermination et d’une grande 
vision.
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Dans l’actualité

63-1

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

Venez célébrer Noël avec nous !
Messes de Noël
Lundi 24 décembre
Crypte 

•  16:30, 21:15 (en anglais) 

Basilique 
•  18:00 Messe familiale 

•  21:00* et minuit*, avec les Petits 
Chanteurs du Mont-Royal  
(précédées d’un concert d’orgue 
de 30 minutes)

*  Laissez-passer requis : disponibles  
dès le 17 novembre  
Réservez au 514 722-8211

Mardi 25 décembre
Crypte 

•  7:00, 8:00, 9:30, 11:15 (en anglais),  
15:00 (en espagnol), 16:30 et 19:30

Basilique 
•  11:00 avec les Petits Chanteurs 

du Mont-Royal et 12:30

Messes du Nouvel An
Lundi 31 décembre
 Crypte

•  19:30 et minuit

Mardi, 1er janvier 2019
Journée mondiale de la paix

Crypte

•  7:00, 8:00, 9:30, 11:15 (en anglais), 
15:00 (en espagnol),  
16:30 et 19:30

Basilique  
•  11:00 et 12:30

Bénédiction des familles  
et des pèlerins 
Basilique  

•  14:00 

•  Entrée gratuite au Musée  
toute la journée

Restez en lien avec l’Oratoire grâce  
à notre infolettre mensuelle !
Vous serez bien informé  
du calendrier de nos événements  
culturels et artistiques.

Inscrivez-vous  
sur notre site internet : 
www.saint-joseph.org

Concerts du dimanche
Série Noël à l’Oratoire 

•  9, 16, 23*, 30 décembre 2018, à 15:30, dans la basilique 
* Le récit de la Nativité accompagné à l’orgue par Jacques Boucher

 JE SOUTIENS
LA CULTURE
saint-joseph.org/faireundon
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