
 
 Nous sommes à quelques jours du rappel de la fête de la 
Nativité de notre Libérateur et Sauveur.  Soyons de celles et de 
ceux qui sauront témoigner de cette joie de vivre qui nous ha-
bite et nous appelle à tout mettre en œuvre pour que le monde 
autour de nous soit aux couleurs 
de la paix, de la tendresse, de la 
justice et du souci des exclus.  
Oui, la Bonne Nouvelle de la ve-
nue du Christ sera une nouvelle 
étonnante si elle nous amène à 
semer la communion, l’espé-
rance, la confiance en demain 
avec toute l’énergie des commen-
cements et la sagesse des por-
teurs d’éternité. Heureux Noël!  
Une année 2018 sous le signe 
d’une vie meilleure!  

Entendez-vous ? La vie renaît!  

Le Bulletin SPV—Vivons debout est une 
réalisation du : 
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La demande de reconnaissance 
 
 Il est temps de faire parvenir vos demandes de reconnais-
sance.  Pour bien répondre à cet appel au partage, relisez les pre-
mières pages des programmes et du guide d’animation  (pages 6 
à 8 des programmes et page 8 du guide).   
 

 À la page 6, nous devons tenter de trouver des événe-
ments, des nouvelles qui nous rejoignent.  Pour une 
équipe junior, nous pouvons apporter des journaux et des 
magazines.  Nous pouvons aussi inviter les jeunes à regar-
der sur les sites Web pour noter des nouvelles. 

 À la page 7, nous parlons de valeurs que nous voulons an-
noncer. Pour les plus jeunes, il serait intéressant d’en 
avoir inscrit plusieurs sur des cartons.  Parlons de justice, 
paix, tendresse, fraternité, écoute, attention aux autres, 
joie, confiance, présence, engagement, simplicité, respon-
sabilité, etc. 

 Finalement, à la page 8, créons notre arbre de vie.  Nous 
pouvons en fabriquer un concrètement dans le local ou 
même en décorer un existant autour de la maison.  Nous 
pouvons aussi présenter notre arbre en paroisse, à l’école 
ou ailleurs.   

 

Des dates à placer à votre agenda 

 
 19 janvier : 54e anniversaire du SPV 
 20-21 janvier : Assemblée générale et session de travail 

pour les programmes 2017-2018 
 10 février : session des leaders 
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À ne pas oublier  
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Abonnement et inscription 
 
 
 Grand merci à tous ceux et celles qui ont renouvelé leur 
abonnement à la revue Khaoua et au Bulletin SPV.  Pour les 
autres, il est encore temps de le faire.  Et ne manquez pas de 
nous dire si vous avez commencé ou prévoyez commencer une 
équipe SPV.  Nous pourrons mieux vous assurer l’envoi des docu-
ments utiles à l’animation de votre groupe. 
 

La SOUSCRIPTION annuelle du SPV 
 
 Nous avons vraiment besoin de votre soutien pour arriver 
à répondre à tout ce qui nous est demandé.  Soyons créatifs pour 
la vente des billets : tombola, vente aux portes de l’église parois-
siale, quillethon, vente de petits gâteaux et de biscuits, soirée de 
cartes avec les aînés de la paroisse, etc.   
 
 Ne manquez pas de faire appel aux anciens qui ont été 
présents à la vie de vos équipes!  Ils pourront vous donner un 
petit coup de main.   

 
 
 
Le président gé-
néral Marc-
Antoine dans son 
élan pour un abat 
au quillethon de 
Montréal.   

Il est encore temps de...  



En communion 
 

Les dernières semaines ont été marquées par des nouvelles bien 
tristes. 
 
 Le 1er novembre, Marie-Anne Mo-

reau, ancienne du SPV toujours en 
lien, décédait. Elle laisse dans le 
deuil sa maman Irène Goupil, 
membre de la communauté des 
Viateurs du Centre SPV, son mari 
Sylvain et ses trois enfants.  Vous 
pourrez lire dans le Khaoua un mot 
sur Marie-Anne. Plusieurs 
membres de la grande famille du 
SPV et des Camps de l’Avenir 
étaient aux funérailles présidées par le P. Gérald Cham-
pagne, c.s.v., le 25 novembre dernier. 

 Au début du mois de novembre, S. Marie-Ernestine, res-
ponsable d’une équipe SPV d’Antananarivo au Madagascar, 
a perdu sa maman. Celle-ci avait été bien malade au cours 
des sept dernières années. 

 Le samedi 2 décembre, S. Fleurette 
Beaudry, p.m.s.j., nous quittait après une 
longue bataille contre la maladie. S. Fleurette 
était des premières équipes SPV.  Elle conti-
nuait à soutenir ce que nous sommes par sa 
communion, ses prières et son soutien finan-
cier. 
 
À tous et toutes, nous redisons l’assurance de 
notre communion et de nos prières.  
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Vie générale  



Notre secrétaire de retour! 
 

 Notre secrétaire, Francine 
Tousignant, est de retour, après un 
beau voyage de quelques semaines 
chez son frère en Thaïlande et dans 
les pays voisins. Elle revient avec en 
mémoire plein de parfums et de paysages magnifiques.  
 

Un prix d’engagement pour Lorraine Decelles 
 

 Le jeudi 7 décembre, la Société d’histoire et de généalo-
gie du Plateau Mont-Royal remettait ses deux prix annuels, celui 
du rayonnement à l’auteur et artiste Jean-Claude Germain, et 
celui de l’engagement à Lorraine Decelles.  Dans le mot de pré-
sentation, les responsables ont souligné que Lorraine était une 
femme d’exception par son engagement au service des autres 
pendant 30 ans à la Maison d’Aurore.  Le député provincial Amir 
Khadir, dans un texte écrit pour la circonstance, soulignait que 
Lorraine est une  femme d’un dévouement et d’une loyauté hors 
du commun.  Personne dédiée à la vie communautaire et d’une 
belle sensibilité, elle est présente aux personnes les plus fragiles.  
La liste des champs d’action est trop longue pour la décrire ici. 

Disons simplement qu’elle passe par 
l’amélioration des conditions de vie, 
le logement social, la préservation 
du patrimoine, la défense des droits, 
etc. Dans son mot de remerciement, 
Lorraine a rappelé qu’elle recevait ce 
prix comme un prix d’équipe dans 
son souci de bâtir un monde plus 
beau, juste et humain.  Nos hom-
mages! 
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Vie générale  



Un moment de joie! 
 

 Le samedi 2 décembre, le 
responsable du SPV du Togo, F. Ed-
mond Nyakossan, prononçait ses 
vœux perpétuels chez les Frères du 
Sacré-Cœur.   
 

L’exécutif général se rencontre 
  
 Le mercredi 6 décembre, de 18 h à 21 h, les membres de 
l’Exécutif général se sont donnés rendez-vous au Centre SPV 
pour une rencontre bien chargée.  Autour de la table de la cui-
sine et sur Skype pour Mélissa, les membres ont posé un regard 
lucide sur la vie actuelle du SPV, les priorités de l’année, les fi-
nances, la préparation de la prochaine Assemblée générale, la 
journée des leaders, les prochains programmes d’animation, les 
événements à fêter, etc.   
 

Nos hommages 
  
 Le vendredi 8 décembre, le pape 
François a accepté la démission de Mon-
seigneur Yvon Joseph Moreau à titre 
d’évêque de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière et a nommé du même coup 
l’abbé Pierre Goudreault de Rouyn-
Noranda afin de lui succéder. Sixième 
évêque du diocèse, Mgr Pierre 
Goudreault est né le 27 mai 1963 à 
Rouyn-Noranda.  Nos hommages et l’es-
pérance de voir renaître le SPV dans son 
diocèse.  
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Vie générale  



LES CAMPS DE L’AVENIR 
 

 Le dimanche 3 dé-
cembre, les membres du conseil 
d’administration des Camps de 
l’Avenir tenaient une rencontre. 
Parmi les points à l’ordre du 
jour, il y avait les dates pour les 
prochains camps d’été.  Les voi-
ci : 
1er camp : du 2 au 10 juillet 
2e camp : du 13 au 21 juillet 
 
Coût : 80 $ d’inscription et 260 $ pour la pension, soit un total de 
340 $. 
Pour les membres du SPV, il est possible d’avoir de l’aide. Faites 
signe!   

LA SOUPE À LA UNE 
 

 Le samedi 9 dé-
cembre, les membres de la 
communauté du Centre SPV 
recevaient des personnes 
seules, en difficulté, des 
amies… pour le repas de la 
Soupe à la Une.  C’est tou-
jours une belle occasion de 
partage et de communion. 
Des jeunes de l’équipe SPV 
et des Camps ont aidé au 
service. Merci à Valérie et 
Florence Bélair ainsi qu’à 
Marie et Jeanne Lebœuf.   
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Vie du SPV du Québec  



L’Halloween à la Ruche-Jeunesse 
 

 Le 21 octobre, des 
membres des équipes 
SPV de la Ruche-Jeunesse 
participaient à une activi-
té qui combinait un 
temps de réflexion à par-
tir des programmes SPV 
et une dimension de fête 
autour de l’Halloween.  
Plusieurs photos seront 
présentées sur le site 
web du SPV : 

www.spvgeneral.org 

 
  On voit ici Martine Gazaille et Patrick Mailloux 
 

Le SPV est bien commencé au Centre SPV 
 

 Les lundis soirs, trois fois par mois, Marc-Antoine et Jean-
Marc animent une équipe SPV qui se divise en deux équipes 
SPV : une de 6 personnes de la fin primaire et du début secon-
daire, une autre aussi de 6 personnes (plus d’autres en lien) de 
jeunes adultes.  Ce qui est intéressant, c’est que nous retrouvons 
dans cette deuxième équipe des jeunes en provenance du SPV de 
St-Maurice en Gaspésie, de St-Bernard, de Granby…  C’est l’occa-
sion de vous redire que vous pouvez inviter les jeunes de vos 
équipes qui étudient à Montréal de venir au Centre SPV.  Les 
deux équipes terminent leurs activités d’avant Noël par un repas 
partagé le lundi soir 11 décembre.   
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Vie du SPV du Québec  



Le quillethon : une occasion de détente et de 
rencontre 
 
 Le samedi 25 
novembre, plus de 
cent personnes se 
sont donné rendez-
vous pour le tradi-
tionnel quillethon 
Louis-Ratté de Mon-
tréal.  Des membres 
des équipes SPV, de 
la famille de Lor-
raine Decelles, de la 
famille de S. Irène Doyon (décédée cette année) sont présents et 
nous permettent d’amasser une très belle somme pour l’achat 

de billets. 
Nous avons 
recueilli plus 
de 800 $. Bra-
vo à l’organi-
satrice en 
chef, Anik Go-
dard, respon-
sable de la 
région. 
 
 
 
 

Martin Clouâtre, ancien du SPV de Chambly et Julie Picard, an-
cienne présidente générale  
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Vie du SPV du Québec  



Des bonbons à partager à Rigaud 
 

 Des 
membres du 
groupe de 
pastorale 
SPV « Les 
licornes de 
la paix », qui 
sont en 5e et 
6e année au 
collège 
Bourget de 
Rigaud, ont 
été invités à 
partager 

leurs bonbons d’Halloween. Avec leurs friandises, ils ont préparé 
des bas de Noël qui ont été distribués lors du marché de Noël du 
Café de la Débrouille. 
 

Nuit des sans-abri à Vaudreuil-Dorion 
 

 Des membres de l’équipe SPV, les Régalo-Pasto, étaient à 
la nuit des sans-abri. Allez lire l’article dans le Khaoua qui en 
parle.  
 

Un petit flambeau en Gaspésie 
 

 Nathalie Gaumond essaie d’assurer la poursuite du projet 
SPV à St-Maurice avec, pour l’instant, un seul garçon dans son 
équipe.  Tiens bon, Nathalie! 
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C’est reparti en Côte d’Ivoire 
 

 Guy Marc Hintia, c.s.v., responsable des CPV de la Côte 
d’Ivoire nous écrit : « L’équipe de la paroisse Notre-Dame de la 
Tendresse a fait sa rentrée pastorale à la fin du mois d’octobre et 
nous avons eu la première rencontre au début de novembre. 
Mais avant la rentrée 
nous avons élaboré le 
programme d'année 
avec les anima-
teurs. L'équipe de la 
paroisse Notre-Dame 
de l'Incarnation a fait 
sa rentrée pastorale 
au début du mois de 
novembre. À cet effet, 
il y a eu une rencontre 
pour l'élaboration du 
programme. Quant à l'équipe du collège Saint-Viateur de Boua-
ké, le frère Raphaël, responsable de l'équipe, aidé du frère Fran-
cois Koyé, m'a fait part de l'existence de l'équipe et qu'ils com-

menceront bientôt 
les activités. Certains 
frères sollicités ont 
accepté de nous 
donner un coup de 
main pour le rayon-
nement du mouve-
ment. Vous trouve-
rez ici des photos de 
la première ren-
contre de l'équipe de 
la Tendresse. » 
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Vie du SPV d’Afrique  



Une assemblée générale au Madagascar 
 Les 16 et 17 décembre, les membres du SPV de Madagas-
car seront en rencontre pour planifier les activités à venir en vue 
de soutenir la formation des membres et le développement du 
SPV en terre malgache. Le F. Omar Géano Patrick, S.C., nous dit 
qu’il sera au Madagascar pour l’Assemblée générale. Il continue 
à animer son équipe SPV en Italie.   
 

Et des échos du Burkina Faso 

 
 Le SPV 
de Banfora a 
tenu récem-
ment une ren-
contre de for-
mation sur les 
enjeux de la 
dégradation de 
notre environ-
nement. Le F. 

Clément Ouedrao-
go, c.s.v., est heu-
reux de soutenir 
l’animation de 
l’établissement 
scolaire Louis-
Querbes de cette 
région du Burkina 
Faso. 
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La vie du SPV en Afrique et au 
Madagascar  



Beaucoup de vie en RD Congo 

 
 Les 
équipes SPV 
du Congo ont 
repris leurs 
activités.  
Vous trouve-
rez dans la 
revue Khaoua 
un texte pré-
sentant la ré-
flexion ac-
tuelle du SPV 
en terre con-

golaise.  Après leur assemblée générale tenue le 19 novembre, 
les équipes sont invitées à entreprendre des actions sociales 
pour améliorer la qualité de vie des gens. Une session de forma-
tion se tiendra du 24 au 25 février prochain pour soutenir les 
équipes. 
 
 Ulrich Nous dit aussi que Élie Nzuzi va toujours de mieux 
en mieux. 
 

Au Congo-Brazzaville 

 
 Hubert Makoundou nous écrit que la situation au Congo-
Brazzaville n’est pas facile. « De notre côté, nous vivotons avec la 
situation difficile du pays. Il suffit de suivre l'actualité politique, 
économique et sociale pour mesurer l'ampleur du désastre. Nous 
comptons sur vos prières et merci d’avance pour ce soutien.  » 
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La vie du SPV en Afrique  



Hernio Carrié, en pleine tournée nationale 

  
 Voici quelques photos du SPV d’Haïti. 

SPV des Gonaïves et de Tarasse 
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La vie du SPV d’Haïti  

Le 25 février 2018, le SPV 
de Chantal soulignera son 
25e anniversaire de fon-
dation. Cette équipe, fon-
dée par S. Lise Tremblay, 
MIC, est la première du 
SPV d’Haïti. 



À l’Acul du Gros-Morne 

Trois équipes de Gros-Morne 
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La vie du SPV d’Haïti  



SPV de Port-au-Prince 

Les équipes Solidarité, Feu d’espérance et Flambeau de Port-au-
Prince 
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La vie du SPV d’Haïti  


