
 Le psaume 84 commence par : « Tu as aimé, Seigneur, 
cette terre. »  Quelle belle affirmation en ce début du temps de 
l’Avent.  Mettons-nous en marche pleinement confiant que de-
main sera à la couleur de ce que nous semons aujourd’hui! 
 
 Les événements des dernières semaines sèment l’inquié-
tude et l’angoisse chez plusieurs de nos sœurs et frères. Conti-
nuons à proposer des lieux de communion dans le respect et la 
confiance entre 
nous.  Et aimons 
cette terre en 
créant des espaces 
où la tendresse et 
la justice se ren-
contreront. Bonne 
marche vers Noël!  
Joie et paix !  Vi-
vons debout! 

Tu as aimé cette terre  
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Les demandes de reconnaissance 
 

 Les programmes SPV présentent la dé-
marche à suivre pour réaliser la demande an-
nuelle de reconnaissance. Vous trouverez le tout 
aux pages 6 et 7 
des programmes 
senior ou junior.   

  
 Merci aux équipes qui ont 
déjà fait parvenir leur projet. La 
réponse vous parviendra au début 
du mois de janvier. 
 

Souscription SPV 
 

 Nous sommes en pleine vente des billets de tirage. 
Comme vous le savez, cette campagne annuelle est essentielle au 
maintien des services du SPV.  Les montants ainsi recueillis servi-
ront : 
 à organiser la session des leaders; 
 à soutenir la participation de membres SPV aux Camps de 

l’Avenir; 
 à permettre des activités dans les régions… 

 
Nous 
avons 
encore 

plusieurs 
billets à 
vendre. 
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À ne pas oublier  
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L’exécutif général en rencontre 
 Le samedi 5 décembre, les membres de l’Exécutif général 
se rencontreront.  Plusieurs dossiers sont à l’étude : 
 regard sur la vie du SPV 
 premier regard sur les programmes 2016-2017 

 planification de l’Assemblée générale de janvier 2016 
 

Et le comité des publications aussi 
 Le comité des publications participera à cette rencontre 
pour travailler sur les futurs programmes et planifier le numéro 
de janvier de la revue Khaoua. 
 

Il est toujours temps de vous abonner 
 Vous recevez le 2e numéro de la revue Khaoua. Il est tou-
jours temps de soutenir la parution de notre revue en renouve-
lant votre abonnement.   

Lancement du SPV à Chantal en Haïti 

Vie générale  



Une équipe pleine de vie en Gaspésie 
 

 À l’Anse-au-Griffon, un groupe d’une quinzaine de jeunes, 
accompagné par Madone Dupuis et Suzanne Cotton, est reparti.  
« L’équipe SPV «Les marchands de rêves» s’est mise en route de-
puis la fin septembre.  Nous nous rencontrons tous les jeudis.  
Nous mangeons ensemble puis nous prenons le temps d’une ré-
flexion avant de réaliser nos projets de vie. Notre sac de voyage 
est prêt. Nous y avons déposé nos valeurs à vivre afin d’établir 
des ponts avec les autres jeunes  handicapés ou malades.  Nous 
serons attentifs plus particulièrement à un ami de notre école, 
Jordan, qui vit avec un handicap.  Nous ferons aussi quelques ac-
tivités pour l’organisme Rêves d’enfants, pour la guignolée et 
aussi pour la fête de Noël de notre paroisse. » 

 Mélodie Côté aimerait bien commencer une équipe à Ri-
vière-au-Renard et Nathalie Gaumond, de son côté, essaie de 
regrouper des jeunes à St-Maurice.   
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Vie régionale  



Le SPV poursuit sa route à Montréal 
 

 L’équipe SPV de Bordeaux-Cartierville est recommencée. 
Composée de plusieurs jeunes en provenance d’autres pays, 
ce groupe est soutenu par Margarette Jean-Louis et Hélena 
Kedemos.  Nous avons une pensée spéciale pour Hélena qui 
connaît des ennuis de santé présentement. 

 
 Reconnaissance à l’archidiocèse de Montréal qui nous a fait 

parvenir un montant de 1625 $ avec l’annonce d’un deu-
xième versement en hiver. Ces dollars nous aident à mainte-
nir les services du Centre SPV.   

 
 Un quillethon réussi s’est tenu le 14 novembre dernier.  Une 

somme de plus de 927 $ a été recueillie. Grand merci à toutes 
les personnes qui appuient cette activité dans le cadre de la 
souscription SPV. Salutations particulières à la famille de Lor-
raine Decelles et Normand Picard et à celle de S. Irène Doyon, 
CND. Ils sont bien nombreux les participants de ces deux 
groupes. Ajoutons à cela 
quelques membres du SPV, les 
amis et la famille d’Anik Go-
dard, la famille de Chantale 
Delorme et Martin Clouâtre, 
deux anciens du SPV.  Bravo à 
l’organisatrice en chef : Anik 
Godard. 

 
 Sur la photo : la secrétaire 
du SPV, Francine Tousignant, et 
son petit-fils, toujours présents. 
  
 

Page  5 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie régionale  



La région du Suroît fait signe 
  
 La région du Suroît couvre le territoire délimité par le diocèse 
Salaberry-de-Valleyfield, soit le triangle entre la frontière ontarienne, 
le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Outaouais.  4 équipes sont en 
action dans ce vaste territoire : 1 à Vaudreuil-Dorion, 3 au collège 
Bourget de Rigaud. 
 
 L’équipe du secteur primaire multiplie les actions pour dresser 
des ponts d’amitié avec les autres.  Un des derniers projets a été 
d’amasser le « trop plein » de bonbons de l’Halloween pour les distri-
buer à des enfants plus pauvres.  Il y a plus de 25 membres dans cette 
équipe. 
 
 L’équipe du début du secondaire regroupe une quinzaine de 
jeunes sous le nom Les disciples de Bourget.  L’animatrice Martine Di-
caire accompagne ces jeunes dynamiques qui sont engagés dans plu-
sieurs projets de partage, de justice et de paix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une partie de l’équipe lors de la visite du responsable général;  
la 2e personne à droite est Martine Dicaire.  
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Vie régionale  



Un clin d’œil de l’Outaouais 
 

 S. Rolande Savoie, SCO, étant toujours en arrêt pour trai-
ter un cancer, Mireille Robert continue à soutenir les équipes 
SPV du Collège St-Joseph de Hull (Gatineau).   
 
 Quant à S. Françoise Thibodeau, SCO, elle continue son 
action auprès des jeunes et des appauvris.  Elle a d’ailleurs parti-
cipé à la Nuit des sans-abris.  M. Claude Charrette poursuit son 
soutien au SPV.  Grand merci! 
 

En bref 
 

 Chantale Lamarche, PTR de l’équipe de Saint-Hyacinthe a des 
ennuis de santé et elle a dû prendre du recul de son travail. 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.  Jhasbleydi 
Orjuela a pris la relève bien appuyée par les membres, dont 
Haïfa Gravel. 

 
 La fin de semaine du 9-10 janvier, le responsable général se-

ra présent à la paroisse Ste-Béatrice de Laval. Accompagné 
du P. Nestor Fils-Aimé, CSV, il prononcera l’homélie et ne 
manquera pas de bien parler du SPV.  Les paroissiens de ce 
secteur de Laval sont bien généreux pour le SPV.  On compte 
parmi ceux-ci deux anciens du SPV, Caroline Rodrigue et Be-
noit Boutin.  

 
 M. Gilbert Bouchard, le frère de Maurice Bouchard, époux de 

Monique Carrier de St-Jean-sur-Richelieu, est décédé. Notre 
communion à toute la famille, dont Maryse et Vincent. 
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Vie régionale  



Rendez-vous avec les autres—Ruche-Jeunesse 
 

  

 Le 23 octobre dernier, nous avons vécu une soirée spé-
ciale à la Ruche-Jeunesse. Les buts de cette soirée étaient le lan-
cement du thème de l’année dans la région et fêter l’Halloween. 
À partir de cette fête, il a fait bon de vivre la rencontre avec les 
différentes équipes de la région. Nous avons souhaité la bienve-
nue à Jhabeydi Orjuela qui remplace Chantale à Saint-Hyacinthe 
cette année et nous avons fraternisé avec des membres de 
chaque équipe de notre région.  
 
 Pour cette soirée, chaque personne s’est présentée dé-
guisée. Une soirée intéressante où nous avons pu partager en-
semble autour d’un souper. Bravo à l’équipe de Saint-Jean pour 
les décors de circonstance et pour l’animation. Merci également 
à Patrick et à Robert pour les temps de réflexion. Ce fut notre 
premier rendez-vous avec les autres, vécu en région pour les 26 
personnes présentes  à cette rencontre. Ensemble, nous  avons 
commencé à bâtir le pont de la rencontre. Nous avons terminé 
cette soirée avec nos lampes d’équipe allumées tout en écoutant 
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Vie régionale  



deux beaux vidéos sur des chansons dont celui de « Tiens ta 
lampe allumée ».  

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,  
Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 
Allume dans mes yeux quelque chose de pur, 
Allume dans mes mains quelque chose de doux 
Allume dans ma vie quelque chose de beau, 
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 
Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux… 

 
Bonne année SPV à tous! 
Monique Carrier, secrétaire de la région SPV « La Ruche-
Jeunesse » 
 

  
 À Val d’Or, le 20 octobre 2015, à l’âge de 62 ans, est décé-
dée Mme Lily Montreuil.  Lily a été très engagée dans le SPV de la 
région de Val d’Or en Abitibi où elle a animé de nombreuses 
équipes et a été responsable régionale.  Lily était aussi très pré-
sente à l’Arche d’Amos. 
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Vie régionale  

En communion  

Ne manquons pas les prochains rendez-vous! 
 

Les mots du responsable général sur le site Web pendant 
l’Avent 

 
L’Assemblée générale des 16 et 17 janvier 2016 
Le 52e anniversaire du SPV : le 19 janvier 2016 



Bien de la vie en 
Haïti 
 
 Les demandes 
de reconnaissances 
des équipes d’Haïti 
nous arrivent. Toutes 
les équipes invitent à 
bâtir des ponts de 
communion, de par-
tage, de tendresse, de 
justice…  Nos saluta-
tions aux membres des 
équipes suivantes : 
 Les Séraphins de Garçin (33 membres) 
 Union des jeunes de Moulin (25 membres) 
 Myriam des Gonaïves (13 membres), 
 Feu d’Esprit des Gonaïves (11 membres)  
 SPV de Tarasse : Flamme d’Amour (13 membres), Feu divin 

(14 membres), SPV junior (9 membres) 
 
 
Lancement du 
SPV à Tarasse 
et aux Go-
naïves  
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Vie internationale  

Lancement SPV à Port-au-Prince 



Haïti en bref 
 
 Le F. Evens Pierre-Antoine, CSV, prend la relève du SPV à 

Grand-Goâve.  Bonne route!  Et salutations au curé, le P. Jean-
Robert Simbert-Brice. 

 Notre ami, Hernio Carrié, responsable national du SPV d’Haïti, 
se marrie le 19 décembre. Nos hommages! 

 

Une belle fin des Camps au Madagascar 
 
Nous avons reçu quelques photos de la fin des Camps de l’Avenir 
au Madagascar. Ce fut une belle expérience.  
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Un clin d’œil de la Côte d’Ivoire 
 
 Le F. Désiré N’goran 
Kra, CSV, nous envoie des pho-
tos du lancement du SPV à 

Bouaké. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vacances d’été commencent au Pérou 
  
Bien oui, nous ne sommes pas dans le même hémisphère. La se-
maine prochaine se tiendra la dernière réunion de l’équipe SPV 
de Cutervo avant 
les vacances.  Le 
SPV est à organiser 
deux rencontres 
nationales, une en 
février et une autre 
en juillet 2016 en 
vue de consolider 
l’implantation du 
mouvement. 
Soyons en commu-
nion!   
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Vie internationale  


