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Debout! La vie nous attend!
Nous sommes entrés
en cette période de l’Avent
qui nous mène pas à pas au
rappel de la Nativité du
Christ. Continuons donc à
marcher sur la route du
bonheur en toute sérénité!
Ouvrons nos portes pour
rejoindre toutes ces personnes en recherche de tendresse et de reconnaissance
de leur dignité d’humain
appelé à vivre debout!
Marchons! Invitons à notre table! Fêtons! Célébrons la
vie! Agissons pour un monde autre où la justice et la paix seront
au rendez-vous des amoureux de la vie!

Le Bulletin SPV—Vivons debout est une
réalisation du :
Service de Préparation à la Vie (SPV)
10 215, avenue du Sacré-Cœur
Montréal QC H2C 2S6
info@spvgeneral.org
téléphone : 514-387-6475
www.spvgeneral.org
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À bien noter!
La revue Khaoua
Vous recevez avec cet envoi le deuxième numéro de la
revue Khaoua. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont renouvelé leur abonnement. Merci aussi pour les abonnements de
soutien qui nous permettent d’offrir la revue gratuitement à plusieurs personnes! Et pour les autres, il est encore temps de vous
abonner!

La demande de reconnaissance
Le dossier de la demande de reconnaissance a été envoyé
à toutes les équipes. Il est aussi bien présenté dans les premières
pages des programmes et du guide d’animation. Les premières
reconnaissances sont entrées. Voyez-y d’ici la fin du mois de janvier! Le responsable général et le président général vous répondront dès que possible en vous faisant parvenir la reconnaissance et les cartes pour tous les membres du SPV de votre
équipe.

À noter à votre agenda







Fête de la Nativité : 25 décembre
Fête de l’an nouveau et jour
de la paix : 1er janvier
Fête des 53 ans du SPV : 19
janvier 2017
Assemblée générale et production des programmes
SPV : 21-22 janvier 2017
Session des leaders : 11 février 2017
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Vie générale
Souscription SPV
Nous avons vraiment besoin de vous pour atteindre notre
objectif. Il nous reste plusieurs billets à vendre sur les tablettes.
Vous pouvez en acheter ou en vendre à vos amis. Merci de ne
pas nous oublier!

L’exécutif général en rencontre
Le samedi 26 novembre, l’exécutif général du SPV tenait
sa rencontre au Centre SPV. Plusieurs points étaient à l’ordre du
jour pour soutenir l’animation et la vie du SPV. Les membres ont
tout spécialement réfléchi sur les moyens à mettre en œuvre
pour promouvoir le SPV au Québec, pour assurer des revenus
adéquats et pour soutenir les
équipes à l’international.
L’Exécutif a aussi regardé
le projet des programmes d’animation 2017-2018 et a questionné la constitution pour voir si
nous ne devions pas l’adapter
aux nouvelles réalités.
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Vie du SPV du Québec
Un bel engagement de St-Jean-sur-Richelieu
« Alors me voici avec l’envoi de nos billets tous vendus.
Donc pour cette année pas d’inquiétude à avoir pour les équipes
de Saint-Jean. Nous avons pu rencontrer les paroissiens la semaine dernière. Nous sommes donc allés dans tous les lieux de
culte de la grande paroisse. Nous avons fait 3 équipes pour couvrir tous ces lieux de culte et nous sommes très bien accueillis
partout. Je t’envoie donc le chèque, fruit de la vente de nos 370
billets. Comme nous avions un léger surplus, Huguette Plante et
moi, nous avons décidé d’ajouter un 2e chèque pour soit pour les
équipes d’Haïti qui ont été éprouvées encore cette année ou soit
pour des billets supplémentaires ».
Extrait d’un courriel de Monique Carrier

Une rencontre
réussie
« Samedi dernier, le 22 octobre, à St
-Jean-sur –Richelieu, se
tenait la première rencontre régionale des
équipes SPV de la rive
sud de Montréal. Des
équipes de St-Bernardde-Michaudville, St-Jude, Sorel, St-Jean-sur-Richelieu et Granby
se sont réunies pour lancer l’année SPV. En plus d’une réflexion
sur le thème de l’année « Ouvrons nos portes! L’espoir est dans
la rue! », nous nous sommes réunis autour d’un repas et avons
fêté l’Halloween en étant costumés. L’équipe de St-Jean sur Richelieu nous a fait chanter « Pas besoin de frapper pour entrer
chez moi » et nous nous sommes tous présentés en utilisant des
cordes de différentes longueurs… La réflexion sur le thème de
l’année nous a permis de découvrir plusieurs portes qui sont
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Vie du SPV du Québec
abordées dans le programme. Nous avons fait une activité avec
le thème « Ouvrons nos portes à la différence », qui nous faisait
connaitre les talents des autres. Nous avons chanté « Allez vousen sur les places » pour clore cette partie et nous avons partagé
un souper. Même le menu nous invitait à ouvrir nos portes pour
accueillir la différence : Le plat de sauce à spaghetti était fait de
nouilles différentes en forme et en longueur!
Après le souper, place au jeu! Nous avons tenté de deviner les dessins faits au tableau. Ce fut amusant. Un dernier jeu
consistait à trouver quel était le mensonge parmi 3 affirmations
racontées par une personne interviewée. Nous prévoyons nous
rencontrer 3 autres fois au cours de l’année.
Patrick Mailloux
pour l’exécutif
de la région
Ruche Jeunesse
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Vie du SPV du Québec
L’équipe du Centre SPV en action
Quelquefois dans
une année, la communauté des Viateurs de la Résidence Sacré-Cœur reçoit à
sa table des personnes
pour la Soupe à la Une.
C’est l’occasion d’un partage vrai et une manière
de créer des liens…
Pour cette occasion des membres de la
nouvelle équipe SPV de la
même maison sont venus
prêter main forte en aidant au service, à la vaisselle et à l’animation.
Lors de la soirée de
l’Halloween, trois jeunes de
l’équipe, Valérie, Florence et
Catherine sont venus distribuer plus de 150 sacs de
friandises aux enfants qui
ont sonné à la porte. Bravo!
L’équipe est présentement
composée de Jean-Marc et
de trois jeunes filles, toutes
des anciennes des Camps et
du Collège Reine-Marie, là
où la première équipe de
filles a vu le jour il y a 50 ans.
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Vie du SPV du Québec
Le quillethon annuel de la région de Montréal
Le samedi 26 novembre, plus de
100 personnes se sont retrouvées pour le quillethon de la région de Montréal. Tout un après
-midi de quilles sous le signe de
la joie et de la détente. Près de
800 $ ont ainsi été amassés. Bravo et merci!
Valérie, Catherine et Florence
avec le président général
Marc-Antoine
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Vie du SPV d’Afrique
Le Togo : de nouvelles équipes voient le jour
Dans un courriel du F. Edmond Nyakossan, S.C., responsable du SPV au Togo, nous apprenons que : « Cette année, les
choses ont changé et il y a de quoi rendre gloire à Dieu. Un rassemblement des enfants de différents quartiers de la ville issus
des familles pauvres seront membres junior du SPV à Atakpamé.
Ils sont si nombreux que j’ai scindé le groupe en trois équipes. Et
donc avec celle existante, nous aurons quatre équipes à Atakpamé, une senior et trois juniors. Et aussi deux équipes à Lomé. »

Les dons de Solidarité
SPV bien utilisés au
Togo
Le F. Edmond Nyakossan, S.C., nous indique que les
sous que nous lui avons fait
parvenir ont servi à l’achat de
dix chaises d’école, à assurer la
scolarité à 3 jeunes, à offrir des cadeaux aux élèves méritants, à
acheter des paniers pour protéger les arbres plantés par l’équipe
et à fournir des kits
scolaires pour des
jeunes : livres, cahiers,
ensemble
géométrique,
gomme,
crayon, règle, crayon
de couleurs…
Voilà un bel
exemple de notre soutien!
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Vie du SPV d’Afrique
En RD Congo, le SPV reprend vie
Ulrich Nzau continue de
nous informer de la vie du
SPV en terre congolaise.
Dans un dernier courriel, il
nous apprend qu’Élie Nzuzi
prend du mieux. Le SPV du
Congo nous remercie infiniment pour le soutien financier offert par Solidarité SPV.

Ici et là en Afrique
S. Pauline Leblond, sscm, a fait parvenir les documents SPV à
ses consoeurs de Yaoundé au Cameroun. Elle espère bien que le
SPV reprendra dans cette ville.
Le F. Omar nous dit que le groupe intéressé par le SPV au Kenya continue les démarches.
On attend des nouvelles des équipes de la Côte d’Ivoire et du
Burkina Faso.

Un clin d’œil du SPV en Italie
Le SPV d’Italie a repris ses activités avec
notre ami, le F. Omar. Voici le logo de
l’équipe!
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Vie du SPV du Madagascar
De la grande visite
Lors de son
passage à Rome,
l’évêque de Morondava
(Madagascar)
a
rencontré le F.
Omar Génao Patrick, S.C. Il souhaitait l’entretenir du
SPV et de la possibilité d’installer le
centre SPV-SAHYA
sur un terrain donné par l’évêque. Selon ce que nous dit Omar,
« l’évêque, dans sa pastorale, évoque la mission évangélique
opérée par les laïques. Il considère la communauté SPV comme
pionnière de cette vision pastorale, car, à l’image de la première
communauté chrétienne, le SPV SAHYA est témoin de la communion et la joie évangélique ».
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Vie du SPV de Madagascar
Les équipes SPV toutes visitées au Madagascar
Landimanana Rabenantoandro, responsable régional, a
fait le tour de toutes les équipes entre le 12 octobre et le 13 novembre. Les objectifs étaient selon ce qu’il nous écrit :







Explication aux jeunes ce qu’est vraiment le SPV, surtout
ses codes de valeur qu’on devrait vivre;
Organisation de l’année suivant le thème prescrit dans le
guide d’animation, les programmes junior et senior qui
sont déjà traduits en Malgache. De plus le but et les méthodes pour l’accomplissement de la demande de reconnaissance ont été présentés;
Pratique du statut, règlement intérieur et code de valeur
afin d’atteindre tous les objectifs (la bonne gestion);
Explication des Camps de l’Avenir (ses buts et préparatifs);
Activités de chaque équipe (objectifs et vision).

Équipe
Tsiriry
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Vie du SPV de Madagascar
Les équipes SPV toutes visitées au Madagascar
SPV Vondrona

SPV-Tsiry

Aspirants SPVAmbohimandroso
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Vie du SPV du Pérou
Une expérience andine
Les responsables du SPV du Pérou se sont rendus en
pleine nature au pied des Andes pour vivre une expérience de
communion fraternelle. Cette rencontre s’est tenue à la fin de
novembre. Autour du 21 octobre, des équipes ont souligné la
fête de Saint-Viateur en lien avec les Viateurs, initiateurs du SPV
au Pérou.
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Vie du SPV de Haïti
Vive reconnaissance
Jean-Marie Frantz Henri
nous écrit : "Un remerciement
spécial à tous ceux et celles qui
ont pensé à nous les « Amis de
Jésus » (SPV de Chantal, dans le
sud de Haïti) et cette preuve de
solidarité nous a rendus plus
forts que jamais ! Merci pour
vos dons, vos appels et vos
sms… »

Merci à vous toutes et
tous qui nous avez fait parvenir
des dons! Merci aussi aux
équipes d’Haïti qui sont aussi
allés à la rencontre du SPV de
Chantal.

Des salutations d’Hernio Carrié
Hernio nous remercie pour
tout le soutien et nous salue,
ainsi que son épouse Rolande
qui doit accoucher ces jours-ci.
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En bref
En communion


M. le chanoine Jacques
Grand’Maison est décédé
le 6 novembre dernier. Le
chanoine Grand’Maison a
soutenu l’animation du
SPV par plusieurs de ses
réflexions. Dans le Khaoua, nous
trouverons l’homélie des funérailles.

Le P. Jose Maria Legaretta,
c.s.v., est décédé subitement le 13
novembre. Le P. Legaretta aimait
bien le SPV. Il nous visitait lors de ses
passages au Canada.

Une grande amie nous quitte
Le 1er novembre, à la suite d’une
longue maladie, décédait madame Helena
Kedemos. Helena a été très engagée dans
le SPV de Bordeaux-Cartierville à Montréal
pendant plusieurs années. Les funérailles
ont eu lieu le samedi 5 novembre à 12 h
en l’église Notre-Dame des Anges, Montréal. Nous garderons l’image d’une
femme debout qui aimait les jeunes, qui
croyait en la force de la communion et travaillait pour le service des autres. Femme
d’une foi profonde et d’une espérance joyeuse, elle a lutté jusqu’au bout pour la vie.
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En bref














Le 22 octobre,
les Viateurs du
Canada se rassemblaient
pour souligner
la fête patronale de la SaintViateur. Ce fut
aussi l’occasion
de souligner les
25 ans d’engagement comme Viateurs de Lorraine Decelles et Normand Picard. Pendant toutes ces années,
ce couple, bien engagé dans le SPV, a continué à servir la
vie dans de nombreux engagements.
Dans notre courrier, nous avons eu des nouvelles de plusieurs amis du SPV :
Mgr Jude Saint-Antoine, évêque auxiliaire émérite de
Montréal, est « heureux de participer au SPV qui rejoint un
grand nombre de jeunes en les sortant de leur solitude ».
Ginette Castro, animatrice de pastorale dans une école secondaire d’Ottawa, trouve nos documents très intéressants.
Chantale Turcotte, ancienne responsable de Ste-Apolline et
de Québec, nous salue et aime bien notre engagement.
Nathalie East, ancienne du SPV, se sert du programme SPV
avec sa petite famille. Ce sera peut-être un jour une
équipe.
Shanny-Claude Denis St-Amour a parlé du SPV dans sa région de Pontiac, au nord de Gatineau.
Dans son bulletin du 26 octobre, le diocèse de Valleyfield a
publié un extrait de la revue Khaoua.
Dans le blogue hebdomadaire de l’AMÉCO, François Gloutnay mentionne la dernière parution de la revue Khaoua.

