
 Nous pouvons toujours en douter, mais si, comme chré-
tiennes et chrétiens, nous ne sommes pas porteurs de la joie, 
qui le sera?  Le cœur de l’annonce de l’Évangile est la résurrec-
tion de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, qui nous invite à vivre 
debout en toute fierté et 
dignité.  Et quel est le signe 
de ce matin de Pâques? La 
joie, la joie à donner en 
abondance, spécialement 
aux exclus et aux appau-
vris, les aimés de Dieu.  
Osons donc cette joie, celle 
de la fraîcheur des valeurs 
évangéliques, celle de la 
communion amoureuse 
vécue en toute vérité et 
simplicité.  Il est ressusci-
té. Vivons en ressuscités!  Un autre monde est possible!  

Il est temps d’oser la joie!  
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La Ruche-Jeunesse à la cabane à sucre 



Solidarité SPV 
 

 Il est temps de faire parvenir les petites économies que 
vous avez mises de côté en vue de les partager avec des per-
sonnes qui en ont plus besoin que nous. Au cours des prochaines 
semaines, le SPV fera parvenir de petits montants pour soutenir 
les projets annoncés il y a quelques semaines (voir sur le site 
web : spvgeneral.org).   
 

Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) 
 

  

 Il reste encore des places pour 
les deux camps des jeunes. Ne man-
quez pas cette année exceptionnelle 
où les Camps de l’Avenir souligneront 
leur 50 ans ! 

 
 

 du jeudi 2 juillet à 15 h au vendredi 10 juillet à 14 h 
 du lundi 13 juillet à 15 h au mardi 21 juillet à 14 h 

 

Coûts  
 Inscription : 80 $ payable avec l’inscription  
 Pension : 240 $ payable à l’arrivée aux Camps  
 
 Des feuillets d’inscription sont disponibles au secrétariat : 
info@spvgeneral.org  
 
Pour les camps dans les autres pays, adressez-vous aux respon-
sables du SPV!   
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À ne pas oublier  
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Quelques dates à ne pas oublier 
 

Rencontre à la Ruche-Jeunesse 
 
 Le 23 mai, les membres des équipes SPV de la Ruche-
Jeunesse (diocèses de St-Jean-Longueuil et St-Hyacinthe) sont 
attendus pour une rencontre de fin d’année. Au programme : 
visite de la Basilique Notre-Dame de Montréal et du Musée 
Pointe-à-Callière.  Des activités sont également prévues au Vieux
-Port de Montréal.  Pour plus d’informations, prenez contact 
avec vos responsables des équipes SPV. 
 

Exécutif général 
 
 Le mercredi 20 mai, les membres de l’Exécutif général 
tiendront leur 3e rencontre de l’année. Ce sera un temps d’éva-
luation des activités et la préparation de la prochaine année.  
 

Session de formation du SPV 
 
 Notez tout de suite à votre agenda que la session de for-
mation du SPV se tiendra le vendredi soir 28 août et le samedi 29 
août aux Camps de l’Avenir (lac Ouimet).  Les documents d’ins-
cription vous arriveront en juin. 
 
 Cette session est l’occasion d’approfondir le thème de 
l’année et d’accueillir les outils d’animation pour l’année 2015-
2016. 
 

Assemblée générale du SPV 
 
 Le dimanche 30 août se tiendra l’Assemblée générale.   

Au calendrier  



Un hommage à Robert Perreault 
 

 Le samedi 9 mai, à Châteauguay, 
Robert Perreault, animateur du SPV à St
-Bernard et St-Jude (diocèse de St-
Hyacinthe), recevra la médaille du Lieu-
tenant Gouverneur du Québec pour son 
implication bénévole dans son milieu.  
Nos hommages à Robert!  On connaît 
tous sa générosité.  
 

Une journée quilles à Granby 
 

 Les équipes SPV de la Ruche-Jeunesse se sont donné ren-
dez-vous à Granby pour une activité de détente et de partage : 
activités dans l’église St-Eugène et soirée de quilles.   
 

Une sortie à la cabane à sucre 
 

 Le samedi 28 mars, les équipes de la Ruche-Jeunesse ont 
pris le temps de vivre la joie. Tout d’abord, les membres ont visi-
té une cabane à sucre familiale où ils ont partagé un bon repas.  
Puis, ils se sont dirigés vers l’église de St-Bernard-de-
Michaudville pour des ac-
tivités de réflexion autour 
du texte biblique du Bon 
Samaritain : C’est qui 
l’étranger pour nous?   
 Puis ce fut le par-
tage du gâteau du 45e an-
niversaire de la création 
de la région SPV Ruche-
Jeunesse.   
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Vie régionale  



Martine Gazaille (Sorel-Tracy) 
avec des jeunes autour de la 
tire. 

Monique Carrier (secrétaire 
régionale) avec le président 
général Marc-Antoine Pa-
rent. 

 
 
Le responsable général et le 
président général arrivent 
avec le gâteau du 45e anni-
versaire de la région SPV. 
 

Des activités organisées dans 
l’église de St-Bernard. 
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Vie régionale  



Opération Bol de soupe 
 
 Le dimanche 15 mars, l’équipe SPV de Saint-Hyacinthe 
organisait l’opération Bol de soupe.  Les profits ont été versés à 
l’organisme La clé sur la porte qui vient en aide aux femmes et 
aux enfants qui subissent la violence.  Cette activité était la ma-

nière choisie par l’équipe 
pour souligner les 5 ans 
d’activités du SPV dans la 
paroisse Notre-Dame-du-
Très-Saint-Sacrement. 
 
Sur la photo de gauche à 
droite: Loryêve Phaneuf, 

Haïfa et  Naïla Gravel-Baazaouï, Chantale Lamarche et sur le 
devant, notre nouveau membre Zachary  Beauregard .  Sont ab-
sentes de la photo: Milène Dugré et Elsa Miklosic. 
 

Ouverture des Camps de l’Avenir 
 
 Malgré la neige 
abondante reçue la 
veille de Pâques, de la 
mi-mai à la mi-juin, les 
Camps de l’Avenir au-
ront besoin d’un coup 
de main pour la grande 
ouverture du prin-
temps.  Si vous avez des 
disponibilités, faites 
signe au secrétariat : 

514-387-6475 ou info@spvgeneral.org  
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Vie régionale  



Des nouvelles de la Côte d’Ivoire 
 

 Le frère Nguessan Serge Kouakou, c.s.v., responsable ré-
gional du SPV ivoirien, nous remercie pour le soutien apporté aux 
équipes SPV de son pays.  Les équipes continuent leur action. 
 

Et c’est reparti au Pérou 
 

 Le 10 avril 2015, une équipe SPV a vu 
le jour à Cutervo au centre du Pérou.  Avec le 
soutien du P. Claude Chouinard, c.s.v., le F. 
Barthélemy Kouassi, c.s.v., a initié une petite 
équipe SPV.  Les réunions se tiendront aux 
deux vendredis. Les membres présents ont 
souhaité que cette première équipe s’ouvre à 
tous les jeunes de la ville.   
 

Un mot du Burkina Faso 
 

 Étienne Sandwidi nous fait savoir :  « Je suis toujours dans 
l’enseignement avec les petits du primaire.  Et parallèlement, je 
poursuis des cours en philosophie à l’université pour l’obtention 
du Master. 
 

De la visite d’Haïti 
 

 Hernio Carrié, responsable na-
tional du SPV d’Haïti, a été invité par 
les Camps de l’Avenir puisqu’il est 
membre de l’équipe d’animation des 
Camps. Nous aurons donc l’occasion de 
le côtoyer et de le voir à l’Assemblée 
générale du SPV. Bienvenue chez toi!    
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Vie internationale  



Des nouvelles du SPV d’Haïti 
 

 Une nouvelle équipe a vu le jour dans la paroisse de De-
cossière, à proximité de Gros-Morne.  Hernio Carrié nous écrit : 
« J’ai effectué une belle visite le 1er avril dernier sous l’invitation 
du curé, P. Jadotte Joseph.  Il aime tellement le mouvement. 
C’est lui qui a donné naissance aux équipes SPV de Rivière Man-
celle et Garcin.  La nouvelle équipe compte une quinzaine de 
jeunes et d’adultes. » 
 
 Dans un autre courriel, Hernio nous apprend qu’il a visité 
l’équipe SPV de Chantal.  Du 1er au 3 mai, ce sera aussi l’Assem-
blée nationale du SPV d’Haïti. 
 
 Le groupe Flambeau de l’Espoir 
a procédé à la nomination d’un nou-
veau conseil de l’équipe.  Ce fut l’occa-
sion de festoyer et de célébrer.   
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Vie internationale  



La béatification de la vénérable Élisabeth Tur-
geon  
 
 Le 26 avril, la fondatrice des Sœurs du Saint-Rosaire a été 
béatifiée en l’église Saint-Robert-Bellarmin de Rimouski. À cette 
occasion, le responsable général a fait parvenir une lettre à S. 
Marie-Alma Dubé, supérieure générale, qui est une ancienne ani-
matrice du SPV dans la ville d’Alma. En voici un extrait :   
 
 « Je puis vous assurer que les 
membres du Service de Pre paration a  la 
Vie (SPV) seront en communion avec 
vous toutes en ce grand jour ou  seront 
reconnues la bonte  et la tendresse de 
cette femme debout et engage e tout spe -
cialement aupre s de la jeunesse des mi-
lieux ordinaires. 
 
 Les religieuses du Saint-Rosaire et 
leurs associe es ont e te  tre s pre sentes au 
SPV.  Je ne mentionne ici que deux bons 
souvenirs. Je me rappelle de mes visites dans les anne es 1980 
avec le fre re Le andre Dugal des e quipes SPV du lac St-Jean, 
dont celle que vous animiez a  Alma. Et que dire de l’engage-
ment inde fectible de sœur Jeanne-d’Arc Duguay et ses con-
soeurs avec les jeunes du secteur Bordeaux-Cartierville de 
Montre al.  Toutes, vous rayonniez de cette joie de l’E vangile 
selon l’appel d’aujourd’hui de notre pape François.  En toute 
gratuite !  En toute humilite ! En e ducatrice a  la manie re de 
votre fondatrice! » 
 
 Nos hommages à toutes ces femmes debout! 
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Vie générale  



Le départ du cardinal Jean-Claude Turcotte 
 
 Le cardinal Jean-Claude Turcotte, ar-
chevêque émérite de Montréal, est décédé 
le 8 avril 2015, à l’âge de 78 ans.  À cette oc-
casion, le SPV faisait parvenir une lettre à 
Mgr Christian Lépine, actuel évêque de Mon-
tréal.   
 
 En voici un extrait : « Monsieur le 
cardinal Turcotte a e te  un grand ami du SPV. Il aimait le 
monde des jeunes et des gens ordinaires, celles et ceux qui 
marchent en toute simplicite  et recherche de ve rite .  Nous 
avons eu la chance de le co toyer dans plusieurs comite s et 
groupes de travail ou  le SPV e tait engage  : conseil dioce sain de 
pastorale, exe cutif du conseil dioce sain de pastorale, comite  
organisateur de la venue du pape saint Jean-Paul II a  Mon-
tre al, pastorale des vocations, etc.  Nous y avons toujours ren-
contre  un homme de foi, un pasteur soucieux de la commu-
nion et amoureux de la vie. 
 
 Tout au long des cinquante et une anne es du SPV, mon-
sieur le cardinal a e te  plus d’une fois pre sent.  Nous nous sou-
viendrons de sa pre sence lors des fe tes du 25e anniversaire et 
de plusieurs qui ont suivi. Dans ces temps-la , il se faisait tout a  
tous en toute joie et se re nite .  Et quelle belle simplicite , signe 
et te moignage de la fraî cheur des valeurs e vange liques qui 
l’animaient. 
 
 Nous vous redisons notre reconnaissance pour cet 
homme debout, ce pasteur de die  a  son dioce se, ce marcheur 
de Dieu, cet amoureux de la vie, proche des jeunes. En com-
munion avec nos sœurs et fre res du dioce se de Montre al! » 
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Daphné Bélance prononce ses premiers engage-
ments 
 
 Le dimanche 12 avril, 
Daphné Bélance prononçait ses 
premiers engagements chez les 
Sœurs de la Providence de 
Montréal. En présence de ses 
consoeurs et de nos nombreux 
amis, Daphné a été accueilli aux 
airs de la chorale haïtienne.  Au 
cours d’une célébration de 
deux heures, plusieurs interve-
nants ont su redire la joie qui 
les habitait en ce moment.  
Daphné a fait du SPV dans le secteur de Bordeaux-Cartierville à 
Montréal.  Elle est d’ailleurs toujours présente à ce que nous vi-
vons ensemble.   

Les 100 ans des Filles de 
Saint-Paul 
 
 Le dimanche 3 mai, le SPV 
sera présent à la célébration des 
100 ans de fondation des Filles de 
Saint-Paul.  Nous avons une belle 
histoire avec cette communauté de 

femmes engagées au service de la Parole. Plusieurs ont animé 
des équipes SPV.  Aujourd’hui encore, le SPV achète tous ses 
livres à la librairie Paulines de Montréal. Nos hommages! 

2653, rue Masson, Montréal, Québec, H1Y 1W3 

libpaul@paulines.qc.ca 
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En communion 
 
 Avec la famille de monsieur Abner Douze, décédé le 5 avril. 

Il était le papa du P. Wilford Douze, c.s.v., un ami du SPV. 
 

En bref 
 
 Benoit Gauthier continue à exercer le métier de boulanger 

à Gaspé.  Il nous a envoyé un petit mot à l’occasion du dé-
cès du cardinal Turcotte dont il garde « un bon souvenir de 
cet homme qui partageait notre table ».  

 Le P. Hector Bibeau, s.m.m., ancien animateur SPV, nous 
salue en disant qu’il fait maintenant du ministère occasion-
nel à Montréal. 

 Le F. Henri Delisle, fec, nous dit qu’il a « longtemps animé 
des groupes du SPV.  Une expérience extraordinaire ».  

 Un nouveau site Web est en construction pour nous pré-
senter le SPV (SAHYA) du Madagascar.  Allez le visiter au  
http://spvsahya.wix.com/spvsahya-madagascar 

Ne manquez pas de nous donner des nouvelles 
pour le prochain bulletin. Faites-les parvenir 

pour le 20 mai. 
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