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Déjà en marche vers Noël !
Il est temps de se réveiller, nous dit-on, en ce début de
notre marche vers le rappel de la Nativité du Christ. Oui, un
Sauveur vient, mais… que fera-t-il s’il nous trouve encore endormis ?
Notre monde appelle de plus en plus à une transformation
radicale de notre manière de vivre, de consommer, de composer avec les déplacements de population, le réchauffement climatique, l’écart grandissant entre les pauvres et les riches, etc.
Sommes-nous engourdis par les discours officiels qui nous éloignent de cet appel à servir la vie, à faire justice et à rétablir la
dignité de toutes et tous ?
Profitons de cette marche pour
réveiller nos sens : voir la misère du
monde, entendre les cris de détresse,
ouvrir nos mains du partage, goûter
au beau qui surgit, sentir les odeurs de
paix… Bonne marche !

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 ne pas oublier
Demande de reconnaissance
Il est maintenant le temps de penser aux demandes de
reconnaissance de vos équipes. La démarche est simple et proposée dans les premières pages des programmes de l’année (pages
6 et 7).
Vous n’avez qu’à faire parvenir un
engagement que chacun prendra pour
vivre la paix, la justice, la tendresse ou la
communion fraternelle. À vous de voir !
Puis, vous nous indiquez la bonne
nouvelle que l’équipe annoncera au monde
par des mots, des gestes, des partages…

Puis, vous envoyez le tout par la poste ou par courriel au
président Marc-Antoine et au responsable Jean-Marc. Au cours
du mois de janvier, vous recevrez une carte de reconnaissance
pour chaque membre de l’équipe.

Ne manquez pas de visiter le site web du SPV :

spvgeneral.org
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Souscription SPV
Où en sommes-nous dans la vente de billets de
tirage ?
D’ici le 24 février 2019, nous avons 3 000 billets de tirage
à vendre. Notre objectif est de 15 000 $. Merci à toutes les
équipes qui soutiennent notre démarche d’autofinancement !
Un merci tout spécial à la communauté de la résidence SacréCœur. Plusieurs font de grands efforts !

Le quillethon du
SPV de Montréal
Le samedi 24
novembre, la région
SPV de Montréal tenait
son quillethon annuel.
Cet après-midi de bowling a rapporté la
somme
nette
de

1257,30 $
Bravo à Anik Godard,
responsable régionale !
Grand merci aux familles de Lorraine Decelles et de notre regrettée Sœur Irène
Doyon. Nous avons eu
aussi une belle présence des membres du
SPV du Centre.
Photos : site web
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Vie générale
Des rencontres pour bien nous animer
Au cours des prochaines semaines, plusieurs rencontres
se tiendront pour planifier la vie du SPV et des Camps de l’Avenir. Ces temps de partage sont importants pour la vie de nos
organismes.










28 novembre : le comité des publications se penchera sur
le contenu du 3e Khaoua et des programmes SPV de l’année 2019-2020.
12 décembre : l’Exécutif général portera un regard sur
l’ensemble de la vie du SPV et planifiera l’Assemblée générale de janvier, ainsi que les activités du deuxième semestre.
16 décembre : le conseil d’administration des Camps de
l’Avenir évaluera la saison 2018 et fixera le calendrier de la
saison 2019. Nous aurons alors les dates pour les camps
des jeunes.
19 et 20 janvier : Assemblée générale du SPV
20 janvier : Assemblée générale des Camps de l’Avenir
9 février : session leadership

Nous avons besoin de vous
En janvier, nous commençons la production des programmes SPV pour l’année suivante. Si vous avez des membres
du SPV du niveau secondaire qui sont intéressés à travailler avec
nous, faites-nous signe. Nous aimerions constituer une petite
équipe pour repenser complètement les programmes juniors et
les concevoir pour des jeunes de 7 à 11 ans.
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En lien
Notre communion
Nous avons encore appris des départs vers la maison du
Père.


Le 2 juillet est décédé Rémi Baril à l’âge de 76 ans. Rémi a
été membre de la communauté des Viateurs de l’avenue
Sacré-Cœur (Centre SPV). Il a travaillé également pendant
quelques années aux Camps de l’Avenir, tout spécialement
à l’entretien des terrains.



Le 28 octobre, à l’âge de 51 ans, décédait Marc-Hervé Picard. Il avait passé les 20 dernières années de sa vie dans
le coma à la suite d’un accident. Il était le conjoint de Martine Moreau, gendre d’Irène Goupil.


Le jeudi 8 novembre, à l’âge de 79 ans,
nous quittait Marie-Claude Nestor. Elle était la
maman de Jacques-Claudel, Parnell-Adler,
Frantz-Émile et Marie Lucie, tous anciens
membres du SPV et des Camps de l’Avenir. Mme
Marie-Claude était aussi une amie de Luciano
Pharaon et des Viateurs du Centre SPV.



Le 14 novembre décédait Huguette
Blaise à l’âge de 64 ans. Elle était la
sœur du P. Harry Célestin, c.s.v., ancien responsable du SPV d’Haïti et
nouveau pasteur de la paroisse SteBéatrice de Laval.
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En lien
Un hommage bien senti à S. Jeanne-d’Arc
Le dimanche 28 octobre, nous étions plusieurs
membres actuels et anciens du
SPV à rendre hommage à
Sœur Jeanne-d’Arc Duguay,
RSR. Elle a été une femme debout très engagée au service
des jeunes en qui elle croyait
profondément. Grand merci
aux associées des sœurs du Saint-Rosaire, tout spécialement à
Mme Margarette Jean-Louis, pour l’organisation de ce temps de
prière et de partage. Photos : site web

Un nouveau conseil chez les Viateurs du Canada
Le samedi 24 novembre, les Viateurs du Canada étaient
rassemblés pour l’entrée en fonction du nouveau conseil provincial des Viateurs du Canada. La province canadienne regroupe
aussi les viateurs du Burkina Faso, d’Haïti, du Japon et du Pérou.







Le conseil est ainsi formé de :
P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., supérieur provincial (ancien animateur du SPV, toujours en lien avec l’équipe)
P. Gérard Bernatchez, c.s.v., assistant provincial (présent
l’été aux Camps de l’Avenir)
F. Yvon Rolland, c.s.v., en lien avec le SPV en Abitibi et en
Gaspésie
P. Wilford Douze, c.s.v., en Haïti
F. Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., économe provincial et secrétaire du conseil
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Vie du SPV au Québec
Des nouvelles de la Ruche-Jeunesse


Le samedi 15 septembre, c’était la sortie au Mont St-Hilaire,
pour la cueillette de pommes. Les groupes de Martine Gazaille et Robert Perreault étaient ensemble, nous étions une
quinzaine de personnes. La surprise du voyage fut la panne
de batterie de l’auto de Robert dans la cour de Sania Lecompte. Comme elle avait l’équipement pour repartir l’auto,
nous avons pu poursuivre notre activité qui s’est terminée à
la chocolaterie « La Cabosse d’or ».



Le 20 octobre, toujours avec le groupe de Martine, nous
avons fait ensemble la collecte des canettes de liqueur et
bouteilles de bières vides à St-Bernard. Notre activité s’est
terminée au début de l’après-midi chez Tim-Horton à StHyacinthe.



Le 27 octobre, c’était notre activité « Halloween » à St-Jean.
Comme Robert et Dave étaient arrivés en avance et que la
porte était encore barrée, ils ont pu entrer par la chapelle et
assister à des funérailles. Karine et Andrée Melillo avaient
organisé avec Audrey Gingras-Dubreuil l’animation de la rencontre. Après une activité de présentation des participants,
Audrée et Karine nous ont fait vivre une activité sur le thème
« Sourions à la Vie ». Nous avons eu le grand plaisir de retrouver notre Patrick en forme après son séjour très intéressant et enrichissant en Europe avec Caroline. Sania nous a
annoncé qu’elle était enceinte. Huguette a poursuivi sa sensibilisation sur les bienfaits de la méditation. Martine a continué de prendre des photos. Sylvia et Jean avaient mis la main
à la pâte pour la préparation du souper. La soirée s’est terminée avec le jeu « Meurtre et Mystère ». Nous étions 16
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Vie du SPV au Québec
participants pour notre rencontre et chacun de nos groupes
était représenté.
 Le samedi 24 novembre, les groupes de Martine et Robert,
de même que Patrick, devaient se rencontrer à St-Bernard
pour visionner le film « Merveilleux » en Blu-Ray et sur écran
géant, pour ensuite en discuter.
 Soit le dimanche 9 ou 15 décembre, les groupes de Martine
et Robert devraient se rendre à l’Oratoire pour y faire la visite de l’endroit, de même que des crèches de Noël.
 À venir :
 Quilles à Granby, le 23 février, sous le thème de « La patience de l’éternité ».
 Cabane à sucre à St-Jude, le 23 ou 30 mars, sous le
thème « Droits et liberté ».
 Activité de fin d’année : à préciser plus tard.

Nous apprenons également…
Notre ami Robert Perreault regroupe actuellement des
adultes qui cheminent aux deux semaines. Une nouvelle équipe
SPV à venir ! De plus, « j’ai commencé à regrouper mes petits
groupes de travailleurs latinos : 2 groupes travaillant dans la volaille, 3 groupes travaillant sur des fermes laitières, 2 groupes
travaillant dans l’industrie porcine. Ce sont des groupes de 3 à 6
travailleurs, habituellement du Guatémala. Ils sont très contents
de se rencontrer et de pouvoir parler entre eux. Nos rencontres
auront lieu le lundi soir, car le fait pour les propriétaires de
fermes laitières d’avoir des travailleurs, leur permet de pouvoir
prendre congé les fins de semaine et de donner congé à leurs
employés les lundis et mardis. Nous aurons l’opportunité de visionner, à l’église de St-Bernard, des films en espagnol à chaque
mois. Ce sera également pour eux l’occasion de profiter du
comptoir de vêtements. »
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Vie du SPV en Afrique
C’est reparti en Côte d’Ivoire
Guy Marc Hintia, c.s.v., nous écrit : « De façon générale
c’est la rentrée pastorale sur toutes les paroisses au niveau
d’Abidjan. Nous avons quatre équipes cette année :






Équipe chérubin de Notre-Dame de la Tendresse,
Équipe Arc-en-ciel de la paroisse Notre-Dame de l’Incarnation,
Équipe « Diaspora », la nouvelle équipe qui est naissante
et qui regroupe les jeunes qui n’ont pas d’équipe sur leur
paroisse et qui sont intéressés par le mouvement,
Équipe Saint-Viateur du collège à Bouaké.

Toutes ces équipes ont repris les activités avec la rentrée
pastorale. L’équipe Chérubin a eu sa rentrée pastorale le 28 octobre. Il y a eu des stands et
les activités c’est-à-dire les
rencontres en équipe ont repris effectivement le samedi 3
novembre à 15h30 avec l’accueil des nouveaux membres
et la présentation du thème
de l’année. Cette équipe rencontre des difficultés au niveau de l’encadrement à savoir un déficit d’animateur. En
effet, les anciens animateurs
ne sont plus disponibles
compte tenu du fait qu’ils
sont tous au boulot et leur
boulot leur prend beaucoup
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Vie du SPV en Afrique
de temps. Pour remédier à cela, nous avons fait appel aux animateurs du camp de l’avenir pour renforcer l’équipe. Espérons
que cette mesure pourra redonner un souffle à cette équipe de
référence.
L’équipe Arc-en-ciel a eu sa rentrée pastorale le dimanche 4 Novembre. Une belle rentrée avec stand bien animé.
Il y a eu des inscriptions. La première activité aura lieu ce samedi
10
Novembre.
Tout
comme celle du Chérubin,
ce sera l’accueil des nouveaux et présentation du
thème de l’année.

L’équipe de SaintViateur a repris les activités. Avec les novices en
stage au collège, l’équipe
a été renforcée par les animateurs. Notre nouvelle
équipe « diaspora » a déjà
eu sa rencontre et il y a de
l’espoir qu’elle soit le soutien des autres équipes
Pour cette année
j’aimerais que quelques
personnes de la Côte d’Ivoire aillent faire l’expérience du camp
de l’avenir soit au Burkina ou au Togo ou eux aussi viennent
faire l’expérience de nos camps.

Bulletin SPV—Vivons Debout

Page 11

Vie du SPV en Afrique
En action au Togo
Edmond Nyokossan nous écrit : « Le SPV se porte encore
mieux. Nous nous organisons pour une grande rencontre à l'université dont les portes sont ouvertes où nous parlerons de notre
jubilé de bois, les 5 ans du SPV-TOGO. Aussi une tournée sera
organisée vers les collèges et ainsi que vers quelques paroisses
où nous toucherons plus la jeunesse...vu les implications de la
Synode sur la jeunesse. Nous pensons et réfléchissons sur notre
demande de reconnaissance qui vous parviendra sous peu. »

En formation au Madagascar
Le samedi 27 octobre, les membres du SPV-SAHYA de
Madagascar étaient en journée de formation au leadership. Lisez l’article du présent Khaoua et visitez le site web du SPV pour
en savoir plus.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site facebook du SPV malgache : SPV-S.AHY.A
Nous avons aussi les salutations de Omar Génao Patrick qui travaille cette année à Ankiranomena.
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Vie du SPV au Pérou
4 ans déjà
Le 4 octobre, les équipes SPV du Pérou ont fêté leur quatrième anniversaire de fondation. Les communautés de Lima :
CREA, Saint-Viateur et l’équipe SPV du quartier « EL Retablo »
ont souligné l’événement comme les communautés de Cutervo
ont fêté à Cajamarca. « Ce fut quatre années de perpétuelles
construction de communautés fraternelles à contre courant de
l’individualisme. »

En vrac


L’équipe SPV du Centre regroupe actuellement près de 15
personnes qui se réunissent les lundis soirs. Des parents
des jeunes aimeraient bien avoir une équipe pour eux aussi. Qui sait ?



Les démarches se poursuivent dans différents lieux de
Montréal et Laval pour la création de nouvelles équipes. À
suivre !



Le SPV poursuit ses activités à Vaudreuil-Dorion et Rigaud
(diocèse de Valleyfield). Notre communion avec Michèle
Charbonneau qui est en arrêt de travail pour des raisons
de santé.

Prochaine parution : fin janvier
Envoyez-nous de vos nouvelles !

