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Le 18 septembre 2011, à l’église SaintJean-Baptiste-de La Salle de Montréal,
nous avons marqué, par une messe
d’action de grâces, l’accès du Frère
Adolphe Chatillon au titre de Vénérable.
Mgr Jude Saint-Antoine a prononcé une
homélie très pertinente. Il était assisté à
F. Rodolfo Meoli l’autel par trois prêtres : M. Denis Dion,
directeur général de l’Office de l’éducation à la foi du
diocèse de Montréal, MM. les abbés Luc Marsolais et
Paul-André Mailhot, tous deux Servites de Marie. Une
foule priante a suivi avec ferveur la cérémonie durant
laquelle on a porté comme offrandes : une copie du
texte intégral du Décret du 2 avril dernier, un inédit
écrit de la main du Vénérable portant sur la catéchèse,
des fleurs, etc. Le Postulateur général, Frère Rodolfo
Meoli, était venu de Rome pour l’occasion. Cette célébration a laissé un excellent souvenir dans le cœur de
tous les participants.

CÉLÉBRATION À NICOLET,
le 30 octobre 2011

Vénérable Adolphe Chatillon, f.é.c.

La ville de Nicolet étant le lieu de naissance du vénérable Adolphe Chatillon, il était convenable de fêter
dans ce diocèse la proclamation du Décret le reconnaissant comme vénérable. Cette célébration soigneusement préparée a eu lieu le 30 octobre, en la cathédrale de Nicolet, sous la présidence du nouvel
évêque, Mgr André Gazaille. Plusieurs prêtres concélébraient : M. le curé de la cathédrale, Gilles Mathieu,
vicaire général, l’abbé Pierre Proulx, collaborateur à la
cathédrale, l’abbé Lucien Ouellet, aumônier des pompiers, l’abbé Robert Richard, responsable de
l’éducation à la foi et l’abbé Maurice Fleurent, prêtre
diocésain, missionnaire au Brésil.

Prions pour la guérison d’un jeune homme atteint
d’un cancer du colon, pour lequel nous demandons
une guérison subite comme signe du Ciel.
Continuez de nous signaler les faveurs obtenues.
Soyons confiants, nous serons exaucés.

JOYEUX NOËL ET
HEUREUSE ANNÉE 2012
Une trentaine de Frères des Écoles chrétiennes venus de diverses régions de la province s’y sont regroupés. Les responsables de la liturgie et le quatuor
de la cathédrale ont animé avec cœur la cérémonie.
L’assemblée était en outre composée d’un grand
nombre de paroissiens et d’amis.
Nous adressons un merci tout spécial à toutes les
personnes, y compris journalistes et photographes,
qui ont contribué à donner à la célébration un cachet
de solennité et de joie partagée.
Il va sans dire que nous portons dans notre pensée
nos abonnés du bulletin et les personnes qui se sont
recommandées à l’INTERCESSION du vénérable
Frère Adolphe Chatillon.

NEUVAINE MENSUELLE

Nos maisons font chaque mois une neuvaine, du 1er
au 9, pour accompagner vos propres prières. Vous
pouvez nous partager vos intentions et nous prierons ensemble.

Si vous souhaitez faire une offrande, faites le chèque à l’ordre de
GILLES BEAUDET, f.é.c. et postez-le à :
5714, avenue Darlington
Montréal (Québec) H3S 2H7
Merci à toutes les personnes qui font spontanément une offrande
selon leurs moyens pour aider à mieux faire connaître la Cause.
Merci pour vos prières.

Rédaction : F. Gilles Beaudet
courriel : jagbeaudet@sympatico.ca
octobre-décembre - NOËL 2011
Internet : DU NOUVEAU ! Ne manquez pas de placer
dans vos favoris l’adresse pour le Vénérable Adolphe
Chatillon : http://adolphe.eklablog.com
Allez sur le site des FÉC www.delasalle.qc.ca, descendez la colonne de droite et trouvez « blogue ». Cliquez
pour obtenir le blogue et prenez note de l’adresse ou
faites un raccourci sur le bureau.

