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UNE ÉTAPE EST FRANCHIE, POURSUIVONS… 
 

 L’Église s’est prononcée officielle-
ment sur les vertus du vénérable 
Adolphe Chatillon : la constance et le 
courage de sa foi, de son espérance, 
de sa charité.  Les démarches qui ont 
mené à cet aboutissement sont le fruit 
du labeur incessant et généreux du 
Postulateur général à Rome, le Frère 

Rodolfo Meoli.  Le  vice-postulateur à Montréal est  
F. Yvon Larente, é.c.  

GRANDE FÊTE  DE LA RECONNAISSANCE 

Vous êtes invité(e), accompagné(e) ou non, à la 
célébration D’ACTION DE GRÂCES 

du dimanche 18 septembre 2011, à 10 h, 
en l’église St-Jean-Baptiste De La Salle, 

angle Pie IX  et rue Hochelaga - métro Pie IX. 

Célébration présidée par  Mgr Jude St-Antoine.  

Il y aura vin d’honneur après la célébration. Le 
postulateur général venu de Rome, F. Rodolfo MEOLI, 
sera avec nous. Tous nos abonnés sont invités, les 
paroissiens locaux et ceux que nous avons déjà 
visités, ainsi que nombre de catéchistes, religieuses, 
religieux, qui font une mission semblable à celle qui fut 
accomplie par le vénérable Adolphe Chatillon.  Et tous 
les amis du Vénérable, de tous les horizons.  

Merci au pasteur, au comité pastoral et aux divers 
animateurs de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de 
La Salle. 
 

F. Rodolfo Meoli 
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NEUVAINE MENSUELLE 

Nos maisons font chaque mois une neuvaine, 
du  1er au 9  pour accompagner vos propres prières. 
Partagez-nous vos intentions, nous prierons 
ensemble. 
 
MERCI  AU FRÈRE ADOLPHE CHATILLON  

1. Merci de m'informer des nouvelles concernant mon 
grand-oncle Théophanius-Léo. Je l'invoque souvent et je 
suis convaincu qu'il m'a protégé de plusieurs dangers très 
graves.   (J.C.), juillet 2011 
 
2. Depuis quatre ans, je souffrais d’un mal d’oreilles. 
Ayant fait une neuvaine au F. Théophanius-Léo 
(VÉNÉRABLE ADOLPHE CHATILLON), j’ai senti le mal 
diminuer d’abord puis cesser subitement au cours de la 
neuvaine, pour ne plus revenir.  (L.P.) 
 
3. Grand merci au Vénérable Adolphe Chatillon pour le 
succès inespéré d’une intervention chirurgicale, ainsi que 
pour l’heureux règlement d’une épineuse question.    (F. 
M.-A.) 
 
4. Atteinte de maladie cérébrale réputée incurable, j’ai 
passé un an à la clinique Roy-Rousseau; mais j’ai été 
guérie subitement après avoir invoqué le F. Théo-
phanius-Léo (Vénérable, aujourd’hui). Je Lui suis 
reconnaissante.  (M. L C. Beauce) 
 
5. 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.  
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RELIQUE nouvelle.  Cette relique offre le portrait 
authentique (photo) du vénérable dans son âge mûr. 
Elle renferme une pièce de vêtement (soutane) qui a  
appartenu au serviteur de Dieu.  De forme agréable,  
artistique, elle peut tenir debout sur le bureau. E lle 
mesure environ 5 cm de hauteur.  Les reliques ont 
été bénites à Montréal. – Adresse : 5714, av. 
Darlington. 

Une relique est un objet sacré qui ne se vend pas; il 
serait cependant convenable, de la part de quelqu’un qui 
en fait la demande, d’assurer les frais d’expédition par la 
poste. Cette relique constitue aussi un excellent 
souvenir du 2 avril 2011. Plusieurs en ont déjà fait la 
demande et l’ont reçue par le courrier.  

------------------------------- 

 Si vous souhaitez faire une offrande, faites le chèque à l’ordre de : 
YVON LARENTE, f.é.c. – et adressez-le à :  

Centre Adolphe Chatillon 
5714, av. Darlington, Montréal (Québec) H3S 2H7  
 

Rédaction :F. Gilles Beaudet,  
courriel :   jagbeaudet@sympatico.ca 
juillet-septembre 2011 
 

Merci à toutes les personnes qui font spontanément une 
offrande selon leurs moyens pour aider le développe ment 
matériel de la Cause.  Merci pour vos prières. 

Internet  : DU NOUVEAU ! Ne manquez pas de 
placer dans vos favoris l’adresse du blogue pour le 
Vénérable Adolphe Chatillon : 

http://adolphe.monblogue.branchez-vous.com  
  
Au mois de mai 2011 seulement, nous comptions 
1453 visites du blogue ancien.   Nous ferons mieux 
encore pour le nouveau blogue. Grâce à vous. 

 


