
O c t o b r e 
2002 achève. Il y a un peu plus d’un an nous arrivions ! 

Rétrospectivement quelle richesse ! Une communauté de cinq religieux 
s’installe. Des frères de trois nationalités s’organisent et vivent ensemble sur 
une terre nouvelle. Et ça marche ! La preuve : il se passe encore des choses 
au Montmartre. La vie liturgique continue. Des activités de formation, 
modestes encore, mais qui  tout de même ont le mérite d’exister : 
récollections, retraites, groupes bibliques, séminaires sur saint Augustin, 
constitution et répétitions de la chorale se sont enchaînés dans les temps 
prévus et avec succès. Les participants ont enrichi leur vie et ont trouvé 
réponse à quelques-unes de leurs questions au point de désirer aller encore 
plus loin. A cette liste, ajoutons les repas communautaires, les deux sorties 
détente et pèlerinage, le concert, l’accompagnement et l’accueil des JMJ, 
les neuvaines et… ce mois d’août dernier,  l’ordination diaconale de 
Lucian avec en finale, comme le clou de l’été, le festival de la Bible. 
Cependant loin d’être exhaustive, cette liste ne rend  pas compte  de toute 
l’animation au quotidien qui demande autant de présence que d’énergie. 
Satisfaits donc ? Pourquoi pas ? Mais plus que cela heureux et pleins 
d’action de grâces. A cause du Seigneur qui, par bien des chemins, nous 
réunis et nous donne d’avancer avec plus de dynamisme  vers plus de 
communion et de connaissance de ce qu’il est. 
Nous poursuivons cette année la consolidation de la communauté du 
Montmartre, laïcs engagés et religieux à plein temps pour l’annonce du 
royaume (notre devise : Adveniat regnum tuum !) « Consolider » c’est-à-
dire aller plus loin dans les raisons qui nous font être ensemble, aller plus 
loin dans la compréhension de notre mission de chrétiens, dans la mise en 
commun de nos expériences, de nos idées, pour être capables de proposer 
à ceux qui n’y pensent plus ou ne veulent plus y penser le message 
libérateur du Christ. Le Montmartre, un lieu non paroissial, doit s’inscrire 
dans le paysage pastoral en ouvrant ses portes à ceux et celles qui, loin de 
l’Eglise, portent en eux le besoin  de partager des valeurs, de se forger des 
convictions, de cultiver des raisons de vivre et de partager des raisons de 
croire. Notre foi dans le Christ, promesse de véritable humanité, touche 
trop à la vocation de l’homme pour la laisser végéter alors qu’elle doit 
illuminer le monde. Ne sommes-nous pas chrétiens, ensemble, sel de la 
terre et lumière du monde ? 
Sans avoir interrompu nos activités nous voilà en train de repartir pour 
une nouvelle année. Le programme des activités à venir est à la disposition 
de chacun. Nous renouvelons les temps de convivialité et 
d’approfondissement de la foi sans oublier bien sûr ce temps primordial de 
l’Eucharistie dominicale qui devra  rester au cœur de notre vie 
communautaire. Moment par excellence où le Christ seul nous rassemble 
et nous amène à former son Corps.  Avec « Vous » donc une année 
recommence ! Laissons-nous conduire par L’Esprit du Ressuscité.  
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Repas fraternel partagé à  
la maison du pèlerin 



 
AU SERVICE DE L’ÉGLISE : 
Esprit doctrinal, social et 

œcuménique 
 

Le Vénérable Père Emmanuel 
d’Alzon (1810-1880), fondateur 
des Augustins de l’Assomption et 
d e s  S œ u r s  O b l a t e s  d e 
l’Assomption, est un homme 

d’Église dans toute la force de 
l’expression. Être homme de l’Église 
aujourd’hui, à son école et à son 
exemple, c’est participer à ce qui s’y 
cherche, s’y vit et s’y crée, en une action 
concertée, ouverte, sans limite, qui fait 
bouger et progresser des ensembles 
vivants et mobilisateurs. 

 
Début d‘une vocation  

Prêtre à vingt-quatre ans, le 
jeune abbé E. d’Alzon offre sa 
disponibilité à l’évêque de Nîmes, Mgr 
de Chaffoy, puis à ses successeurs : Mgr 
Cart, Mgr Plantier et Mgr Besson, en 
assumant la charge de vicaire général du 
diocèse de Nîmes pendant quarante ans 
(1838-1878). Ce service de l’Église 
locale, doublé de l’animation de ses 
fondations religieuses, a été, pour lui, le 
creuset d’un apostolat intensif et 
diversifié. André Sève, dans son livre 
« Ma vie, c’est le Christ : Emmanuel 
d’Alzon », l’appelle avec une admiration 
filiale « le bourreau de l’action ». 

 
Il est question prioritairement 

chez le Père d’Alzon de l’amour de 
l’Église ainsi que de ses pasteurs. Il faut 
se demander d’abord comment la veut 
Jésus-Christ, comment il la regarde. Si 
elle ne coïncide pas avec le Royaume, 
elle en est une réalité signe, un corps 
visible, un chemin, le commencement 
du prodigieux rassemblement ultime où 
Dieu sera tout en tous. L’Église, vue 
moins comme autorité, hiérarchie ou 

Pôle de 
 l’enseigne-

ment.  
Ici   
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Notre Charisme 

 
 
La mission 

La fidélité à   l’esprit du 
Fondateur a trouvé des expressions 
actualisées : doctrinal, social et 
œcuménique. Il faudrait s’y attarder, 
leur accorder une grande importance. 
Ce sont les trois traits caractéristiques 
de l’apostolat de l’Assomption ; ils ont 
été bien honorés dans notre histoire. 
Voici le condensé de l’expérience d’hier 
et d’aujourd’hui, telle qu’elle est décrite 
dans nos Constitutions : « Nous 
travaillons à l’édification de l’Église par 
l’annonce de Jésus-Christ. Nous 
privilégions l’éducation de la foi, la 
formation de laïcs responsables, l’éveil 
et le soutien des vocations chrétiennes, 
part icul ièrement des vocations 
religieuses et sacerdotales. L’annonce 
de Jésus-Christ est inséparable de la 
promotion de tout l’homme dans la 
justice, l’amour et l’unité. Toutes nos 
activités seront animées d’un esprit 
doctrinal, social, œcuménique ». Ces 

trois notes continuent 
d ’ i n s p i r e r  d e s 
r é a l i s a t i o n s , 
privilégiant l’une ou 
l’autre d’entre elles, 
suivant les contextes. 
Il est vrai que 
l’Assomption ne s’est 
jamais limitée à une 
liste d’œuvres arrêtée 
une fois pour toutes. 
 
Sur le terrain 

L’apostolat doctrinal concerne 
l’enseignement « sous toutes ses 
formes ». Cela peut vouloir dire 
enseigner au sens strict, dans une école, 
mais aussi prêcher, catéchiser, inculturer 
la foi en profondeur, diffuser de bons 
livres, animer des cercles d’étude, 
cheminer avec les gens, être attentifs à 
ce qu’ils vivent et ressentent pour leur 
dire, là-dedans, Jésus-Christ. Les mass-
médias, les pèlerinages et la réflexion 
scientifique de haut niveau en font 
partie intégrante. La recommandation 
est claire : nous plongerons notre 
enseignement dans « la vérité 
catholique ». Avec hardiesse et 

ensemble de dogmes secs que comme 
communion ou Peuple de Dieu en 
m a r c h e ,  e s t  d i g n e  d ’ a m o u r , 
d’attachement, de confiance et de 
sollicitude. Qui la regarde ainsi parle 
bien d’elle, s’engage pour elle et, en 
elle, entend plus souvent ce cri de saint 
Paul : Ô vous, mes petits enfants, vous 
que j’enfante à nouveau dans la 
douleur, jusqu’à ce que le Christ soit 
formé en vous ! 

 
Une vie en assemblée  

Dès le début, l’amour de l’Église 
est constitutif de l’Assomption. En nous 
consacrant à elle, comme l’a vécu le 
Père E. d’Alzon, nous nous consacrons à 
l’œuvre par excellence du Christ. Avec 
quelles attitudes, avec quels moyens ? 
Le R.P. Claude Maréchal, ancien 
Supérieur général de 1987 à 1999, nous 
le redit en ces termes bien frappés : 
« C’est à cette Église passionnée de Dieu 
et de l’homme, portant un regard 
d’espérance sur le monde, que va notre 
amour. Adhésion, fidélité, dévouement 
à l’Église font partie de nous-mêmes. 
Hardi, désintéressé, surnaturel, ces trois 
épithètes fréquemment cités qualifient 
d’abord notre amour de l’Église qui doit 
être surnaturel par opposition au 
rationalisme orgueilleux, hardi à 
l’encontre d’une prudence trop 
humaine et timorée, désintéressée 
comme tout authentique amour ». 

 
L’héritage augustinien 

Le Père E. d’Alzon pense et 
propose notre manière d’être et d’agir 
en Église en tirant trois concepts 
dynamiques de l’héritage augustinien : 
vérité, charité et unité, dont Jésus-Christ 
est la synthèse vivante. À l’erreur, au 
mensonge et à l’obscurantisme,  

le Père d’Alzon oppose Dieu-
Vérité, Dieu-Sagesse, Dieu-Lumière et sa 
souveraineté. La charité est la passion 
du Règne, la hantise du salut de tous, 
l’attention au prochain est la réponse 
adéquate à ses besoins. L’unité, c’est une 
des grandes préoccupations alzoniennes, 
unité d’une Église divisée en factions 
rivales et en proie des dépréciations, 
unité entre les diverses confessions 
chrétiennes. 

Du Père Jean-Chrysostome Kanyororo, a.a. 2 

Pôle social 
Ici réhabilitation 

d’une favella  
à Rio de Janeiro  

Brésil 



compétence. Car le désert croît. « Il y aura une époque où 
la saine doctrine ne pourra être supportée : les esprits 
amoindris n’en auront plus la force ». 

 
Les œuvres sociales appellent des engagements 

concrets, soit pour soutenir l’effort de gens qui cherchent 
et luttent, soit pour remédier à diverses formes de 
pauvreté ou les combattre : foyers d’accueil, centres de 
santé, orphelinats, centres 
d ’ é d u c a t i o n ,  d e 
r é éduca t i on  e t  d e 
f o r m a t i o n ,  é c o l e s 
techniques d’apprentissage, 
paroisses populaires, 
mouvements catholiques 
ouvriers, etc. 

  
D’autres œuvres 

enfin se sont tournées vers 
l’unité de l’Église ou le 
rapprochement des Églises 
chrétiennes, comme la 
Mission d’Orient, comme les investissements en études 
byzantines et en dialogues inter-religieux, liés aux 
exigences d’une part de notre présence à l’orthodoxie et 
au christianisme oriental, et à celles d’autre part d’une 
meilleure compréhension et d’un apport mutuel de qualité 
entre les grandes traditions religieuses. 

 

Que ton règne vienne ! 

Cette triple exigence de notre apostolat - 
doctrinal, social et œcuménique - nous pousse à être 
solidaires des Églises locales, à nous y insérer et à y 
travailler à la promotion de la foi, de la justice et de la 
communion, de la paix, de la solidarité et de l’égalité de 
chances. Où que l’on soit, où que l’initiative puisse 
conduire, ce sont les trois principaux moyens 
traditionnels à l’Assomption pour réaliser notre devise, 
l’A.R.T. (Adveniat Regnum Tuum). 

 
Nous sommes en face des fameuses trilogies 

significatives, à creuser, bien sûr : hardi, désintéressé et 
surnaturel ; vérité, charité et unité ; doctrinal, social et 
œcuménique ; foi, justice et communion. Une triple attitude 
où chaque élément appelle l’autre pour la cohérence et des 
conséquences pratiques dans nos différents apostolats. Un 
esprit qui doit être à la source de nos activités ecclésiales, qui 
permet d’identifier tel apostolat comme assomptionniste et qui 
nous guide dans notre collaboration avec les laïques et dans 
notre souci des vocations religieuses et sacerdotales. 
La visée fondamentale de notre fondateur reste toujours 
actuelle, urgente : faire advenir le Règne de Dieu, (re)
christianiser les intelligences et les cœurs pour (re)constituer 
une société conforme au dessein de Dieu révélé en Jésus-
Christ. Je suis persuadé que l’esprit apostolique de 
l’Assomption mobilise et dynamise, qu’il ouvre des 
perspectives et qu’il structure des personnes en vue du service 
de Dieu et de son Peuple. 

J-C KANYORORO, a.a. 
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Nos brèves… à propos de... 

Pôle œcuménique 
Ici rencontre entre  

le Patriarche Bartholomée et  
Mgr Pelâtre  

 Festival de la Bible 
 
 Pour une première ce fut un 
succès, une centaine de participants 
ont pu durant trois jours côtoyer 
des exégètes, à travers conférences 
et ateliers. La dimension festive fut  
également fort bien honorée avec 
un concert en l’Église Saint Sauveur, 
une nuit de la Bible, déclamation de 
la Bible et Musique et un village de 
la Bible, où plusieurs tentes permet-
taient de découvrir l’iconographie, 
l’art floral liturgique, les chants des 
églises d’orient, l’araméen etc…
Tout c’est très bien passé ! Du coup 
chacun s’est dit : à l’année pro-
chaine ! Il en sera donc ainsi, à la 
même période : 22, 23 et 24 août 
en souhaitant beaucoup de partici-
pants. 
 

flexion et de prière.  
Bonne route à chacun ! 
  
 Deuxième petit moyen 
tout simple, la proposition d’un 
temps de prière dans la mou-
vance de Taizé : un temps de 
prière pour les jeunes avec des 
chants méditatifs leur permet-
tant de découvrir ou d’appro-
fondir leur espace intérieur. 
Taizé, un mouvement œcumé-
nique, dans un esprit très ou-
vert,  qui n’accapare pas pour 
lui même mais qui invite cha-
cun à s’engager dans sa propre 
Eglise.  
(Pour plus de renseignements 
voir www.taize.fr)  
Rencontre les 3ème samedi du 
mois à 19h30 au centre. 

Foyer jeunes au  
Montmartre et  
prière de Taizé 

 
 Vous le savez la nouvelle com-
munauté est venu au Montmartre 
avec une mission première : proposer 
la vie religieuse assomptionniste à des 
jeunes.  
Deux moyens ont été mis en œuvre. 
 
 D’abord un foyer pour étu-
diants ou jeunes travailleurs qui se 
veut un lieu où l’on puisse se poser la 
question de la vocation chrétienne : 
L’appel de Dieu n’est pas tari, le désir 
des jeunes de suivre le Christ non 
plus mais les lieux permettant à un tel 
appel d’aboutir sont rares… Ils sont 
donc quatre actuellement à partager 
cette recherche à travers la vie com-
mune, des temps de partage, de ré-



  
Du Père Benoit Bigard, a.a. 

Journée conviviale à  
Rivière du Loup 

(c’était le samedi 28 septembre) 
La reprise de l’année  est bien amor-
cée avec plein de projets en vue (voir 
la dernière page de cet encart), mais 
déjà plusieurs idées se sont concréti-
sées. 

 Suite à l’expérience de l’année pas-
sée nous avons choisi de poursuivre le 
rythme de 2 journées de sorties convivia-
les, l’une à l’automne et l’autre au prin-
temps. La première se voulant plus une 
journée de détente, la seconde associant 
détente et pèlerinage… C’est ainsi que 42 
amis du Montmartre se sont retrouvés le 
samedi 28 septembre dans la région de 
Rivière du Loup. D’abord découverte d’un 

musée privé rassemblant environ 400 
cloches (plus ou moins fêlées), sans 

compter les visiteurs…  
La maîtresse du domaine passionnée par 
son sujet a failli nous faire geler sur place, 
mais un superbe carillon de cinq cloches 
est venu réchauffer notre cœur.  
Heureusement le soleil a fini par être de 
la partie et le reste de la journée n’a 
guère mis nos corps à l’épreuve. Ce fut 
ensuite un tour de la ville avec une sym-
pathique guide qui nous fit découvrir les 
grands moments de Rivière du Loup. Une 
ville tellement marquée par l’exploitation 
du bois et la famille Fraser -d’origine 

écossaise-, qu’elle fut un temps appelée 
Fraserville. Bref, plein de découvertes…  
 Le repas de midi eu lieu dans la 
très belle Auberge du Portage, également 
centre de cure, avec une belle salle don-
nant sur le fleuve, particulièrement sédui-
sant à cet endroit, grâce aux îles qui lui 
font face et aux nuances de ses couleurs 
bleues-vertes. Nous reprenions ensuite le 
bus pour Saint-Louis du Ha !Ha ! et la 

découverte de la 
station scientifique 
Aster, une petite 
station qui nous 
permis tout de même de remettre à 
jour nos  connaissances sur le sys-
tème solaire. Nous avons apprécié 
la petite phrase mnémotechnique 
pour retenir l’ordre des planètes :  
(Salut )  Mon       Vieux,   Tu      
M'as   Jeté     Sur         Une       
Nouvelle Planète : 
   
(Soleil)  Mercure, Vénus, Terre, 
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune, Pluton 
 Depuis j’en ai découvert 
d’autres : Mémé, Viens-Tu Manger 
Jusqu'à Samedi Un Nougat Périmé ? 
ou encore Monsieur, Vous Travail-
lez Mal, Je Suis Un Novice, Pardi!  
A vous de choisir… 
 
Enfin la journée fut conclue par une 
très belle visite du Musée de la 
sculpture sur bois de Saint Jean Port 
Joli. Le tout agrémenté bien-sûr de 
diverses histoires et autres chansons 
durant les trajets en bus. 

 Si certain se demandent, ce 
que ce genre de sortie a à voir avec 
le Montmartre, c’est pourtant très 
simple : parmi d’autres activités ces 
sorties nous donne l’occasion de 
mieux nous connaître et de consti-
tuer une véritable communauté fra-
ternelle. Suivre le Christ ne va pas 
du tout avec une pratique unique-
ment privée de la religion, car la 
seule chose que nous a laissé le 
Christ ce n’est ni les évangiles (écrits 
par ses disciples), ni des choses à 
faire(les commandements lui sont 
biens antérieur), ni des pratiques 
pieuses à observer, mais ce qu’il a 
fondé c’est une communauté de 

  Excursion 4 
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disciples. Là se situe donc notre mission : deve-
nir de plus en plus une communauté de disci-
ples qui forme le Corps du  
Christ Ressuscité. 
 

 Fr. Benoît BIGARD 
 
 

 
 
 
Photo : 
Nous avons  
surpris le 
loup  
sortant du  
lit ( de la  
rivière)... 

Ci–dessus dans le musée des  
  400 cloches 
 
 
Ci-contre et ci-dessous  
Au parc des chutes 

Retrouvez les photos en couleur sur le site  
www.lemontmartre.net 



Ê tes -vous bien au courant des activités de la communauté chrétienne du Montmartre ?  
           Sinon voici notre programme d’automne ! 

DÉCOUVERTE DES  
GRANDES RELIGIONS 

les jeudis de 19h à 21h (tous les quinze 
jours) Début : le 24 oct.  
Avec le P. Benoît BIGARDP. Benoît BIGARD 

Contact : A  Coût : 5$ par séance 

 

LECTURE DE L’EVANGILE  
  SELON ST MARC 
  Avec le P. Christian P. Christian   

        BLANCBLANC 
 Cette Parole de Dieu que nous écou-

tons chaque dimanche, pourquoi ne 
pas l’approcher d’un peu plus près. 
(Par groupes tous les quinze jours) 

Les mardis après midi 14h30  ou en 
soirée à 19h  

Contact : B Coût : 5$ par séance 
         

LE LIVRE DE LA GENÈSE 
les jeudis de 19h à 21h  
(tous les quinze jours) 

Avec le P. Benoît BIGARDP. Benoît BIGARD 
Des repères vous seront donnés pour lire 

les grands textes de la Genèse et  
découvrir leur actualité.  

Contact : A   Coût : 5$ par séance 
                

LECTURE DES  
CONFESSIONS DE  

ST AUGUSTIN 
Un samedi par mois de 15h à 17h et   

une journée augustinienne le 28 juin. 
   Avec le Fr. Lucian DINCA, DINCA, et la et la   
Sr. Carmelle BISSON, augustine.Sr. Carmelle BISSON, augustine.  

  
Contact : C  Coût :  5$ par séance  

1669-1679, ch. Saint-Louis, Sillery, G1S 1G5 
 

Monastère et centre : tél : 681-7357     fax : 681-9617                 Communauté d’Alzon : tél : 682-6173  ou   682-9917 
Site : www.lemontmartre.net 
Courriel : info@lemontmartre.net Courriel : dalzon@lemontmartre.net  

Le site Internet du Montmartre est actualisé chaque semaine, 
parmi les nouveautés, vous y trouverez, les activités 2002-2003, 
les commentaires d’Évangile  de chaque dimanche et bien 
d’autres choses… : www.lemontmartre.net 

 

CONCERT SPIRITUEL  
D’ENTRÉE EN AVENT 

Dimanche 24 novembre à 14h 
 Avec la Chorale de St Yves, sous la 

direction de Claude DUGUAY.   
Renseignements :  

Montmartre 681-7357 Coût : 10$   

JOURNÉE DE 
RÉCOLLECTION  

POUR ENTRER EN 
AVENT 

Dimanche 8 décembre 
De 9h00 à 16h00 

Contact : A    Coût : 25 $   
Inscriptions avant le 1er décembre 

TROIS SOIRÉES  
POUR SE PRÉPARER À 

NOËL 
jeudi 19, vendredi 20 et  

samedi 21 décembre  
 de 18h00 à 20h30 

 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à 
l’avance  

Contact : A  Coût : 7$ par soirée 
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LES REPAS  
COMMUNAUTAIRES 
15 sept.-27 oct.-24 nov.  

A l’issue de la messe dominicale, temps de 
convivialité avec repas tiré du sac. Chacun 

est invité à apporter un plat ou une  
boisson à mettre en commun 

PRIÈRE DE TAIZÉ 
Les 3ème Samedis du mois.  

à 19h30 - au Centre 
Prendre le temps de souffler…  

Un temps de prière avec  
d’autres jeunes à l’aide des chants de Taizé 
Contact : C  
 
 

LA PRIÈRE CORPORELLE  
INSPIRÉE DU QI-GONG 

 Le Qi-Gong est un art martial qui fait 
aussi parti des médecines préventives au même 
titre que l'acupuncture. La pratique du Qi-Gong 

est contemplative et c'est à travers la respira-
tion, la concentration et l'écoute des émotions 
que se développe la conscience du corps. Le 
travail de base consiste à redresser l'ossature. 

Une meilleure posture apporte une détente des 
tensions intérieures qui conduit à une liberté 

émotionnelle. D'un point de vue chrétien, cette 
liberté soutient une meilleure communion avec 

Dieu dans la prière. 
Contact : Katia Makdissi       
Tél :  651-1041 

Pour toutes les 
activités, s’inscrire 
le + tôt possible 
auprès du contact. 

Contacts : Communauté a.a. 
Tél : 682-6173 ou 682-9917 
A : P. Benoît BIGARD   
B : P. Christian BLANC   
C : Fr. Lucian DINCA  


