
Plan de 10 ans 

Région du Canada 
 

 

Lors de sa rencontre communautaire mensuelle, la communauté de Montréal s=est penchée sur le 

Plan de 10 ans qui nous a été demandé. Voici en gros les réponses que nous avons données. 

 

1- Description de la communauté 

 

a) 

 

NOM    

 Âge en 2016

 Âge en 2026 

 Occupation 

en 2016 
 

Walter van As    92  102   retraité 

Rein van Leeuwen   87  97   retraité 

Roger Phaneuf    78  88   retraité 

J. Claude Bédard   76  86   procureur/supérieur 

Richard Woodbury   73  83   pastorale paroissiale 

Luc Coursol    66  76   mi-retraite / factotum 

Maurice Légaré   62  72   économe loc + région 

Louis-Marie Butari   59  69   pastorale paroissiale 

Engelbert Fotsing   54  64   pastorale paroissiale 

Dieudonné Tchouteu   54  64   assistant aux projets  

Gustave Lulendo   43  53   à venir ... pastorale  

 

b) Projet communautaire: 

 

- Pastorale paroissiale de l=Unité pastorale de la Visitation 

- Accueil des réfugiés 

- Aide directe aux missions d=Afrique et d=ailleurs 

- Procure: pastorale missionnaire avec le population (Mailing et bureau) 

 

c)Membres d=autres entités: 

3 membres: 2 du Cameroun et 1 du Congo RDC 

 

d) Aide des non-membres:  

2 secrétaires au bureau de la Procure à 5 jours/semaine 

1 cuisinière à 5 jours/semaine 

1 agence d=entretien ménager 1 jour/semaine. 

 

e) Projection dans 10 ans: 

Communauté vieille à moins de recevoir du renfort des autres Provinces, 



 

2- Ministères 
 

a) Pastorale paroissiale et Procure des missions 

    Accueil des réfugiés 

    Accueil pastoral de la communauté Catholique Indonésienne (KKI) 

 

b)Nous voulons tous les maintenir. 

c) Actuellement nous dépendons des Provinces du Cameroun et du Congo 

d) Nous voulons les maintenir. 

e) Il faut renforcer les liens avec les supérieurs provinciaux et régionaux en place. Nous 

considérons que le Supérieur régional doit considérer cette tâche comme primordiale (donc, qu=il 
doive être présent dans les communautés locales d=une manière efficace.) 

 

Le cas de KKI; la communauté de Montréal a fait toutes sortes de démarches auprès du 

supérieur régional et du Provincial d=Indonésie pour avoir un Père assigné à Montréal pour KKI. Le 

côté francophone de la Région est nettement négligé et cette attitude engendre et entretient un 

malaise au niveau régional. En juin 2015, tout semblait être propice pour la nomination du père 

Juliwan à cette fonction pastorale. Les pluies du mois d=août ont emporté toutes les bonnes 

intentions. Nous nous sommes impliqués avec KKI pendant plus de 10 ans à Montréal. Les trois 

dernières années, le supérieur local de Montréal a remplacé le père Reinier qui était à bout de 

souffle. Nous avons dû trouver un père S.M.M. Indonésien aux études à Montréal pour assurer la 

messe mensuelle mais il existe encore plusieurs activités où le KKI reste seul car je ne parle pas la 

langue. Avec un père indonésien qui prendrait la charge de KKI, nous pourrions augmenter et 

renforcer cette communauté. Actuellement, une trentaine de familles vient régulièrement à la messe 

(environ 50 personnes) à la messe du dimanche. Aux grandes fêtes (Noël et Pâques), il en vient une 

centaine. Un troupeau sans pasteur ne va pas loin! Nous demandons un Pasteur pour cette 

communauté, avec la préférence qu=il parle Français. Ainsi, il pourrait servir aussi pour l=Unité 

pastorale de la Visitation. 

 

3- Vie spirituelle et leadership 
 

a) Oui 

b)Bonne. Les membres de la communauté sont fidèles aux exercices spirituel quotidiens: Office, 

messe, adoration 

c) Le secours doit venir de l=extérieur. Nous ne devons pas avoir peur d=appliquer le Aretour de 

l=ascenseur@. Nous étions là quand ils avaient besoin, et nous y sommes toujours! C=est au tour des 

autres Provinces de nous aider. 

 

Il faut cesser d=avoir des Aministères personnels@ (Lone rangers) et nous devons aussi accepter 

d=initier d=autres confrères aux coutumes du pays, aux trucs du métier, etc... 

 

Nous devons penser sérieusement à la relève de la procure des missions de Montréal. 

 

 

4- Aide par d=autres entités 



i) Inviter des SCJ d=ailleurs pour un engagement à long terme. 

ii) Au moins pour 6 ans , avec une option pour prolonger 

iii)  

a)  Pour les missionnaires étrangers, nous avons déjà convenu qu=ils retournent en congé à chaque 

deux ans, pour deux mois. 

 

b) Ils doivent être initiés à la valeur de l=argent, au pécule (la grande majorité des confrères 

étrangers provenant d=Afrique n=ont jamais travaillé pour un salaire, n=ont pas été engagés pour un 

travail qui les faisait vivre). Beaucoup n=ont aucune idée de la valeur de l=argent et de sa provenance 

(Bienfaiteurs souvent pauvres!). 

 

 Nous devons échanger avec eux sur les cultures et les traditions ou nous avons été élevés et 

éduqués, spécialement sur les naissances, les mariages, les deuils, les obs`ques, les liens de 

dépendance avec les familles, 

 

b)Nous devons promouvoir chez eux une autonomie financière. Certains ont des projets très 

concrets.  Pour d=autres, il faut les aider à trouver des projets. Il faut comprendre que, dans un pays 

instable à cause de la guerre les solutions sont très réduites. 

 

5 Nos maisons 
a)  

Actuellement, nous n=avons que 2 maisons qui peuvent aider les confrères à mobilité réduite. 

i) une question à étudier est le maintien des maisons 

ii) la maison de Montréal est bien équipée. 

Iii) nil 

b) Nous l=avons déjà fait à 2 reprises. 

 

NOTE D= INFORMATIONS: 

1) Les résidences Angus, où réside le p. Roger Phaneuf, offrent des services en cas 

d=accident ou de détérioration de l=état de santé. Un étage est réservé pour les soins et la 

convalescence. Les résidences Angus offrent aussi un service d=infirmiers/infirmières 24/7 et 4 

médecins généralistes y  exercent aussi leur art. 

 

2) Les Soeurs de la Providence ont ouvert une aile de leur maison-mère à Montréal pour 

accueillir des prêtres et des religieux qui ont besoin de soins / convalescence.  

 

6- Finances 
 

a) et b) Nous attendons l=étude actuarielle. L=économe connaît quelqu=un. Pour un consultant au 

Comité des Finances, rien n=est encore en vue. 

 

7- Vocations 
 

Ne pas investir dans les méthodes traditionnelles. Aller plutôt vers les minorités ethniques. 

 

8- Testament de la Région 



 

Le Père Fondateur nous a transmis un héritage. Et ce trésor, c=est le Coeur de Jésus. 

Dans nos Chartes et documents, tout cela n=a-t-il pas été prévu? 

 

 

La Communauté religieuse de Montréal 

en rencontre communautaire 

ce 6 juin 2016 
 

Secrétaire ad hoc 

J. Claude Bédard SCJ 

 


