
Unis pour la promotion de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal !

Des occasions  
de rencontre

Pèlerinage  
de la communauté haïtienne

Samedi 27 juin 2015: 
à 17 h 30 

messe solennelle dans la basilique 
présidée par 

le Cardinal Chibly Langlois 
évêque des Cayes, Haïti

Concerts à l’orgue Beckerath  
de la basilique

Tous les dimanches, à 15 h 30

Le printemps des orgues,  
jusqu’au 28 juin

Les cathédrales en musique,  
du 5 juillet au 4 octobre

Les grands airs d’été du carillon
14 juin, 5 juillet, 12 juillet, 9 août,  

à 14 h 30  
(détails à la page 6)

Août, mois de saint frère André
Dimanche 9 août :  

plusieurs activités pour souligner 
l’anniversaire de naissance  
du fondateur de l’Oratoire  

né Alfred Bessette,  
le 9 août 1845.

Dimanche 30 août :  
pèlerinage à Mont-Saint-Grégoire,  

lieu de naissance de saint frère André

• • •

www.saint-joseph.org

Rénovations majeures au système  
de chauffage de la crypte

Le système de chauffage de la crypte devra 
être remplacé au cours des prochains 
mois. « Il s’agit là de travaux majeurs qui 

ne peuvent être reportés plus longtemps », 
explique monsieur Louis Prévost, directeur 
des ressources matérielles.

Des réparations effectuées l’automne der-
nier avaient réduit les fuites. « La réparation 
a permis de chauffer la crypte au cours de 
l’hiver mais il y a encore de l’écoulement d’eau 
dans le réseau », mentionne monsieur Prévost. 
Les trous dans les tuyaux d’acier sont dûs à 
la corrosion et l’état du système correspond 
à une usure normale. « La durée de vie de tels 
tuyaux et d’un tel système est de 50 ans ; celui 
de la crypte en compte presque 100 ! ».

Le système de chauffage d’origine avait été 
installé en 1917 et a subi quelques modifica-
tions au fil des ans. Comment fonctionne-t-il ? 
Le point de départ du réseau est en bas de 
la montagne dans la chaufferie centrale qui 
produit de la vapeur. Celle-ci est acheminée 
vers le pavillon Sainte-Croix où sont installés 

des échangeurs qui transforment cette vapeur 
en eau chaude. L’eau est ensuite pompée vers 
le grenier de l’église ; et de là, elle descend 
dans les calorifères de fonte de la crypte. Des 
tuyaux sous le plancher renvoient l’eau vers 
les échangeurs afin qu’elle y soit chauffée à 
nouveau.

« Les travaux qui seront réalisés permettront 
de garder le concept du système actuel, ex-
plique Louis Prévost. On changera les tuyaux 
brisés ; on remplacera les échangeurs et les 
pompes mais les anciens calorifères de l’église 
seront conservés car ils ne présentent pas 
d’indice de dégradation. »

Le coût de ces rénovations est estimé à 
400 000 $. Nous sollicitons votre aide pour que 
la crypte – où sont célébrées quotidiennement 
sept messes – soit chauffée adéquatement 
en toutes saisons. C’est aussi une belle façon 
de nous mettre en route vers 2017 alors que 
nous célébrerons ensemble les 100 ans de sa 
construction sur le mont Royal.

Nathalie Dumas
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Garder la lampe allumée

Quand frère André est décédé le 6 janvier 1937, on 
aurait pu croire que ce lieu de paix et de lumière 

qu’il avait inspiré par sa présence lumineuse, allait tran-
quillement s’éteindre. Il n’en fut rien. Frère André avait 
compris cette phrase de saint Paul dans sa lettre aux 
Corinthiens : « Dieu qui a dit : “Du milieu des ténèbres 
brillera la lumière”, a lui-même brillé dans nos cœurs 
pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui 
rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le 
portons comme dans des vases d’argile ; ainsi, on voit 
bien que cette puissance extraordinaire appartient à 
Dieu et ne vient pas de nous. » (2 Cor 4, 6-7)

Frère André savait qu’il n’était qu’un faible 
instrument qui portait la lumière du Christ 
et que d’autres la porteraient après lui. Il a 
su transmettre la flamme qui l’animait à des 
milliers de personnes qui continueraient 

à porter cette lumière afin de poursuivre 
l’œuvre commencée.

Depuis plus de 110 ans, des géné-
rations d’hommes et de femmes ont 

gardé cette lampe 
allumée et ont su 
passer le flambeau 
jusqu’à nous.

Aujourd’hui, une 
équipe dynamique 
appuyée par des 
bénévoles engagés 
et des bienfaiteurs 
généreux porte cette 
lumière dans un 
monde qui en a be-
soin plus que jamais.

Quand je m’arrête 
dans la chapelle  
votive, entouré de ces milliers de petites lampes qui scin-
tillent ; j’y vois autant d’hommes et de femmes comme 
vous qui contribuent à faire de l’Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal un lieu de lumière.

Père Claude Grou c.s.c.,
recteur

Frère André et le développement de l’Oratoire
A ux personnes qui s’inquiétaient de retards ou de 

difficultés au sujet des travaux et du développement 
de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, frère André 
disait souvent : « Ne craignez pas, l’œuvre réussira ».

De fait, saint frère André était si confiant en la pro-
vidence de Dieu et le patronage de saint Joseph qu’il 
confia un jour à l’un de ses plus proches confrères : 
« Saint Joseph n’a pas besoin de moi comme contrac-
teur ». C’est que notre portier était assuré que l’œuvre 
continuerait même sans lui après sa mort. La confiance 
n’a jamais été pour lui synonyme de suffisance mais 
assurance que ce que Dieu veut, il le réalise.

À preuve, chacun sait que frère André a pu voir la crypte 
en construction en 1916 puis inaugurée officielle-

ment en décembre 1917. De même, nombreux 
sont ceux qui ont pu le voir prier aux stations 
provisoires d’un premier chemin de croix dans 
la montagne en 1936. Or, ce sont ses confrères 

et amis qui virent la fin des travaux du dôme 
de la basilique en 1937 et purent admirer 

l’actuel chemin de croix et ses jardins 
majestueux inaugurés en 1951.

Cependant cette grande confiance en la providence 
divine de la part d’André ne l’empêchera jamais de 
faire tout son possible pour assurer l’avenir et le déve-
loppement de l’Oratoire et de s’y investir pleinement.

À ce propos, on notera qu’en date du 28 septembre 
1936, l’une des toutes premières décisions du Conseil lo-
cal de l’Oratoire dont frère André est membre, concerne 
non les travaux à reprendre pour la basilique en attente, 
mais le chemin de croix extérieur. Devant l’étonnement 
de certains, frère André explique : « Comme il va en 
avoir des conversions au chemin de croix de la mon-
tagne. Je pense même qu’il va en avoir plus que dans la 
basilique ». À l’un de ses grands amis, Joseph Pichette, 
il dira : « Si saint Joseph veut sa maison, il trouvera et 
nous donnera les moyens de la construire ».

À l’exemple de saint frère André, soyons confiants 
quant au développement de l’Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal et poursuivons ensemble sa mission.

Père Mario Lachapelle c.s.c.,
directeur, les Associés du frère André
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Les dons planifiés, un investissement d’avenir pour l’Oratoire Saint-Joseph

Un don planifié à la mesure de vos moyens

C ’est toujours un bonheur d’échan-
ger avec vous lors des événements 

annuels tels que les repas des Grands 
Associés du frère André à la fête de saint 
Joseph ; la rencontre du Cercle du rec-
teur le 1er mai ou encore à l’occasion 
d’une consultation à mon bureau.

Vous me confiez notamment lire avec 
grand intérêt mes articles sur les dons 
planifiés et je vous en remercie chaleu-
reusement. C’est fort agréable de savoir 
que vous les appréciez. 

Un bienfaiteur m’a confié récemment 
ne pouvoir appuyer l’Oratoire comme 
il le voudrait à cause de contraintes 
financières et il en était attristé. Cela 
m’a profondément touchée. J’en profite 
donc pour vous rappeler l’importance 
de chaque don, et ce, même s’il paraît 
petit à vos yeux. N’est-ce pas l’exemple 
que nous a laissé le frère André amas-
sant chaque petit don, aussi minime 
soit-il, pour construire et développer 
ce merveilleux sanctuaire.

Je constate aussi que les gens croient 
souvent à tort qu’il faut disposer d’une 

grande fortune pour faire, par exemple, 
un don par testament. Après avoir as-
suré le bien-être de votre famille et de 
vos proches, bien entendu, vous pou-
vez choisir de léguer une partie plus ou 
moins grande de vos biens à l’Oratoire 
Saint-Joseph. Ce don que vous ferez ainsi 
par testament n’aura pas de répercus-
sion financière sur votre niveau de vie.

Le don d’intérêt résiduel
Un autre type de don planifié qui a le 
mérite de composer avec les contraintes 
financières est le don d’intérêt résiduel. 
Vous cédez immédiatement un bien 
de valeur (une propriété par exemple) 
mais vous en conservez l’usage pour 
le reste de votre vie ou pour une pé-
riode déterminée. Ce type de don aura 
aussi l’avantage de vous permettre de 
réduire considérablement vos impôts 
à payer grâce au reçu pour don que 
vous recevrez.

Un couple m’a fait part récemment 
de leur projet philanthropique envers 

l’Oratoire qui consistait à faire don 
d’un immeuble à leur décès par legs 
testamentaire. Or, ayant consulté leur 
conseiller financier, le couple a constaté 
que le legs testamentaire de l’immeuble 
procurerait un crédit d’impôts à la suc-
cession dont une importante portion ne 
serait pas utilisée.

Leur projet a donc évolué vers le 
don résiduel de leur immeuble en le 
cédant immédiatement tout en conser-
vant l’usage du bien pour une période 
prévue de cinq années. Ainsi, ils pour-
ront bénéficier des crédits d’impôts 
pour don de leur vivant en utilisant 
leur reçu en entier l’année du don ou 
le reporter en tout ou en partie sur les 
cinq années subséquentes. L’Oratoire 
Saint-Joseph prendra possession de 
l’immeuble lorsque les conditions men-
tionnées au contrat seront réalisées, 
soit dans cinq ans.

La valeur actualisée du don
La cession d’une résidence avec droit 
de l’habiter jusqu’à son décès ou durant 
une période prédéterminée constitue 
un don immédiat, et ce, bien que l’Ora-
toire n’en prendra possession qu’ulté-
rieurement. Afin qu’un reçu pour don 
soit émis, ce type de don exige une 
évaluation indépendante et un calcul 
de la valeur actualisée du don (la valeur 
actualisée nette est fonction du nombre 
prévu d’années au cours desquelles le 
donateur conserve un intérêt à l’égard 
du bien, de la juste valeur de marché 
actuelle et d’un taux d’actualisation 
annuel approprié). Rappelons qu’il est 
important d’obtenir les conseils d’un 
expert indépendant pour le calcul de 
la valeur de ce don.

En terminant, je m’en voudrais de 
ne pas faire une mise à jour des taux 
des rentes viagères de l’Oratoire Saint- 
Joseph actuellement en vigueur puisque A
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Les dons planifiés, un investissement d’avenir pour l’Oratoire Saint-Joseph

Grâce à elle, des milliers de jeunes ont eu le goût des livres et de la lecture. 
Aujourd’hui, nous rendons hommage à madame Cécile Martin Potvin qui fut 
l’une des pionnières des Éditions Fides. Elle est décédée le 7 janvier 2015,  
à l’âge de 95 ans.

U n article publié dans La Presse 
le 17 janvier dernier soulignait 

que Cécile Martin a fait partie des 
premières cohortes de diplômées 
dans les années 30. Après avoir 
obtenu son baccalauréat Ès Arts 
en 1938, au collège Basile-Moreau 
à Saint-Laurent, elle rejoint le 
personnel de la revue Mes Fiches 
lancée en mars 1937 par son frère 
Paul-Aimé Martin, religieux de 
Sainte-Croix. La revue tirée régu-
lièrement à dix mille exemplaires 
offraient des suggestions de livres 
et invitaient les jeunes à prendre 
leur formation en main en choi-
sissant leurs lectures en fonction de leurs intérêts. Cécile Martin 
ajoutera à sa formation un diplôme en journalisme et un autre en 
bibliothéconomie « chose peu courante à l’époque pour une femme » 
note le journaliste de La Presse.

La revue Mes fiches propulsée par la Jeunesse Étudiante Catholique 
(JEC) obtient une popularité sans précédent au Québec tant auprès 
des jeunes que de leurs formateurs. La rédactrice Martin y est pour 
quelque chose ! De ce succès naissent les Éditions Fides en 1940 dont 
le premier livre sort de l’Imprimerie Sainte-Croix, le 21 janvier 1941.

Cécile Martin travaille aux Éditions Fides et siège à son conseil 
d’administration jusqu’à son mariage avec Armand Potvin, le 16 mai 
1953. De cette union naîtront trois enfants : Lucie Ila, Jean-Marc et Ber-
nard. Madame Martin Potvin devient ensuite bibliothécaire au centre 
de documentation de La Presse puis dirigera le service de bibliothèque 
du Centre hospitalier régional de Lanaudière.

« Nous, ses enfants, étions très fiers de sa carrière, même si notre 
mère est toujours restée très humble, témoigne Jean-Marc Potvin, 
dans La Presse. Mes Fiches a contribué à l’essor intellectuel de toute 
une génération d’étudiants au Québec. »

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers madame 
Martin qui avait choisi de contracter une rente viagère de bienfaisance 
en 2006 afin de soutenir l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Son 
don planifié s’ajoute à tous les gestes généreux qui contribuent au 
développement et à l’animation du sanctuaire. Nous l’en remercions 
et offrons nos sincères condoléances à la famille.

Nathalie Dumas

Hommage à Cécile Martin Potvin

vous avez été nombreux à m’en faire la 
demande. En effet, parce qu’elle procure 
un revenu fixe garanti à vie, éliminant 
tous les tracas liés aux renouvellements 
des placements, la rente viagère gagne 
en popularité d’année en année. Voici 
donc un aperçu des taux dans le tableau 
ci-dessous. N’hésitez pas à communi-
quer avec moi pour un calcul précis de 
votre situation.

Taux des rentes viagères de l’Oratoire 
Saint-Joseph
Profitez de nos taux avantageux  
actuellement en vigueur.

Âge Femme Homme

73 6,00 % 6,75 %

78 7,00 % 8,00 %

81 8,00 % 9,00 %

86 9,50 % 10,00 %

Merci à vous tous pour votre confiance 
et votre soutien ! Si vous avez besoin 
de renseignements supplé-
mentaires sur les dons 
planifiés, n’hésitez pas 
à communiquer avec 
moi, et ce, sans enga-
gement et en toute 
confidentialité.

Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique

Directrice, Programme des dons planifiés
514 733-8211 poste 2523  

ou (sans frais) 1 877 672-8647
ccote@osj.qc.ca

Suivez-moi sur le web pour d’autres capsules  
sur les dons planifiés à l’adresse suivante : 

CotcClaudia.blogspot.com
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Frère André : une inspiration pour aujourd’hui

Depuis toujours, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
occupe une place très importante dans la vie de  

monsieur Aurèle Boileau. Adolescent, alors qu’il habitait 
Laval-des-Rapides, son école organisait des pèlerinages 
à l’Oratoire. « Je garde de très beaux souvenirs de ces  
randonnées pédestres de Laval à l’Oratoire », dit-il, heureux 
de me raconter un brin de son histoire. Il me présente son 
livre intitulé « Le livre de ma vie » qu’il a mis une année à 
confectionner. Celui-ci contient de belles photos d’événe-
ments ayant marqué sa vie de même que celle des membres 
de sa famille remontant jusqu’à ses arrière-grands-parents, 
le tout accompagné d’anecdotes de toutes sortes. Un beau 
trésor pour ses enfants et ses petits-enfants !

Aujourd’hui âgé de 92 ans, Aurèle Boileau demeure tou-
jours actif et passionné par le golf et le bridge. Il a accepté 
fièrement de poser au côté de ses trophées. Monsieur 
Boileau a eu une belle carrière comme conseiller financier 
au sein de la firme Groupe Investors, et ce, pendant 40 ans 
ayant pris sa retraite à l’âge de 77 ans.

Depuis un peu plus de deux ans, l’Oratoire Saint- 
Joseph a la chance de compter monsieur Boileau parmi 
ses bienfaiteurs. Il a joint d’abord les Associés du frère 
André et peu de temps après, est devenu Grand Associé 
du frère André. « Aujourd’hui, me dit-il fièrement, je suis 
membre du Cercle du recteur ! ». Il constate avec bonheur 
que l’Oratoire continue d’être présent, actif et toujours 
en développement.

Ayant foi en saint Joseph et saint frère André
Aurèle Boileau n’a pas toujours eu la vie facile. Il a souffert 
de quelques problèmes de santé, entre autres, aux hanches. 
Il a dû subir une intervention chirurgicale en janvier 2013. 
Malgré ses ennuis, il a toujours gardé la foi en saint Joseph 
et saint frère André. Au mois de mars suivant, alors qu’il 
était en attente d’une seconde opération, celle-ci pour sa 
hanche droite, il a fait une visite à l’Oratoire Saint-Joseph. 
Il a alors demandé à saint Joseph et à saint frère André 
de lui venir en aide. « En sortant de l’Oratoire, je n’avais 
plus besoin de ma canne pour me déplacer et je n’avais 
plus aucune douleur », confie-t-il. Il a même recommencé à 
jouer au golf au mois de juillet suivant. « J’ai joué dix-neuf 
fois de juillet à octobre ! », lance-t-il avec un large sourire 

Aurèle Boileau : un homme actif, reconnaissant et généreux

qui en dit long sur cette passion. « Merci frère André ! », 
s’empresse-t-il d’ajouter.

Une fondation privée
Monsieur Boileau rappelle qu’une bonne planification 
financière tient compte de la réalité financière de chacun, 
afin que tous y soient gagnants. Philanthrope dans l’âme, 
il a créé en 2006, une fondation privée : la « Fondation de 
la Famille Boileau » qui est administrée par Investors. Sa 
fondation vient en aide, chaque année, à des organismes 
de bienfaisance reconnus. Aurèle Boileau m’a fait part de 
son projet d’ajouter l’Oratoire Saint-Joseph à la liste des 
organismes de sa fondation pour un don annuel supplé-
mentaire qui viendra doubler sa contribution annuelle 
personnelle déjà existante. Monsieur Boileau prévoit 
que les dons ainsi versés à l’Oratoire augmenteront dans 
le futur, au même rythme que les actifs de sa fondation.

Les engagements de dons tels ceux de monsieur Boi-
leau et de sa fondation sont très précieux pour l’Oratoire 
puisqu’ils permettent de bâtir des projets d’avenir pour ce 
merveilleux sanctuaire et d’assurer sa pérennité pour les 
prochaines générations. Monsieur Boileau, ayant enseigné 
pendant quatorze ans, a toujours eu à cœur de trans-
mettre ses valeurs aux générations qui suivent : « C’est en 
donnant l’exemple par nos engagements et nos actions 
que nous pouvons espérer voir les générations suivantes 
poursuivre à leur tour dans la même voie afin de préserver 
les richesses que nous leur laissons », conclut-il. Au nom 
de l’Oratoire Saint-Joseph et en mon nom personnel, je 
remercie monsieur Aurèle Boileau pour ce précieux appui 
envers l’oeuvre.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice, Programme des dons planifiés

Les engagements de dons permettent  
de bâtir des projets d’avenir pour  

l’Oratoire Saint-Joseph.
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Le peint quotidien
Soixante-dix-huit œuvres inédites de 
l’artiste André Bergeron rca créées 
de 2000 à 2015 composent la nouvelle 
exposition au Musée de l’Oratoire Saint- 
Joseph dont le vernissage a eu lieu le 7 
mai dernier. L’exposition Le peint quoti-
dien est présentée jusqu’au 12 octobre. 
À voir ! Au jubé de l’orgue

Pas moins de 51 concerts seront pré-
sentés à l’orgue de la basilique en 2015 
dont 12 par le nouvel organiste titu-
laire de l’Oratoire Saint-Joseph, Vincent 
Boucher. Au cours de l’année, le grand 
orgue Beckerath accueillera 17 orga-
nistes étrangers, provenant de la France, 
des États-Unis, d’Angleterre, d’Australie, 
de Suisse, de République Tchèque et 
de Suède. Le Printemps des orgues se 
déroule jusqu’au 28 juin puis sera suivi 
de la série Les cathédrales en musique, 
du 5 juillet au 4 octobre, mettant en 
vedette des organistes des grandes 
églises d’ici et d’Europe dont les trois 
titulaires de la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Une place importante sera 
également faite aux jeunes musiciens et 
compositeurs de la relève. Une saison à 
suivre ! Les dimanches, à 15 h 30.

60e anniversaire du carillon
Andrée-Anne Doane donnera un 
récital au carillon de l’Oratoire le 
dimanche 17 mai, en souvenir du 
concert inaugural qui avait eu lieu 
le 15 mai 1955. À l’occasion de ce 
60e anniversaire, il y aura portes 
ouvertes au carillon de 12 h à 14 h. 
Venez découvrir le fonctionnement 
de cet instrument unique composé 
de 56 cloches. Puis « Les grands 
airs d’été du carillon » présenteront 
Dr Andrea McCrady d’Ottawa, le 
14 juin ; Amy Johansen d’Australie, 
le 5 juillet ; Koen Cosaert et Florian 
Cosaert de Belgique, le 12 juillet et 
finalement, Andrée-Anne Doane, 
David Doane et Gabriel Doane Pi-
card de Montréal, le 9 août, jour de 
l’anniversaire de naissance de saint 
frère André, fondateur de l’Oratoire.

Une visite en lumière
Les jardins du chemin de la croix seront 
ouverts jusqu’à 22 h les vendredis, same-
dis et dimanches d’août, « mois de saint 
frère André ». Découvrez l’ensemble mo-
numental créé par Louis Parent et les 
magnifiques aménagements paysagers 
illuminés. Une visite s’impose!




