FONDATION DU GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL

Depuis 1984

Bonjour à toutes et tous,
Hé oui, vous avez dans vos mains la première version des « Nouvelles de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal ». Nous tenions à vous mettre au courant de tout ce qui se passe à la Fondation. Donc je
vous souhaite une excellente lecture de ce premier numéro et je tiens à vous remercier de votre générosité et de vos prières.
Grâce à votre générosité, le 29 mai 2013, nous allons remettre un chèque de 300 000 dollars au Grand
Séminaire de Montréal. Ce montant sera intégralement investit pour la formation des séminaristes du
Grand Séminaire de Montréal.
Soyons dans la Joie du Christ Ressuscité et excellent été.
Meilleures salutations et union de prière.
Sébastien Froidevaux - Directeur général

UN VENT NOUVEAU SOUFFLE SUR LA FONDATION
Depuis le 6 juin 2012, il y a eu beaucoup de changements. Monseigneur Christian Lépine qui était le Président du Conseil d’administration est devenu président d’honneur et Monsieur Roméo Ducharme est
maintenant le Président du Conseil d’administration. Sr Desjardins (Soeurs Grises de Montréal) et M. Mario Lavallée ont quitté le CA et on tient à les remercier pour les années qu’ils ont passées à servir la Fondation. Deux nouveaux membres : Madame Adèle Hébert et Monsieur Jean Lamontagne sont entrés au CA
et on les remercie d’avoir accepté d’être membre du Conseil d’administration.
Le 6 août, M. Sébastien Froidevaux a commencé comme nouveau directeur. D’août à décembre, M.
Froidevaux a été formé par M. Roméo Ducharme qui était pendant cette période : président-directeur
général.
Depuis le 7 janvier, nous avons une nouvelle secrétaire, Madame Voly Manantsoa qui a remplacé Madame
Aline Robineau.
Dès cette année, nous avons aussi décidé de mieux répartir nos coûts entre administration et sollicitation.
Un nouveau plan comptable a été adopté pour cette année.
Le but de la Fondation pour 2013 est de mieux se faire connaître et de créer des liens avec les prêtres, les
communautés religieuses, les mouvements de jeunesse catholique, les maisons de retraites. La Fondation
ne se veut pas qu’un lieu de sollicitations mais bien au contraire un lieu d’échanges, de partages et de
prières également.
Veuillez trouver au recto, l’information sur notre nouveau site Internet.
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LES COMMUNICATIONS SOCIALES
Après plus de 2 ans de réflexion et de discussions, le lancement officiel de notre nouveau site Internet a eu
lieu le vendredi 1er février en présence de notre Archevêque Mgr. Christian Lépine. Très belle présentation
qui a permis aussi de créer de nouveaux liens avec des donateurs/trices.
Le but de ce site est de montrer le parcours de formation des séminaristes, les différentes composantes du
Grand Séminaire de Montréal, la découverte des réalités diocésaines qui envoient des séminaristes au
GSM, la vie de prière et la présentation des communautés religieuses. On souhaite montrer ce qui se passe
de beau et de vrai au sein de notre Église catholique québécoise.
L’équipe du site Internet qui est composé de M. Albert Duchesne, M. Sébastien Froidevaux, M. Armand Bastien (vidéaste) et de M. René Bibeau (concepteur de notre site).
Nous avons eu une magnifique entrevue avec M. Charles Taylor (philosophe). Nous avons filmé des temps
de prière avec les séminaristes, les membres du personnel de la Fondation, les Sœurs de la Maison de
Prière Notre Dame à Longueuil (CND), les moines de l’Abbaye-Saint-Benoît-du-Lac, Famille MarieJeunesse, les Carmélites de Montréal.
Nous sommes en discussion pour un tournage avec les Recluses Missionnaires et avec les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph.
Tous les jours nous changeons de prière c’est pour cette raison que nous vous demandons si vous êtes
intéressé (en groupe, en communauté ou individuellement) de réciter ou de chanter des prières ou des
psaumes devant la caméra pour enrichir notre banque de données. À savoir que chaque jour, 200 personnes viennent écouter le temps de réflexion.
Chers ami-e-s de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, je vous invite à aller découvrir régulièrement tout ce qui se passe sur notre site Internet : www.fgsm.org ainsi que sur notre page Facebook
www.facebook.com/fgsdm.
Merci de faire partager ces adresses à votre entourage. Notre but est de former une grande communauté
active sur Internet pour montrer que notre Église catholique est belle et bien vivante et qu’elle est plus que
jamais d’actualité dans ce monde qui est en recherche de racines, de repères.
N’oubliez pas, la Fondation du Grand Séminaire de Montréal propose des dons « In Memoriam », des rentes
de bienfaisance, des legs testamentaires. Merci de contacter M. Albert Duchesne au 514-925-0005 qui se
fera un plaisir de vous parler des produits de la Fondation pour soutenir la formation de nos futurs
prêtres.
LES PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA FONDATION
29 septembre : notre Brunch-bénéfice avec cette année par l’animation durant la célébration
eucharistique : le Chœur de Jérusalem de Montréal.
27 octobre : messe commémorative des défunts
30 octobre : à 19 heures, conférence de Sœur Lorraine Caza (CND).
2065, rue Sherbrooke Ouest
Montréal
Québec
H3H 1G6
@ : info@fgsm.org
 : www.fgsm.org

 : (514) 925-0005
 : (514) 925-2709
: www.facebook.com/fgsdm

