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QUELQUES NOUVELLES DU VICARIAT 
 

 

Bonjour à vous tous,  

 

Notre postulant, M. Abdo Kady est bien arrivé à Cerfroid le 15 mai en début d'après-midi.  

Il a passé une bonne nuit à Cerfroid car la nuit précédente était blanche afin de pouvoir se rendre 

à l'aéroport de Beyrouth très tôt vu qu'il y avait des élections au Liban.  

 

Le Père Thierry a fait avec lui l'enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour.  

 

A l'office du milieu du jour (le 16 mai), le frère Jean Marc Carbonell, en sa qualité de ministre de 

la maison de Cerfroid, a présidé la prière d'entrer au postulat avec la remise de la croix trinitaire.  

 

Au nom du Vicariat, j’ai envoyé un message de « Bienvenue chez nous, chez toi ».  

Je le rencontrerai pour la première fois le 2 juin prochain lors de ma visite à Cerfroid pour la 

Congrégation générale. 

Portons dans notre prière nos deux postulants Abdo et Émile.  

Émile arrivera le 1er août à Cerfroid. 

 

 
 

Père Roger Matton 

Ministre vicarial
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Deux nouvelles publications 

Le Conseil vicarial a financé dernièrement deux nouvelles publications pour 

notre Ordre.  

 

1. La mise à jour de nos constitutions en langue française qui seront disponibles 

pour toutes les juridictions françaises de l'ordre;  

 

2. Et le livre du père Thierry dont le titre est « 8 siècles d'histoire ». 

 

Un rappel du message que nous avons reçu de 

Thierry pour la publication de son volume : 

 

« Le livre Les Trinitaires huit siècles d'histoire 

vient de sortir aujourd'hui 7 mai 2022, mémoire 

de la translation des reliques de Saint Jean de 

Matha. Il s'agit de la réédition corrigée et 

amplifiée du livre publié en 1993, sorti le jour de 

mon ordination sacerdotale et cadeau surprise 

du Fr. Claude Choquet.    

Par ce petit mot, tout simple, je voudrais 

exprimer ma gratitude à tous les frères du 

Vicariat Sacré-Cœur de Jésus et à son Conseil, 

pour son aide à la publication de ce petit travail 

qui je l'espère permettra de connaître les grandes 

lignes de l'histoire de notre Famille trinitaire et 

ainsi de faire aimer toujours plus notre Ordre.  

Un grand merci. Très belle mémoire de la 

translation des reliques de saint Jean de Matha 

Fraternellement ».               Fr. Thierry Knecht 

 

 

Les copies de ces volumes seront disponibles lors de mon retour de la Congrégation 

générale qui se tiendra à Cerfroid du 5 au 12 juin prochain. 

 

Père Roger 
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Un nouveau chalet pour Morin-Heights 
 

Au nom du Conseil vicarial, je suis très heureux de vous annoncer l'aboutissement d'un 

dossier qui dure depuis longtemps: la reconstruction du chalet du Nord.  

À deux reprises, j'ai essayé de prendre un congé au chalet, et après quelques heures de 

mon arrivée je reprenais ma valise et ma nourriture pour revenir à la maison de Saint 

Bruno. Les odeurs étaient insupportables à l'intérieur du chalet.  
 

À nouveau au Conseil vicarial, nous avons discuté la situation en nous rappelant les 

différentes évaluations accomplies dans le passé, et la consultation auprès des 

confrères.  
 

Voici le constat définitif : la période de réflexion est complète pour ma part et nous 

devons prendre une décision : soit de vendre le chalet tel quel ou de le reconstruire. 

Nous avons opté pour y demeurer. 
 

Après consultation auprès de spécialistes, nous avons retenu les services d’un expert 

en sinistre qui avec un contracteur seront les principaux agents de la reconstruction. 

C’est ce que l’on appelle « Clé en main ». 

 

Voici les étapes à venir dans le temps estival 2022 et l’hiver 2023 : 
 

➢ Nous pouvons profiter du chalet pour les mois de juin et juillet de cette année; 

➢ Au début du mois d’août nous fermons le chalet pour le vider de tout le matériel 

que nous voulons garder avec nous et que nous transporterons du côté de la  

chapelle; 

➢ Vers le 15 août, ce sera le début de la démolition du chalet, puis ce sera le début 

des travaux de la reconstruction; 

➢ Le chalet ne sera pas au même endroit, il sera surélevé sur la partie du station-

nement actuelle; 

➢ L’extérieur du chalet sera construit avant l'hiver 2022; 

➢ Et au cours de l'hiver ce sera la finition de l'intérieur; 

➢ Au printemps prochain nous devons recevoir la clé du chalet reconstruit. 
 

C'est donc un dossier très important que nous débutons et je vous reviens 

prochainement avec plus de détails de la part de l'architecte. Je sais fort bien qu'il y 

aura beaucoup de questions d'éclaircissement.  
 

Aussi, je vous reviens le plus tôt possible après mon retour de la Congrégation générale 

de Cerfroid. 

 

 

Père Roger 
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DÉCÈS MARC VILLA 
 

 
 

Nous vous informons que notre frère Marc Villa est décédé tôt ce matin du 20 mai 

2022. 

 

Fr. Marc est né à Soissons (France) le 11 mai 1948.  

Il est entré le 11 novembre 2001 au noviciat de Faucon; il a prononcé sa première 

profession le 09 décembre 2002 à Faucon; sa profession solennelle le 08 janvier 2006 

à Paris. 

 

Les funérailles seront célébrées le mercredi 25 mai à 11h (heure de France). 

 

Les funérailles seront présidées parle P. Thierry et l’homélie prononcée par le  

P. Bernard-Marie. Le Fr. Marc sera inhumé à Brumetz. 

 

Je tiens à remercier sincèrement le Fr. Vincent pour sa grande disponibilité à 

accompagner le Fr. Marc jusqu’à sa mort. 

 

P. Roger 


