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UN 100 ANS À SOULIGNER 
 

En chacune de nos vies, nous pouvons dire que le temps passe très vite.  

Non seulement le temps mais un nombre impressionnant de nos confrères ont passé 

dans l’histoire de notre province religieuse du Sacré-Cœur de Jésus.  
 

Le mois de mai 2024 (mois de Marie) sera le début du centenaire pour nous : cent ans 

de merveilles à se ressouvenir. Ce sera une année d’activités multiples pour 

mémoriser le passé afin d’entrevoir les voies du futur. Nous entrevoyons déjà un long 

travail de préparation et le conseil vicarial se donne les moyens pour y parvenir. 
 

Le Père André Daigneault sera le responsable de la planification des activités des 

fêtes du centenaire. Il s’entourera d’un comité porteur pour le seconder.  
 

Dans l’immédiat, il se propose de nous entretenir sur l’historique de notre province 

comme première étape de préparation.  
 

Je le remercie de relever ce défi et soyons dans la joie de recevoir ses petits  

« COIN D’HISTOIRE ».  
 

Bonne lecture au fil du temps. 
 

 

P. Roger Matton 

Ministre vicarial 
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Coin d’histoire nº 1 
 

5 mai 1924 - 5 mai 2024 
 

2024 soulignera le 100e de l’arrivée des Trinitaires à Montréal, 5 mai 1924. 
 

Que sait-on de l’origine trinitaire à Montréal ?   

Qui sont les cinq fondateurs à l’origine de la fondation ? 
 

Connaitre nos origines ! 
 

On lit à la Peace Tower du Parlement d’Ottawa cette inscription: 
 

« Un peuple qui méconnait son histoire 

est voué à disparaitre » 
 

Trinitaires, connait-on les racines de notre fondation montréalaise ?  La devise 

du Québec, c’est « Je me souviens » mais de quoi ? De qui ? 
 

En vue de nous préparer à 2024, « Infolettre » publiera régulièrement une page  

d’histoire sur la fondation trinitaire à Montréal.   
 

Ainsi célèbrera-t-on lucidement notre « Je me souviens ».   

Nous irons de l’avant, sans peur et sans crainte. Aujourd’hui, on prolonge la vie 

jusqu’à cent ans et +.   
 

En fera-t-on autant pour prolonger notre présence trinitaire au Québec ? 
 

Vous souhaitant bonne lecture. 

 

Bonne mise en marche vers le centenaire ! 

 

P. André Daigneault 

St-Bruno, mai 2022 


