
Aux nouvelles
L’INFOLETTRE DE LA FONDATION DU GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL           ÉDITION NOËL 2022

Cher donateur et chère donatrice,
Nous vivons dans un monde en turbulence : les vagues 
de Covid-19 continuent de se succéder, la guerre en Ukraine 
se poursuit depuis des mois, l’inflation grimpe à des sommets 
et les ménages peinent à subvenir à leurs besoins essentiels.  
À tel point que l’on pourrait se questionner sur la présence 
de Dieu ou être ébranlé dans notre foi.

En cette période des Fêtes, vous êtes sollicités par 
de nombreux organismes de bienfaisance, y compris 
pour soutenir l’aide d’urgence, la santé et les 
banques alimentaires.

N’oublions pas que Noël est d’abord et avant tout une fête 
chrétienne et que, malgré le chaos qui nous entoure, de près 
ou de loin, l’espérance d’un monde meilleur nous ancre dans 
la Lumière. Oui, Dieu manifeste toujours sa bienveillance. 
Il est au cœur des élans d’entraide.

En ce sens, votre don à la Fondation du Grand Séminaire de 
Montréal fait toute la différence car dans l’arrondissement 
Rosemont-La Petite-Patrie, le Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal devient un lieu privilégié pour la 
formation de base en philosophie, théologie et pastorale de 
nos leaders catholiques – futurs prêtres, diacres permanents, 
religieux et religieuses, agent(e)s de pastorale, laïcs et laïques. 

En effectuant des recherches, nous nous sommes rendu 
compte que les lieux de formation catholique en Amérique 
du Nord vivent grâce à des fondations. Pas de fondation, pas 
de lieu de formation. La communauté anglophone soutient, 
depuis des générations, ses institutions d’enseignement, de 
santé et d’entraide, un modèle que notre Fondation aimerait 
bien voir appliqué dans sa communauté pour se démarquer. 

Chers donateurs, chères donatrices, nous vous invitons 
à profiter de la période des Fêtes pour créer ou resserrer 
les liens autour de vous afin de répandre la Bonne Nouvelle

 
 
à propos de notre  
implication concrète, en 
toute transparence, auprès 
du Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal. 
La Fondation a besoin 
d’agrandir sa famille de 
bienfaiteurs, de rejoindre les 
fidèles pour que la foi catholique 
et nos prières rayonnent.

La Fondation profite d’ailleurs de cette période 
de réjouissances pour rejoindre les personnes plus 
vulnérables, seules, qui ont un grand besoin de sentir leur 
appartenance à la communauté. Pour cette version de 
l’infolettre, nous avons décidé de la distribuer dans les 
résidences de l’arrondissement de Rosemont-La Petite 
Patrie, situées sur le boulevard Gouin et dans Repentigny. 
Nous remercions chaleureusement les équipes pastorales 
qui en font la distribution aux résident-e-s.

Si vous connaissez des personnes qui auraient grand besoin 
de l’espérance qu’insuffle nos actions (qu’apporte notre 
Infolettre), vous pouvez toujours me joindre par courriel : 
dg@fgsm.org ou par téléphone au 514 925-0005 poste 3. 
Nous nous ferons une grande joie de leur faire parvenir 
(de les ajouter à notre liste de distribution).

Chers bienfaiteurs et bienfaitrices de la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal, nous vous souhaitons un merveilleux 
Noël. Que l’Enfant-Dieu apporte la paix et la joie et surtout, 
la force d’avancer comme croyant pratiquant dans ce monde 
en turbulence. 

— Sébastien Froidevaux
Directeur général de la Fondation  
du Grand Séminaire de Montréal



Il y a quelques jours, je me suis arrêté pour visiter une boutique de Noël à Montréal. Je fus très étonné de 
découvrir que plus de 85 % du magasin vendait toutes sortes de décorations magnifiques, mais tout autour 
du thème du Père Noël et de la beauté de l’hiver. Il y avait seulement une petite section où l’on retrouvait 
des crèches qui étaient vendues sur quelques tablettes dans le fonds du magasin. 

Pour moi, cette anecdote me confirmait que nous perdons, dans la culture générale, le sens de Noël. 
Nous avons comme défi pastoral aujourd’hui de faire découvrir l’originalité et la pertinence de cette fête. 
Découvrir que Dieu se fait chair pour nous dire qu’il nous aime et veut nous sauver, cela est une Bonne 
Nouvelle. Dieu qui vient chez nous et expérimente notre pauvreté en naissant dans une étable, car il n’y avait 
pas ailleurs. Dieu peut comprendre le scandale des gens qui n’arrivent pas à avoir des soins médicaux, car il 
l’a vécu. L’expérience de la Sainte Famille qui fuit en Égypte pour protéger l’enfant qui vient de naître rappelle 
que Dieu a vécu l’expérience d’être un immigré et il peut comprendre la détresse de ces milliers d’immigrants 
qui fuient des zones de guerre dans divers pays du monde afin de s’abriter dans un lieu plus sécuritaire. 

Le message de Noël, c’est que tout être humain est appelé à être enfant de Dieu et que la paix n’est pas 
un luxe, mais un besoin essentiel pour l’humanité. La naissance de Jésus annonce aussi que Dieu veut nous 
sauver du mal, de la mort. Il nous offre la vie éternelle car nous sommes uniques et importants à ses yeux. 
La naissance de Jésus nous redonne l’espoir que la paix est possible. 

Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal a cette mission de former des prêtres, des diacres 
permanents, des personnes consacrées, des agents et agentes de pastorale, des catéchistes, des laïcs qui 
annoncent cette Bonne Nouvelle de Noël. Le Grand Séminaire est ce lieu qui forme des gens à annoncer 
le message de Noël à tous sans exception, et surtout dans les périphéries selon le souhait du Pape François. 
Le Grand Séminaire est un carrefour vocationnel qui forme des missionnaires qui annoncent à tous, comme 
le dit l’Évangile de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». 
Je vous souhaite de redécouvrir le sens et l’actualité de la fête de Noël. Dieu naît chez nous dans notre 
monde pour nous dire que chaque être humain mérite la paix, la joie et l’éternité.

Joyeux Noël
—  Guy Guindon, PSS 

Recteur, Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal

La paix pour tous



ANNÉE ACADÉMIQUE 2022-2023

Apport réel de la Fondation  
du Grand Séminaire de Montréal

En plus, la Fondation prend à sa charge un montant de 282 100 $ réparti comme suit :

 Amortissement 149 000 $ 

Taxes municipales et scolaires 28 200 $
 Entretien ménager 33 000 $  

 Travaux (entretien) 25 000 $
 Chauffage au gaz 21 700 $  

 Électricité 10 600 $
 Assurance bâtisse 9 000 $  

 Déneigement 5 600 $

 TOTAL 282 100 $  

La Fondation du Grand Séminaire de Montréal a à cœur la transparence et la rigueur dans sa gestion  
des fonds qui soutiennent le développement du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal,  
dans une perspective d’assurer la pérennité de cette institution d’enseignement universitaire catholique.

Implication financière de la Fondation 
En réponse aux questions de plusieurs d’entre vous, voici à combien s’élève  
le montant réel versé par notre Fondation pour chaque séminariste (étudiant à la prêtrise)  
du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal. 

*  La différence entre la part de la Fondation et le montant total, par séminariste, est comblée par la Faculté de théologie et de sciences religieuses 
de l’Université Laval (sous forme de ristournes) et les dons reçus directement par le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal.

 MONTANT 
TOTAL

PART DE LA 
FONDATION* 
(en $)

PART DE LA 
FONDATION  
(en %)

À LA  
CHARGE DU 
SÉMINARISTE

Séminariste en philosophie ou  
théologie pour le diocèse de Montréal  
(3 séminaristes)

66 118 $ 20 618 $ 31 % 36 018 $

Séminariste en philosophie  
ou théologie d’autres diocèses  
et d’instituts séculiers

66 118 $ 30 984 $ 46,5 % 21 018 $

Séminariste  
en stage pastoral  
(6 séminaristes)

41 588 $ 17 125 $ 41 % 16 588 $

Séminariste en stage précédant  
l’ordination presbytérale  
(2 séminaristes)

24 835 $ 16 098 $ 64,8 % 1 335 $



Prenez quelques minutes pour vous rendre sur la chaîne 
YouTube de la Fondation et écouter deux hommes de foi 
à l’origine des premières heures de la Fondation du 
Grand Séminaire de Montréal. 

Mgr Émilius Goulet, Évêque émérite de St-Boniface et Sulpicien, 
ainsi que M. Rolland Pillenière, homme d’affaires, nous font part 
avec générosité et anecdotes, des actions qu’ils ont menées 
pour créer la Fondation en 1984 dont la mission est de soutenir 
l’œuvre du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal. 

Ils sont nos pionniers. Avec leurs 90 printemps, ce sont 
les deux derniers toujours de ce monde. La diffusion de leur 
témoignage au plus large nombre possible de personnes nous 
permet de leur rendre hommage. Ils sont le reflet d’une Église 
en mouvement, comme le souhaite notre Pape François : les 
vocations de toute nature sont appelées à servir par leurs dons 
et leurs talents à dans la formation de nos leaders catholiques.

La version intégrale de leur témoignage se trouve ici :  
youtube.com/user/fgsdm

Pour poursuivre cette œuvre, voici comment aider :
Voici deux exemples concrets d’options pour aider la 
Fondation à assurer l’expansion des formations du Grand 
Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal, et sa pérennité :

 LE DON PAR ASSURANCE-VIE
fgsm.org / Onglet JE DONNE

En désignant la Fondation du Grand Séminaire de Montréal 
bénéficiaire directement dans votre contrat d’assurance-vie, en 
lui léguant le produit de l’assurance-vie par testament ou en lui 
transférant la propriété de votre police, le don par assurance-vie 
vous permet de faire un don substantiel à un coût minime.    

Trois options s’offrent à vous et chacune comporte des 
avantages fiscaux intéressants, tant pour vous que pour 
votre succession :

1.  Si vous détenez déjà une police d’assurance-vie, et que 
vous n’avez plus besoin du capital assuré, vous pouvez en 
faire un don à la Fondation du Grand Séminaire de Montréal. 
Il suffit de céder cette police assurance-vie existante pour 
le bénéfice de la Fondation afin que cette dernière devienne 
bénéficiaire et propriétaire de la police. Cette option vous 
permettra d’obtenir de votre vivant un reçu pour fins fiscales 
équivalent à la valeur de rachat de votre police. 

2.  Vous pouvez souscrire à une nouvelle police d’assurance-vie 
et en céder la propriété à la Fondation du Grand Séminaire de 

Montréal, afin qu’elle soit titulaire (propriétaire) et bénéficiaire, 
le versement des primes annuelles vous permettra d’obtenir 
un reçu pour fins fiscales du même montant. 

3.  Il vous est possible aussi de désigner la Fondation du 
Grand Séminaire de Montréal comme simple bénéficiaire 
de votre police dans votre contrat d’assurance-vie. 
Cette option permet que votre succession bénéficie des 
avantages fiscaux à votre décès. À noter que vous pouvez 
désigner la Fondation du Grand Séminaire de Montréal 
comme bénéficiaire de votre police d’assurance-vie 
directement à votre contrat d’assurance ou en faire 
un legs dans votre testament. 

LE DON TESTAMENTAIRE 
fgsm.org / Onglet JE DONNE

Voici une option toute simple de faire un don, peu importe 
la somme, à la Fondation. Cette formule peut être modifiée 
en tout temps si votre situation familiale ou financière change. 

Le don (ou legs) testamentaire permet de faire un don à 
votre décès. Faire un don dans son testament ne nécessite 
pas d’avoir des fortunes à léguer. Chaque don, même avec 
un héritage très modeste, est un geste qui fait toute 
une différence.

Cette formule constitue une belle opportunité de témoigner 
des valeurs chrétiennes qui vous tiennent à cœur – un bel 
héritage à transmettre. 

Le don par assurance-vie et le don testamentaire sont des 
formules privilégiées par bon nombre de nos bienfaiteurs et 
bienfaitrices. En soutenant la Fondation du Grand Séminaire 
de Montréal par ces moyens, vous contribuez à poursuivre 
la mission qu’ont définie nos deux pionniers il y a près de 
40 ans. Vous faites aussi témoignage concret du soutien 
au développement de nos leaders catholiques – prêtres, 
diacres permanents, religieux et religieuses, laïcs et laïques 
– à qui s’adressent les formations du Grand Séminaire 
de l’Archidiocèse de Montréal.

Nous vous invitons à consulter votre notaire,  
votre planificateur financier ou votre conseiller fiscal,  
ou encore, à communiquer avec la Fondation  
par courriel : donsplanifies@fgsm.org.

Témoignage  
de deux pionniers  
de la Fondation

youtube.com/user/fgsdm

https://www.youtube.com/user/fgsdm
https://fgsm.org/
https://fgsm.org/
mailto:donsplanifies%40fgsm.org?subject=


Q  Tu sembles beaucoup apprécier l’implication dans 
la communauté, et particulièrement auprès des aînés 
ou des personnes rendues plus vulnérables en raison 
de la maladie ou de l’isolement. D’où te vient cet élan 
à répondre « présent » lorsqu’il y a une demande en 
ce sens, ou un appel à l’aide.

R  L’Évangile nous apprend que la vie est un appel. En effet, 
le Seigneur nous appelle à l’existence par amour et la seule 
réponse qui corresponde à ce don, c’est d’être disponible 
aux appels du quotidien. Nous sommes des serviteurs et 
notre vocation est de servir comme Jésus et Marie l’ont 
eux‑mêmes si admirablement démontré. « Si quelqu’un 
veut me servir, qu’il me suive » (Jn 12, 26)

Q   Depuis quelques semaines, tu secondes une bénévole 
à déplacer des malades à l’hôpital de réadaptation 
Villa Médica. Parle-nous de ton expérience.

R  J’ai été surpris par le souci profond de Madame Laperrière 
à s’assurer que les patients en réadaptation aient accès à 
la messe. Son entregent et sa façon si naturelle et joviale 
de passer de chambre en chambre pour offrir aux patients 
d’y assister m’a frappé. C’est tout un charisme de savoir 
offrir le Christ avec joie à ceux qui sont dans l’épreuve.

Q  Une dame âgée t’a fait découvrir l’Église à un 
certain moment de ta vie, est-ce que cela t’a amené 
à considérer ces personnes plus attentivement ou est-ce 
que cette considération était déjà présente dans ta vie.

R  Je crois que oui, cette expérience m’a fait réaliser que 
ce sont les personnes qui peuvent sembler les moins 
considérées qui peuvent être les plus précieuses à connaître. 
Je me dis aussi que plus une personne prend de l’âge, plus 
elle devient authentiquement humaine et c’est ça la richesse 
de leur personne : être capable d’être authentiquement 
elle‑même. 

Q  Tu as amorcé ta 2e année au Grand Séminaire.  
Quel regard portes-tu sur ta première année.

R  Le Seigneur m’a vraiment comblé. J’ai vraiment apprécié 
la formation en philosophie. Spécialement, la philosophie 

Toute l’équipe de la Fondation vous souhaite une très  
  belle fête de Noël ainsi qu’une merveilleuse année 2023  
pleine de : joie, bonheur,santé et espérance.  
 

 DANS L’ORDRE HABITUEL :  au premier rang, Albert Duchesne et Voly Manantsoa;  
à l’arrière, Denyse Thiffault et Sébastien Froidevaux.

grecque et l’anthropologie. Je trouve fascinant de découvrir 
l’évolution de la pensée humaine à travers l’histoire. Ça 
permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent 
aujourd’hui et ça éclaire sur la juste position à adopter pour 
un sain dialogue avec les convictions qui animent notre 
monde actuel. Au niveau de la paroisse, j’apprécie que nous 
soyons dans un milieu multiculturel qui présente de grands 
défis. En gros, je perçois que l’Église d’ici est en grande partie 
à reconstruire et ça m’interpelle. « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. » (Lc 10, 2)

Q  À quoi ressemble une journée typique dans la vie 
de Félix – qu’apprécies-tu le plus faire ou accomplir 
dans une journée au Grand Séminaire de l’Archidiocèse 
de Montréal.

R  J’essaie de garder l’équilibre entre le sommeil, l’étude, le 
social, la pastorale et le loisir. Je fais environ 30 minutes de 
marche à chaque jour en priant un chapelet. Ça me fait du 
bien. C’est vraiment la prière qui me donne l’énergie. La clef, 
c’est de parsemer mes journées de prières pour me rappeler 
que c’est pour et avec le Seigneur que je fais les choses. 
« Tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom 
du Seigneur Jésus » (Col 3, 17)

Q  Pour toi, comment se manifeste Dieu en 2022.

R  Dieu travaille discrètement, à l’abri des regards, dans 
les cœurs. Son action ne capte pas l’attention. Pourtant nous 
baignons dans sa présence à chaque petite chose… un lever 
de soleil, un bon repas, un sourire, un moment de calme… 
bref, c’est à nous de changer de regard d’abord sur notre 
propre vie et d’écouter sa voix dans le silence de notre cœur. 

Q  Quels souhaits aurais-tu pour les donateurs et donatrices 
de la Fondation, ou encore pour tes proches et amis.

R  Je souhaiterais que le Seigneur nous comble de grâces 
comme Marie. Qu’il manifeste sa puissance de guérison, 
de réconciliation dans nos familles pour que nous vivions 
chaque jour dans la joie et l’action de grâce en sachant 
que nous sommes aimés inconditionnellement et 
souverainement libres en adhérant à la Vérité.

Entrevue avec Félix Lamontagne  
Séminariste
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6895, rue Boyer,  
Montréal (Québec) 
H2S 2J6

514 925-0005, poste 1    
 infofgsm@gmail.com
 gsam-montreal.org/Fondation

Nous savons, chers donatrices et donateurs, que vous appréciez tout 
particulièrement voir le résultat concret de votre soutien à la Fondation. 
Sur cette photo prise dans le cadre de la Rentrée académique 
2022-2023 du Grand Séminaire, en septembre dernier, vous apercevez 
les 12 séminaristes et les formateurs, qui entourent le recteur, 
Guy Guindon, PSS. Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal 
compte également plusieurs étudiant(e)s – laïcs et laïques, religieux 
et religieuses, futurs diacres permanents – dans ses différents  
programmes en théologie, en pastorale et en philosophie.  

Nous profitons de l’occasion pour  
vous présenter les membres du conseil 
d’administration du Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal, nouvellement  
élus ou reconduits dans leurs fonctions,  
le 26 octobre dernier.

Normand Bélanger, président 
Louise Couture, vice-présidente 
Sébastien Froidevaux, secrétaire et trésorier 
Réjean Leblanc, d.p. 
Pierre-Jean Cyr 
Silvain Cloutier 
Sont invités d’office aux séances  
du Conseil : le recteur Guy Guindon, PSS  
et la direction des études. 

La communauté du Grand Séminaire de l’Archidiocèse  
de Montréal  vous remercie du fond du cœur pour  
vos prières et les dons que vous versez à la Fondation.  
Passez un Joyeux Noël et une excellente et  
sainte année 2023.

mailto:infofgsm%40gmail.com?subject=
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