
HOMMAGE À M. LE CURÉ JULES CÔTÉ 
 
 
Dimanche matin, Jour du Seigneur, Jules nous a quittés pour aller retrouver une autre vie, là où le temps 
n’existe plus. Après une vie religieuse comblée et un grand humanisme, l’éternité lui a ouvert grand les 
bras pour l’accueillir. Mais Jules nous laisse un exemple de bonté et de générosité : 
 
Cher Jules, il serait difficile en ce moment d’énumérer les nombreuses oeuvres que tu as accomplies pour 
aider les gens, non seulement tes paroissiens, mais ceux qui t’ont connu de près ou de loin. Tu as laissé 
une trace indélébile dans nos coeurs. Sans faire de bruit, tu étais toujours là, présent avec ton immense 
bonté. 
 
À Saint-Nil, premier village où tu as été nommé curé, tu aimais recevoir et faire sentir tes hôtes comme 
s’ils étaient le Christ. En été, c’était la pêche à la truite. Des poissons, il y en avait partout, même plein 
nos poches. 
 
Partout où tu es passé, tu étais toujours très aimé de tes paroissiens et, avec ce goût raffiné de l’aventure, 
tu faisais découvrir les secrets et merveilles de la nature. Organiser des réunions, des bazars, des centres 
sportifs, tout était possible avec l’aide de ton ange et de ta baguette magique. Le bon fonctionnement de 
ce que tu entreprenais était assuré; sans beaucoup de sous, mais avec une grande décision et une volonté 
sans limite, tu arrivais à ton but. 
 
Avec ton grand coeur et sans crainte de l’inconnu, tu as donné la bénédiction du mariage de ta soeur à 
son conjoint mexicain. Ceci a marqué une union inébranlable et a été le début d’une vie en commun qui a 
permis de retrouver la conjonction de deux pays, deux cultures et deux familles parfois opposés et 
souvent complémentaires. 
 
Ta spiritualité, ta recherche constante de la vérité et ton authenticité nous ont permis de prendre 
conscience de notre court passage sur la Terre. Toi aussi, tu nous as appris à profiter de toutes les beautés 
de ce monde pour arriver à l’épanouissement de notre être. 
 
Quand les fatigues de la routine administrative se faisaient sentir, au lieu du confort et d’un repos bien 
mérité, tu prenais le large. Avec une force et une endurance sans limites, tu devenais le capitaine de ton 
voilier (l’Évasion comme tu l’avais surnommé). Ainsi tu étais le capitaine non seulement de ton voilier 
mais aussi de tes paroissiens et tu les amenais à bon port. C’est ainsi que tu accomplissais ta devise : 
« Ne pas promettre un traversée facile mais une arrivée à bon port. » 
 
Dernièrement, lorsque ton coeur ne te permettait plus de naviguer, de voyager et ni même de marcher, 
c’est avec patience et sagesse qu’il t’a fallu endurer toutes ces souffrances physiques et psychologiques. 
Aujourd’hui, nous nous permettons de remémorer ta grande générosité en venant en aide aux petits, aux 
adolescents et à toutes les personnes de ton entourage. Combien de gens ont profité des conseils, des 
joies et des bienfaits que tu as répandus! Tu continueras toujours à faire le bien, car tu es pour nous tous 
un guide, un modèle de vie, d’amour et d’épanouissement. 
 
Jules, maintenant que tu as dépassé le temps, permets-nous d’exprimer avec ces humbles paroles le 
souvenir de ton passage sur terre et l’empreinte perdurable que tu as laissés dans notre mémoire : 
 

« LE COEUR EST UN LIEU OÙ ON PEUT SE TROUVER AVEC DIEU. 
CELUI QUI SUIT SON COEUR, SUIT DIEU. » 

 
______________________ 
Mexico, le 13 octobre 2010 
Alice Côté 


