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L’abbé Jean-François Drapeau 1934 - 2018 À l’Hôpital de Notre-Dame-du-
Lac, le 10 mars 2018, est décédé à l'âge de 83 ans et 9 mois, l’abbé Jean-
François Drapeau, fils de feu M. François Drapeau et de feu dame Germaine
Lafrance. Il demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac. Il est né à St-Jean-de-Dieu
le 22 mai 1934. Il fit ses études primaires de 1940 à 1948, ses études
classiques à Rimouski de 1948 à 1954, en philosophie chez les Sulpiciens de
1954 à 1956, toujours à Montréal Bachelier ès arts en 1956. Études
théologiques à Rimouski de 1956 à 1960. Bachelier en théologie à Laval en
1960. Prêtre le 11 juin 1960 en la chapelle des Soeurs du St-Rosaire de
Rimouski par Mgr Charles-Eugène Parent. Il fut vicaire à Ste-Blandine, à St-
Fabien, à St-Gabriel et à Cabano d’août 1968 à septembre 1971, curé à
Packington de 1971 à 1979, de St-Alexis-de-Matapédia de 1979 à 1983, curé
de St-Eusèbe de juillet 1984 à août 1989, aumônier à l’Hôpital de Notre-
Dame-du-Lac de 1983 à 1989 et en service de pastoral au Témiscouata de
1983 à 2005. Il laisse dans le deuil, ses frères et sa soeur: feu Jacques,
Denis (Lise St-Pierre) et Céline (Émilien Rioux); ses 4 nièces: Johanne
(Benoît Leduc), Nadia (Roland Gingras), Pascale (François Ferland), Louise;
ses arrière-neveux: Guillaume et Gabriel Brochu; ses cousins et cousines,
ainsi que de nombreux autres ami(e)s et confrères. Ils laissent aussi dans le
deuil ses 2 anges gardiens comme il se plaisait à dire Yvon et Lucia, ceux qui
lui ont aidé à traverser ses plus difficiles années de sa vie ainsi que ses
confrères. La famille recevra les condoléances à la Coopérative funéraire des
Eaux vives 2452, rue Commerciale Sud Témiscouata-sur-le-Lac le jeudi 15
mars de 19h à 22h et le vendredi 16 mars à compter de midi en l'église de
St-Jean-de-Dieu. Le service religieux sera célébré, le vendredi 16 mars à
14h30, en l’église de St-Jean-de-Dieu. La direction des funérailles a été
confiée à la Coopérative funéraire des Eaux vives 400, avenue Principale
Dégelis Coopérative funéraire des Eaux Vives 48, rue Témiscouata Rivière-
du-Loup, G5R 2X9 Téléphone: 418 862-2751 Télec.: 418 862-2822 Courriel:
info@eauxvives.ca
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