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AUX PRIÈRES
À l’Hôpital régional de Rimouski, le 12 avril 2018, est décédé à l’âge de 96 ans et 10 mois, l’abbé
Gabriel Langlois, né le 30 mai 1921 à Rimouski, fils de M. Albert Langlois et de Mme Maria Gagné.
L’abbé Gabriel Langlois sera exposé en chapelle ardente le vendredi 20 avril à compter de 11 h en
l’église de Saint-Pie-X. Les gens sont invités à se rendre directement à l’église à compter de 11 h
pour les condoléances.
Les funérailles de l’abbé Gabriel Langlois seront célébrées le même jour à 14 h 30 en l’église de
Saint-Pie-X et de là aux Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski.
Il était l’oncle maternel de Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski.
Au Centre hospitalier d'Amqui, le 14 avril 2018, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédée madame
Bernadette Roy d’Amqui, épouse de feu monsieur Émilien Leclerc. Elle était la fille de feu monsieur
Joseph-Cyprien Roy et de feu madame Luminée Bouchard, de même que la mère de madame
Annie Leclerc, membre des Services diocésains de Rimouski comme responsable du catéchuménat
et de la pastorale jeunesse.
La famille recevra les condoléances à la Maison commémorative familiale Fournier, 110, avenue
Gaétan-Archambault à Amqui, le jeudi 19 avril 2018, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h
(https://www.gfournier.com/avis_deces.asp?id=11389).
Les funérailles auront lieu en l'église d'Amqui le vendredi 20 avril, à 14 h. Vendredi, jour de la
célébration, la Maison commémorative ouvrira à compter de 12 h. L'inhumation aura lieu au
cimetière Repos St-Paul d'Amqui ultérieurement.
À la Maison Desjardins de soins palliatifs de Rivière-du-Loup le 13 avril 2018, est décédée à l’âge
de 89 ans madame Laurette Beaulieu-Bélanger, native de l’Isle-Verte, fille de feu Pierre Beaulieu et
de feu madame Yvonne Charron et sœur de l’abbé Gérard Beaulieu et Jeannette Beaulieu, R.S.R.
Le samedi 28 avril, en l’église de l’Isle-Verte, la famille recevra les condoléances à compter de 10 h
et les funérailles seront célébrées à 11 h suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN – (JEUDI 19 AVRIL AU JEUDI 3 MAI 2018)
19 avril, 09 h 30... Journée de ressourcement – Table de concertation des supérieurs majeurs (300, Allée
du Rosaire)
19 avril, 19 h 00... Visite à l’archevêché des confirmands (secteurs Vents-et-Marées et Les Montagnes)
20 avril, 14 h 30... Funérailles de M. l’abbé Gabriel Langlois (église de Saint-Pie-X)
21 avril, 09 h 00... Réunion du Conseil diocésain de pastorale (CDP) (Grand Séminaire)
21 avril, 18 h 30... Souper pour la restauration de l’église (Salle Curé Soucy du Bic)

22 avril, 10 h 00... Célébration à Lac-au-Saumon – Bénédiction des nouveaux locaux
23 avril, 09 h 00... Réunion du Bureau de l’Archevêque
24 avril, 09 h 30... Réunion du Conseil Église et Société de l’AECQ (Montréal)
26 avril, 09 h 00... Journée d’étude sur la Formation à la vie chrétienne (Grand Séminaire)
28 avril, 16 h 00... Confirmations à Price
29 avril, 10 h 00... Confirmations à Saint-Gabriel
er
1 mai, 09 h 00 ... Réunion de l’exécutif du Conseil presbytéral de Rimouski (CPR) (Archevêché)
er
1 mai, 15 h 00 ... Rencontre avec l’équipe pastorale et les présidents d’assemblée de fabrique (Amqui)
3 mai, 13 h 30 ... Réunion du Conseil d’administration du Grand Séminaire (Grand Séminaire)

+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU VICAIRE GÉNÉRAL
RETRAITE ANNUELLE
Dans les prochains jours, les prêtres recevront par la poste une invitation à s’inscrire à la retraite
annuelle qui se tiendra au Cénacle de Cacouna du dimanche soir 20 mai au vendredi midi 25 mai.
Le prédicateur sera le Père Michel Vigneault, o.ss.t.
Il a choisi de donner comme thème à ses entretiens « L’Eucharistie, du ministère au mystère ».
Cette retraite est offerte également aux diacres permanents du diocèse et à leurs épouses. Nous
serons également jumelés aux prêtres du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. L’inscription se
fait jusqu’au 11 mai prochain.
DIMANCHE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Le 22 avril, 4e dimanche de Pâques ou dimanche du Bon Pasteur, est la Journée mondiale de prière
pour les vocations et le Jour de la terre. On peut trouver des idées intéressantes pour animer les
célébrations de ce dimanche en consultant le site internet du Centre PRI, centrepri.qc.ca. Les
membres du Comité diocésain de la pastorale des vocations seront présents à la célébration de
l’église Saint-Robert, 10 h, le dimanche 22 avril.
Benoît Hins, v. g.

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
HORAIRE ESTIVAL POUR L’ARCHEVÊCHÉ
LES SERVICES DIOCÉSAINS ET
L’INSTITUT DE PASTORALE
Prendre note que l’horaire estival débutera le lundi 30 avril 2018 et qu’il se terminera le vendredi
31 août 2018 inclusivement. Cet horaire s’applique pour le personnel de l’Archevêché, des Services
diocésains et de l’Institut de pastorale.
HORAIRE ESTIVAL

Lundi
Mardi au jeudi
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:
:

Avant-midi
8 h 30 à 12 h
8 h 15 à 12 h

Après-midi
13 h à 16 h 30
13 h à 16 h 30
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Vendredi

:

8 h 15 à 12 h

FERMÉ
Michel Lavoie, économe diocésain

DE LA CHANCELLERIE
NOTICES NÉCROLOGIQUES
DES ABBÉS LOUIS PEARSON, I.V.DEI ET JEAN-FRANÇOIS DRAPEAU
Vous trouverez avec la présente livraison de ce bulletin les notices nécrologiques des abbés Louis
Pearson, I.V.DEI, et Jean-François Drapeau décédés respectivement les 21 février et 10 mars
derniers.
Sylvain Gosselin
Archiviste diocésain

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
L’entrevue du mardi 24 avril prochain, à l’émission Place publique, nous permettra d’en apprendre
davantage sur l’Association Notre-Dame, fondée dans le diocèse de Chicoutimi en 1946. Madame
Marielle St-Laurent sera accompagnée de M. Pierre Lalonde, le président provincial de l’association,
qui sera alors en tournée dans la région. Un entretien à ne pas manquer le mardi 24 avril à 9h sur
les ondes du 96,5 FM Rimouski!
La vitrine offerte par la station communautaire CKMN permet de faire connaître les activités à venir
et de découvrir les différentes associations présentes dans le diocèse. N’hésitez pas à signifier votre
intérêt pour participer à une des émissions à venir. Communiquez avec moi pour réserver une date
qui vous conviendrait. L’émission Place publique est diffusée les mardis entre 9h et 9h30. Les
invités doivent se rendre à la station le matin même car l’entrevue est présentée en direct.
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
INFORMATIONS DES OPM
Voici quelques informations reçues de P. Yoland Ouellet, o.m.i., directeur des Œuvres pontificales
missionnaires pour le secteur francophone du Canada. En prendre note. Invitation à visiter les sites
web indiqués.
•

Au mois de mars, nous avons envoyé la nouvelle présentation de la revue Univers, qui inclut la
Barque de Pierre et le cahier central de Mond’Ami à plus de 11 500 personnes. C’est une
économie d’impression, de postage et une plus grande visibilité des 3 Œuvres! De cette façon,
nous rejoignons plus de bienfaiteurs puisque la revue Univers n'avait que 700 abonnés, la
Barque de Pierre en avait 5 000 et Mond'Ami seulement 2 700.
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•

Nous avons maintenant une fenêtre dans le Prions en Église. Mars annonce l’Œuvre pontificale
de Saint-Pierre Apôtre et en octobre, la Propagation de la foi. Pour cette nouvelle publicité et
visibilité, nous avons un nouveau site Web pour l'O.P.S.P.A. : www.pretresdedemain.ca et en
juin, nous aurons celui de l'O.P.P.F. : www.missionfoi.ca.

•

Nous avons plusieurs présences dans les médias de mars et avril :
- www.presence-info.ca vous invite à un café avec moi.
- Le Samedi saint, le Devoir a fait paraître un article sur le renouveau des O.P.M. dans son
cahier religion.

•

Notre délégation canadienne française pour le C.A.M. en Bolivie est composée de 18
membres! Différents diocèses seront représentés et Mgr Gilles Lemay représentera l’épiscopat
francophone.

•

Nous vous préparons tout un dossier d’animation pour le mois missionnaire 2018. Le thème
choisi par le Pape et les OPM, en lien avec le synode, est : Avec les jeunes, apportons
l’évangile à tous. Nous espérons l’envoyer à la mi-mai aux évêques pour qu’ils puissent
préparer le mois missionnaire souhaité cette année par le Saint Père. Pour le mois
missionnaire extraordinaire de l’an prochain, vous pouvez utiliser les outils que nous vous
proposons dans vos diocèses.

•

Enfin, comme à chaque année, une campagne de collecte de fonds pour la Propagation de la
foi sera lancée la semaine après Pâques. Elle aide à offrir une meilleure contribution au Fonds
universel de solidarité, la quête du Dimanche missionnaire étant en diminution.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
RAPPEL : SESSION « PRIE, AIME, OSE » - 12 MAI PROCHAIN

Il est toujours possible de s’inscrire pour la session du 12 mai prochain donnée par M. Dany Dubois
au Grand Séminaire, de 9h00 à 16h00. Cette session de ressourcement nous rappellera comment
audace, prière et amour se conjuguent pour alimenter en chacun et chacune de nous cette relation
avec Jésus Christ. Avec le printemps qui s’annonce, l’Institut de pastorale vous convie à ce moment
riche en intériorité et en partage. Il y a encore de la place.
Coût : 20$
Inscription :
Jean-Francis Clermont-Legros au 418-721-0167 ou par courriel : ipastorale@dioceserimouski.com
Jean Francis Clermont-Legros
Directeur de l’Institut de pastorale
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com

BÉRIAULT, Y. Seul l’amour a de l’avenir. Le témoignage d’Etty
Hillesum et Christian de Chergé. Avec préface de Jean Vanier.
Médiaspaul, 2018, 147 p., 17,95$.
Tous les deux ont laissé des écrits qui comptent aujourd’hui parmi les plus
grands textes spirituels du XXe siècle. Etty Hillesum est une jeune juive
disparue dans la nuit de la Shoah; Christian de Chergé est un moine
cistersien assassiné avec six confrères en 1996 en Algérie. Leur histoire pose
des enjeux d’actualité… Celui qui nous les présente, Yves Bériault, est
dominicain, engagé dans le ministère paroissial et dans l’accueil aux réfugiés.
Il a été professeur à l’Institut de pastorale des dominicains de Montréal.

PAPE FRANÇOIS. Migrants et réfugiés. La sollicitude de l’Église. Ed.
Salvator, 2018, 92 p., 12,95$.
ACCUEILLIR signifie avant tout offrir aux migrants et aux réfugiés de plus
grandes possibilités d’entrée sûre et légale dans les pays de destination.
PROTÉGER se décline en toute une série d’actions pour la défense des
droits et de la dignité des migrants et des réfugiés, indépendamment de leur
statut migratoire. PROMOUVOIR veut dire essentiellement œuvrer afin que
tous les migrants et les réfugiés, ainsi que les communautés qui les
accueillent, soient mis en condition de se réaliser en tant que personnes.
INTÉGRER se place sur le plan des opportunités d’enrichissement
interculturel général du fait de la présence de migrants et de réfugiés.
Vous pouvez commander par téléphone (418-723-5004), par télécopieur (418-723-9240) ou
par courriel (librairiepastorale@globetrotter.net.
Gilles Beaulieu, votre libraire, se fera un plaisir de vous servir.
RDes/

RAPPEL : CONCERT À POINTE-AU-PÈRE
Pour ses 35 ans, la Chorale Le Pharillon de Pointe-au-Père vous offre ces chants que vous
aimez, un concert de chants liturgiques qui propose une ambiance d’intériorité et de spiritualité.
Le concert sera présenté le dimanche 22 avril prochain, à 14h, à l’église de Pointe-au-Père. Les
billets sont en vente auprès des choristes et à l’entrée le jour même du concert au coût de 10$
(gratuit pour les 12 ans et moins). « Chanter, c’est prier deux fois ».
Chef de chœur : Paul Houde
Organiste : Gaston Brisson
Textes de présentation : Renée Amiot
Animation : Claude Morin
Source : Claudine Côté
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INVITATION À LA PORTE OUVERTE DU GROUPE
CURSILLISTE LA VIGNE DE RIMOUSKI
RAPPEL ET MODIFICATION DE L’HEURE
-

Quand : le lundi 23 avril à 19h30

-

Thème de la rencontre : Le Village des Sources et sa mission

-

Où : Maison des Frères du Sacré-Cœur, 325 Saint-Jean-Baptiste est (au bout de l’Allée des
Grands Ormes)

Nous serons heureux de vous accueillir et de partager avec notre invité Jean-Guy Gendron,
animateur au Village des Sources.
Nous tenons à vous remercier de votre précieuse collaboration.
Fr. Jean Kidd
Pour le groupe Cursillo de Rimouski

JOURNÉE MARIALE
Mercredi 16 mai, à l'église Marie-Reine-des-Cœurs de Lots-Renversés
13h00 à 17h30

Prières personnelles

19h00

Chapelet médité avec animation

Bienvenue à toutes et tous !
Source : Marie-Claude Begin

Les différents bulletins électroniques des Services diocésains
Plusieurs bulletins vous offrent du contenu d’information et de réflexion en lien avec les différents volets de la
mission. Vous pouvez les consulter sur le site du diocèse grâce aux liens ci-dessous. Sur la page qui s’ouvre, une
procédure est indiquée afin de vous abonner ou de retirer votre nom.
Liturgie et Vie (Service de liturgie et de vie communautaire) :
http://www.dioceserimouski.com/lit/lit-vie/index.html
Vous serez mes témoins [Bulletin format papier avec extraits sur Internet] (Renouveau charismatique) :
http://www.dioceserimouski.com/sd/rcc/vsmt/index.html
Info-mission (Pastorale missionnaire):
http://www.dioceserimouski.com/sd/infomiss/index.html
Info-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne): http://www.dioceserimouski.com/sd/infocat/index.html

Le bulletin de nouvelles de l’Institut de pastorale :
http://www.dioceserimouski.com/ipar/documents.html#publ
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IN MEMORIAM
Abbé Louis Pearson, I.V.DEI
(1922-2018)
L’abbé
Louis
Pearson,
membre
de
l’Institut
Voluntas Dei, est décédé à
l’infirmerie des Servantes de
Notre-Dame,
Reine
du
Clergé de Lac-au-Saumon le
mercredi 21 février 2018 à
l’âge de 95 ans et 3 mois.
Les funérailles ont été
Archives de l’archidiocèse de
célébrées le 12 mars suivant
Rimouski, Photo Charles Vallée
(Amqui), 2002.
en l’église de Causapscal.
C’est le directeur de l’Institut Voluntas Dei, l’abbé
Robert Lebel, qui a présidé les funérailles, assisté
de 12 concélébrants, dont l’abbé Diego Andrés
Molina Henao, modérateur de l’équipe pastorale
des secteurs Avignon, La Croisée et L’Avenir, et
l’abbé Georges Ouellet, ancien curé de
Causapscal, qui représentaient l’archevêque de
Rimouski. À l’issue du service religieux, la
dépouille mortelle a été conduite au cimetière
paroissial de Causapscal où elle sera inhumée au
printemps. L’abbé Pearson était le frère de feu
Léonard (Solange Brassard), feu Benoit (Délinda
Samson), Ruth (feu Calixte St-Laurent), feu
Noëlla (feu Raymond Dufour), feu Yvan, feu Zella,
Léopold, Jeannette (feu Réal Bergeron), Berthe
(feu Bertrand Bergeron), Jean-Noël (Adrienne
April). Il laisse également dans le deuil ses
neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses
confrères de l’Institut Voluntas Dei et du diocèse
de Rimouski, les sœurs Servantes de NotreDame, Reine du Clergé ainsi que plusieurs autres
parents et amis.
Né à Baie-des-Sables le 15 novembre 1922, fils
d’Albert Pearson, cultivateur, et d’Anna Bélanger.
Il fait ses études secondaires et philosophiques
chez les Trappistes au monastère Notre-Damedu-Calvaire de Rogersville (1959-1965) et ses
études théologiques au Grand Séminaire SaintJoseph de Red Rapids, au Nouveau-Brunswick
(1965-1969); admis pour son noviciat au
Séminaire Saint-Joseph de Red Rapids, le
30 août 1965; il prononce le serment de stabilité
le 11 juillet 1972 dans l’Institut Voluntas Dei à la
Maison centrale de Trois-Rivières. Il est ordonné
prêtre pour cet institut le 22 juin 1969 à Kedgwick,
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au Nouveau-Brunswick, par Mgr Joseph-Roméo
Gagnon, évêque d’Edmundston.
Avant son orientation vers la vie religieuse et la
prêtrise, Louis Pearson a travaillé pendant 19 ans
pour la Compagnie Fraser, à Kedgwick et
Atholville, au Nouveau-Brunswick, comme
commis (1940-1949), puis comme responsable de
la comptabilité (1949-1959). Devenu prêtre, il
exerce son ministère au Nouveau-Brunswick. Il
est d’abord professeur au Grand Séminaire SaintJoseph de Red Rapids (1969-1972), puis curé à
Blue Bell et desservant d’Anderson Road (19721989). À la même époque, il est aussi aumônier à
l’école polyvalente de Grand-Sault durant cinq
ans et aumônier à l’hôpital général de GrandSault durant trois ans. Il est ensuite vicaire à
Saint-Quentin (1989-1992), tout en étant
aumônier à l’école polyvalente et à l’hôpital
régional de l’endroit. Retiré au rang 2 de
Causapscal en 1992, il vient volontiers prêter
assistance aux équipes pastorales de la région de
la vallée de la Matapédia. Malade, il se retire à
l’infirmerie de la maison mère de la congrégation
des Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé
le 22 juin 2017, après un séjour en centre
hospitalier.
Ne pouvant être présent aux funérailles en raison
d’un engagement antérieur, l’archevêque de
Rimouski, Mgr Denis Grondin, a tenu à exprimer
ses vives condoléances à la famille et à la
communauté du défunt dans un message de
sympathie lu à cette occasion : « Nous allons
garder de lui le souvenir d’un prêtre chaleureux et
toujours disposé à rendre service, spécialement
dans les paroisses de la vallée de la Matapédia
où il a exercé son ministère jusqu’à la limite de
ses forces. Son empathie et son sourire resteront
longtemps gravés dans la mémoire des gens qu’il
rencontrait et avec qui il célébrait les sacrements.
Merci l’abbé Pearson, d’avoir partagé pour eux la
Parole et le pain de l’eucharistie. »
Sylvain Gosselin
Archiviste

Annexe 1
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IN MEMORIAM
Abbé Jean-François Drapeau
(1934-2018)
L’abbé Jean-François Drapeau
est décédé à l’hôpital de NotreDame-du-Lac le samedi 10
mars 2018, à l’âge de 83 ans et
9 mois. Ses funérailles ont été
célébrées le 16 mars, en l’église
de Saint-Jean-de-Dieu. C’est
l’archevêque de Rimouski, Mgr
Photo
repérée
à
https://www.eauxvives.ca/
Denis Grondin, qui a présidé la
concélébration en l’église Saint-Jean-de-Dieu en
présence de 12 prêtres. Les cendres seront
inhumées au cimetière paroissial à une date
ultérieure. L’abbé Drapeau laisse dans le deuil
son frère Denis (Lise St-Pierre), sa sœur Céline
(Émilien Rioux), ses nièces, ses cousins et
cousines, ses confrères prêtres, ses autres
parents et amis. Il rejoint dans la mort son frère
Jacques.
Né le 22 mai 1934 à Saint-Jean-de-Dieu, il est le
fils de François Drapeau, entrepreneur en
construction, et de Germaine Lafrance. Il fait ses
études classiques au Petit Séminaire de Rimouski
(1948-1954) et au Séminaire de philosophie de
Montréal (1954-1956); ses études théologiques
au Grand Séminaire de Rimouski (1956-1960) où
il obtient un baccalauréat en théologie. Il est
ordonné prêtre dans la chapelle de la maison
mère des Sœurs de Notre-Dame du SaintRosaire de Rimouski le 11 juin 1960 par
Mgr Charles-Eugène Parent.
Après son ordination, Jean-François Drapeau est
vicaire à Sainte-Blandine (août-novembre 1960),
Saint-Fabien (1960-1961), Saint-Gabriel (19611963), Saint-Fabien à nouveau (1963-1968),
Cabano (1968-1971) où il est en même temps
aumônier à l’École de métiers (1968-1971).
Il devient par la suite curé de Packington (19711979), puis de Saint-Alexis-de-Matapédia (19791983), aumônier à l’hôpital de Notre-Dame-duLac (1983-2002), desservant à Saint-Juste-duLac et Lots-Renversés (1983-1984), curé de
Saint-Eusèbe (1984-1989). Après avoir quitté la
cure de Saint-Eusèbe, en 1989, il poursuit
jusqu’en 2002 le ministère d’aumônier qu’il
occupe à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac depuis
1983, tout en assurant un service pastoral à
Notre-Dame-du-Lac et à Saint-Eusèbe. En 2002,
il prend sa retraite à Notre-Dame-du-Lac où il
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réside depuis 1983. De là, il continue d’offrir un
pastoral à l’hôpital de l’endroit et dans les
paroisses avoisinantes (2002-2011), puis dans le
secteur pastoral de Notre-Dame–Saint-Mathias
(2011-2018), connu sous le nom du secteur
Élisabeth-Turgeon depuis 2015. Miné par la
maladie depuis plusieurs années, il est admis à
l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac le vendredi 9
mars 2018, veille de son décès.
Organiste de talent, l’abbé Drapeau est aussi
reconnu pour ses ouvrages généalogiques :
Complément au tableau généalogique du diocèse
de Rimouski de Mgr C.-A. Carbonneau, Rimouski,
1975, 140 p. (en collab.); Décès de St-Alexis,
Notre-Dame-du-Lac, [1984], 100 f.; Généalogies
familles St-Alexis (Bonaventure), Notre-Dame-duLac, [1984, 529 p.]; Répertoire de mariages : StAlexis de Matapédia, comté Bonaventure, 18601980, Saint-Alexis-de-Matapédia, 1981, 51 f.;
Répertoire de mariages : St-François d’Assise,
comté de Bonaventure, 1904-1980, L’Ascension
de Patapédia, comté Bonaventure, 1939-1980,
Saint-Alexis-de-Matapédia, 1981, pag. mult.;
Répertoire de
mariages : St-Laurent de
Matapédia, 1888-1980, St-André de Ristigouche,
1908-1980, St-Fidèle de Ristigouche, 1936-1974,
Saint-Alexis-de-Matapédia, 1981, 36 f. En
reconnaissance
de
son
engagement
communautaire et bénévole dans son milieu, on
lui a décerné la médaille du Lieutenantgouverneur pour les aînés en 2014.
« “Tu peux laisser ton serviteur s’en aller en
paix”, dit Syméon. À travers les dépouillements
de sa santé (sa vie, sa mobilité réduite, ses
douleurs), l’abbé Jean-François a continué son
ministère d’offrande : s’unir au
sacrifice
eucharistique de Jésus, devenir offrande avec Lui
(pain rompu) et mystérieusement entraîner le
monde vers la paix définitive » (homélie des
funérailles).
Sylvain Gosselin
Archiviste
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