
Après avoir passé dix ans à
répondre aux besoins de ses
semblables au sein de la com-
munauté chrétienne de cette
municipalité, le Père Jean a été
nommé curé de la paroisse du
Mont-Saint-Grégoire, village na-
tal du Frère André.

Originaire de Montréal, le Père
Vézina a été ordonné prêtre en
1951. Après quelques années
d’enseignement, il part comme
missionnaire en Inde en 1958.
Pendant les sept années de son
séjour là-bas, il fonde une école
supérieure et est ensuite nommé

responsable d’un très vaste terri-
toire paroissial.
De retour au pays, il fait des

études universitaires en pastora-
le et en psychologie religieuse,
avant de se voir confier diverses
cures. C’est ainsi qu’on le retrou-
ve à Sault-Sainte-Marie, à Bois-
des-Filion, à Lorraine et enfin à
Sainte-Anne-des-Lacs, en 1993.

Un homme-orchestre
Au sein de cette communauté,

il a été l’homme-orchestre qui a
su insuffler un grand désir de
continuité dans l’engagement
chrétien. Ses paroissiens ont
beaucoup appris de son
exemple, car il montrait le che-
min à suivre.
La paroisse a bénéficié de son

talent exceptionnel comme
administrateur. La petite église
en bois avait grand besoin de se
refaire une beauté, et elle est
devenue beaucoup plus confor-
table. Ces rénovations ont été
faites selon les précieux conseils
du Père Jean.
La communauté a aussi bénéfi-

cié de son enseignement de la
parole de Dieu par ses homélies
riches de sens et reliées à la vie
actuelle. Le bon pasteur qu’il
était a réussi à créer une com-
munauté chrétienne unie et soli-
daire, toujours prête à partager
et à s’entraider.
Dans les tourmentes qui agi-

tent l’Église, et plus particulière-
ment notre diocèse, le Père Jean
a toujours travaillé à apaiser les
passions et à calmer les révoltes.
D’autre part, son attitude d’ac-

cueil œcuménique envers les
autres dénominations chré-
tiennes a permis une communi-
cation chaleureuse avec les
membres de la Union Church du
Lac Marois, qui se manifestait
chaque été par une célébration

conjointe en plein air, sur l’île
Benoît, à l’occasion de la fête de
Sainte Anne.
Les enfants lui tenaient à cœur.

Il fallait voir avec quel dynamis-
me il préparait les jeunes aux
sacrements ! Dans sa grande dis-
ponibilité, il n’oubliait jamais les
malades. Il était partout et à
toutes les tâches. Pour un pas-
teur à demi-temps, il n’a jamais
compté les heures, les jours
consacrés à ses paroissiens.

La fin d’une époque
C’est avec émotion et un pro-

fond regret que les gens de
Sainte-Anne-des-Lacs voient par-
tir leur pasteur pour une autre
cure avec un mandat de cinq
ans. Ce jeune homme de soixan-
te-dix-huit ans a déjà beaucoup
donné et est encore capable
d’offrir d’excellents services à
une communauté chrétienne.

Comme le dit si bien Khalil
Gibran :
«Ne laissez pas les vagues de la
mer nous séparer désormais et
les années que vous avez pas-
sées avec nous devenir un sou-
venir... Nous vous avons beau-
coup aimé. Mais notre amour
était muet et voilé... Et il en a
toujours été ainsi de l’amour, il
ne connaît sa véritable profon-
deur qu’à l’instant de la sépara-
tion. »

C’est le message que ses
paroissiens aimeraient livrer au
Père Jean, dont le départ marque
la fin d’une époque. En effet,
Sainte-Anne-des-Lacs n’a plus
dorénavant de curé attitré. Tout
en lui souhaitant bonheur et suc-
cès dans son nouveau mandat,
nous ne pouvons nous empê-
cher d’avoir le cœur gros.
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Dernier curé de Sainte-Anne-des-Lacs

Hommage au Père Jean Vézina
Marie-André Clermont

Le 25 juillet dernier, les paroissiens de Sainte-Anne-
des-Lacs ont rendu hommage à leur curé, le Père Jean
Vézina, de la Congrégation de Sainte-Croix, à l’occa-
sion d’une grande fête à l’Hôtel-de-Ville.

En viste au Lac Renaud, Angélique Éthier Poissant, 13 ans a déjoué cet
achigan à petite bouche (4 livres - 18 1/2”).
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Prise... surprise

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-

DES ROCHES
2945 boul. du
Curé-labelle.

Tél. 224-5231

AVIS
NOUVELLES HEURES

D’OUVERTURE
MARDI AU
VENDREDI :

10 h à 20 h 
SAMEDI : 9 h à 15 h
DÈS LE 2 SEPTEMBRE

PROCHAIN !


