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A LA MEMOIRE DE
MONSEIGNEUR ALBERT TESSIER
Le dernier survivant des membres fondateurs de notre Société
est allé réjoindre dans l'au-delà ses compagnons de la première
heure. Il est décédé à Trois-Rivières le 13 septembre 191 d à l'âge
de 81 ans, après quelques mois de maladie. Jusqu'à la dernière
année de sa vie active, son attachement à ses collègues est resté
vivace, comme nous l'avons d'ailleurs souligné dans notre précédent Cahier. Il fut des nôtres jusqu'à la fin. Comme à tous ceux
qui sont partis avant lui, nous lui rendons ici un ultime hommage.
Nous faisons appel cette fois à Clément Marchand qui, sans
être un de nos membres officiels, l'est tout de même par l'esprit
et l'amitié. En plus d'être notre imprimeur zélé et consciencieux,
il fut l'élève, l'ami et le collaborateur de Mgr Tessier tout au long
de sa fructueuse carrière.
Clément Marchand nous a aimablement autorisé à publier
ici les impressions qu'il a d'abord livrées à son journal « Le Bien
Public » au lendemain de la mort de Mgr Tessier.
Les DIX

