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Une noble figure de prêtre en pays neuf et fort bien évoquée 
par l'auteur. Ceux qui ont connu ce prêtre de pays de colonisa
tion, n'ont pas oublié ce qu'en toute sa personne, il reflétait de 
bon sens, de génie pratique, de joyeux humour et humeur, et, 
par-dessus tout, d'esprit de foi. Un de ces apôtres taillés en bois 
franc avec un cœur d'or et une distinction qui lui donnait vrai
ment grand air. Comme il a aimé les pionniers de sa région, 
comme il a su les réconforter, créer, partout où il a passé, cet 
esprit de famille élargie qui s'appelle l'esprit paroissial. Homme à 
tout faire, chef temporel aussi bien que spirituel de ces petites 
communautés où il aura dépensé sa vie. Il aura cette belle con
science de ne pas se laisser arracher sa démission à sa dernière 
cure de Sturgeon Falls. Aussitôt qu'il ne se sentira plus la force 
de les bien porter, on le verra se décharger de ses responsabilités. 
A sa mort, ses anciens paroissiens d'une paroisse qu'il aura 
pourtant quittée depuis sept ans, disputeront à d'autres sa dé
pouille mortelle. 

Lionel GROULX, ptre 


