L E S P RÊ T RE S D E S A I N T - S U L P IC E D E M O N TR É A L

M. René Bernard, PSS
1931 – 2014
Décédé le 4 septembre 2014 è l’infirmerie du Séminaire de Saint Hyacinthe.
Il est né le 9 mars 1931, ordonné prêtre le 26 juin 1960,
incardiné au diocèse catholique de St-Boniface
et admis dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1961.
Sa dépouille mortelle sera exposée le vendredi 12 septembre – 15 h à 17 h et 19 h à 21 h au
Séminaire de Saint-Sulpice – 116, rue Notre-Dame Ouest
Metro : Place d’Armes – Tél. 514 849-6561

L’eucharistie des funérailles, présidée par Mgr Lionel Gendron, évêque de Saint-JeanLongueuil, aura lieu à la chapelle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Basilique Notre-Dame
de Montréal) le samedi 13 septembre à 10 heures, précédée par l’exposition à 9 h.
Les cendres seront déposées, à une autre date,
à la crypte de la Chapelle du Grand Séminaire de Montréal.
Les Sulpiciens de la Province canadienne s’associent aux membres de la famille de
M. Bernard, notamment ses cinq frères vivants, ses belles sœurs et ses vingt-six neveux
et nièces, ainsi qu’à leurs ami(e)s, afin de partager, dans la prière, la communion
sacramentelle qui nous unit aux mystères du sacerdoce du Christ et de sa Pâque,
renouvelés toujours dans la célébration de l’Eucharistie.
Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur René, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu’il
soit prêtre à la manière des Apôtres. Donne-lui de rencontrer dans la gloire Celui qu’il a cherché avec
ses frères, Jésus Christ, Prêtre éternel qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Chaque confrère est invité à célébrer l’Eucharistie pour M. René Bernard, PSS
Jaime Alfonso Mora, PSS
Secrétaire provincial

Montréal, le 6 septembre 2014

