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. Yvon Richard Dorais, PSS
1935 –  2014
Au Séminaire de Saint Sulpice à Montréal, le 15 août 2014,
est décédé M. Yvon R. Dorais, PSS,
er
né le 1 octobre 1935, ordonné prêtre pour le diocèse de Prince Albert le 27 juin 1964,
admis à la Compagnie de Saint-Sulpice en 1973.
Il a fallu la mort pour que Yvon, notre ami prêtre, ne souffre plus, mais c’est pour nous la
source d’une autre douleur. Nous nous tournons vers toi, Seigneur notre Dieu. Nous savons
qu’après l’agonie de ton Fils Jésus Christ et sa mort sur la croix, Tu l’as ressuscité d’entre
les morts. Fais-nous redécouvrir, en suivant ses pas, que le chemin du calvaire conduit tous
ceux et celles qui le gravissent jusqu’au soleil du matin de Pâques. Par Jésus le Christ,
Prêtre souverain et éternel, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Sa dépouille mortelle sera exposée le jeudi 21 août, de 15h à 17h et de 19h à 21h,
Séminaire de Saint-Sulpice – 116, rue Notre-Dame Ouest
Metro: Place d’Armes – Tel 514 849-6561
L’eucharistie des funérailles, présidée par Mgr Émilius Goulet, archevêque émérite de
Saint-Boniface, aura lieu à la chapelle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur en la Basilique NotreDame de Montréal le vendredi 22 août à 14 heures, précédée par l’exposition, de 13h à 14h
L’inhumation aura lieu le 22 août, vers 16 h 45 au cimetière St-Pierre et St-Paul
880, rue Saint Pierre, Drummondville, QC J2C 3X3
Les Sulpiciens de la Province canadienne s’associent aux membres de la famille, notamment ses
sœurs Colette et Louise et son beau-frère Jean Blanchard, ainsi qu’aux amis de M. Dorais, 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. RIP
Chaque confrère est invité à célébrer l’Eucharistie pour M. Yvon R. Dorais, PSS
 (514) 849-6561
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 www.sulpc.org

 secretaireprov@sulpc.org

