Nous recommandons à vos prières

Monsieur Gaston Marcil, p.s.s.
1923 ~ 2011
À Montréal, le 30 septembre 2011, est décédé, à l’âge de 88 ans, Monsieur Gaston Marcil, prêtre
de Saint-Sulpice, fils de Louisa Jodoin et Rodolphe Marcil décédés.
Après des études classiques au Collège de Montréal et au Séminaire de Philosophie et des études
théologiques au Grand Séminaire de Montréal, il est ordonné prêtre le 31 mai 1947 pour le
diocèse de Montréal. Au terme de la Solitude, il entre dans la Compagnie des Prêtres de SaintSulpice en 1949. De 1949 à 1951, il fera une maîtrise en lettres à l’Institut catholique de Paris.
Pendant 27 ans il a accompli son ministère auprès des jeunes au Collège de Montréal, où il a
rempli diverses fonctions, entre autres, celle de Supérieur. Il a également consacré plus de 23 ans
dans le ministère des paroisses : Saint-Jacques, Sainte-Catherine Labouré et Notre-Dame. De
plus, il a été assistant du directeur diocésain du Renouveau charismatique et accompagnateur
spirituel des Cursillos. Il a été également membre du Comité de la Procure des œuvres
sulpiciennes. Au cours des six dernières années il a vécu la maladie, avec patience et grande foi.
M. Marcil, issu d’une famille de 14 enfants, laisse dans le deuil ses 13 frères et sœurs dont il était
l’aîné : Yvon (Pierrette), Thérèse (Roland décédé), Louise (Louis-Paul), Guy (Denise), Cécile
(Normand), Fernande (Bernard), Claire (Lionel), André (Suzanne), Mariette (Jean-Louis), Lionel
(Nicole), Gilles (Louise), Odette (Jean-Jacques), Claude (Carole) ainsi que de nombreux neveux
et nièces. Outre sa famille sacerdotale, il laisse plus particulièrement dans le deuil, sa grande
amie Lucille Presseau ainsi que tout le personnel de l’Infirmerie des Franciscains qui l’a
accompagné ces dernières années.
La dépouille mortelle sera exposée au Séminaire de Saint-Sulpice, situé au 116, rue Notre-Dame
Ouest, Montréal, ( Place d’Armes), le vendredi 7 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h 00 à
21 h 00. Les funérailles auront lieu le samedi 8 octobre à 10 h 00 en la Basilique Notre-Dame de
Montréal, après avoir été en chapelle ardente dès 9 h 00. L’inhumation se fera à la crypte du
Grand Séminaire de Montréal (entrée du Collège de Montréal : 1931, rue Sherbrooke Ouest).

