Nous recommandons à vos prières

M. Robert Maisonneuve, p.s.s.
1921 - 2009
À Montréal, le 21 mars 2009, est décédé, à l’âge de 87 ans, Monsieur Robert Maisonneuve,
prêtre de Saint-Sulpice, fils de Léopold Maisonneuve et Diana Gauvreau décédés.
Élève du Collège André-Grasset, après ses études théologiques au Grand Séminaire de Montréal,
il est ordonné prêtre le 22 mai 1948 pour le diocèse de Montréal. Au terme de la Solitude, il
entre dans la Compagnie de Saint-Sulpice en 1950. Il obtient une licence en pédagogie de l’École
Normale Secondaire et une Maîtrise de français de l’Université de Montréal. Pendant près de 50
ans, il fait le principal de son ministère auprès des jeunes dans différentes maisons d’éducation
telles que le Collège André-Grasset, le Collège Jean-Jacques Olier, le Collège Saint-Paul et le
Collège de Montréal. Ses différentes tâches sont d’être animateur, enseignant, préfet de
discipline, responsable de la Pastorale et supérieur.
Monsieur Maisonneuve, au cours d’un an, est vicaire coopérateur de la paroisse Saint-Jacques.
Pendant 9 ans il est supérieur de la Maison Jean-Jacques Olier. Il rend aussi service à titre de
membre du Conseil provincial et de divers comités de l’administration provinciale. Il prend sa
retraite au Grand Séminaire de Montréal en 2004 et par la suite, au Séminaire de Saint-Sulpice
en 2006.
Issu d’une famille de deux enfants, il laisse dans le deuil son frère Raymond (Fernande
Maisonneuve), neveux et nièce, Pierre (Chantale), Gilles (Francine), Danielle (Michel) et Claude
(Lucie) ainsi que de nombreux cousins, cousines et amis de la famille des Cursillos qu’il
accompagne pendant plus de 12 ans.
La dépouille mortelle sera exposée au Séminaire de Saint-Sulpice le dimanche 29 mars, de
15h00 à 18h00 et de 19h00 à 21h30 situé au 116, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, (métro Place
d’Armes). Les funérailles auront lieu le lundi 30 mars à 10h00 en la Basilique Notre-Dame de
Montréal. L’inhumation se fera à la crypte du Grand Séminaire de Montréal.
Des dons seraient appréciés en sa mémoire à La Fédération québécoise des sociétés Alzheimer,
5165, rue Sherbrooke Ouest, bur. 211, Montréal, Qc H4A 1T6

