
LE P. MÉNARD NOMMÉ SUPÉRIEUR ET ÉCONOME À VILLE-LA-SALLE

Le Rév. Père Azarie Ménard, o.m.i., supérieur de la Maison N.-D. du Sacré-Coeur, Edmundston, qui vient d'être 
nommé supérieur et économe de la maison de retraites de Ville-la-Salle, Montréal. Le Père Ménard entre également 
dans le conseil de sa province religieuse, à titre de premier conseiller ordinaire du Très Révérend Père Provincial. 

Les anciens retraitants de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur d'Edmundston apprendront avec regret le départ prochain du 
Rév. Père Azarie Ménard, o.m.i., supérieur actuel de cette maison de retraites et dont chacun a pu admirer le zèle 
débordant facilité par une précieuse expérience au service des âmes. 

Le Père Ménard a été nommé supérieur et économe de la Maison de Retraites de Ville-la-Salle, Montréal qui sert 
également de presbytère de la paroisse St-Nazaire, desservie par les Pères de cette maison, et dont le curé est le 
Rév. Père Hervé Ménard, frère du Père Azarie. Le Père Ménard entre également dans le conseil de sa Province 
religieuse, à titre de premier conseiller ordinaire du Très Révérend Père Provincial des Oblats. 

Le Père Ménard était à Edmundston depuis le 16 avril 1947, alors qu'accompagné du Frère Mongrain, il y arrivait avec 
le mandat de voir au développement de la Maison de Retraites Notre-Dame-du-Sacré-Coeur qui fonctionnait avec 
grand succès depuis un an et qui devait passer sous l'entière direction des Oblats de Marie-Immaculée. 

Les anciens retraitants de la première année, qui reviennent aujourd'hui, ne peuvent taire leur surprise et leur 
admiration lorsqu'ils entrent de nouveau dans cette maison de paix et de recueillement où tout a été mis à leur 
disposition en fait de confort, beauté, disposition du local, etc. 

Dès l'arrivée du Père Ménard, on se mit à l'oeuvre pour l'aménagement de la future résidence des Pères et celle des 
religieuses Notre-Dame Reine du Clergé. Le 10 juin, après la dernière retraite de la première année de l'Oeuvre, 
commence la transformation de la baraque des retraitants, agrandissement de la chapelle, toilette neuve, à 
l'extérieur comme à l'intérieur. Ce fut ensuite le transport d'un long corps de baraque destiné à réunir les deux 
premières ailes. 

Les travaux terminés, la ville d'Edmundston comptai désormais l'une des plus belles maisons de retraites, tout au 
moins l'une des plus confortables à tout points de vue. Cette maison compte aujourd'hui cinquante-trois chambres de 
retraitants, neuf autres pour les religieux oblats, six pour les religieuses, et une chambre double pour deux jeunes 
filles servantes, en plus de la chapelle, du réfectoire, de la salle de récréation. 

Le 16 septembre, la maison de retraites ouvrait de nouveau ses portes pour la première retraite. Vingt-six retraites y 
ont été prêchées jusqu'au 22 décembre avec la moyenne remarquable de 51 retraitants par retraite. 

Le succès de la première année se continue donc, s'accentue même. La Maison Notre-Dame-du-Sacré-Coeur connaît 
une vogue toujours croissante, pour le plus grand bien des âmes et 1a plus grande gloire de Dieu. 

Le Père Ménard a terminé la tâche que lui avaient confiée ses supérieurs qui l'appellent maintenant à exercer son 
apostolat en un autre champ d'activités. Au cours d'une brève entrevue que nous avons eue avec lui cette semaine, il 
nous a avoué son profond regret de quitter ainsi l'oeuvre qu'il a contribué à développer et que surtout il a tant aimée, 
oeuvre au service de laquelle il a passé quelques-uns des plus beaux mois de sa carrière apostolique déjà longue 
puisque ce dévoué religieux célèbrera cette année le trente-cinquième anniversaire de son ordination sacerdotale. 

La maison Notre-Dame-du-Sacré-Coeur passe sous la direction du Rév. P. Antonio Hamel qui était jusqu'à présent 
directeur des retraitants. Il sera assisté dans son ministère par les Pères Jean Cabina et Hector Surette qui, comme 
lui, comme lui, sont à Edmundston depuis septembre dernier, et par le Rév. Père Jacques Crépeault qui nous arrive 
avec une expérience de dix ans au sein d'une grande paroisse urbaine et dans une maison de retraites fermées. 

Bon succès au Père Ménard en son nouveau champ d'apostolat; que tous les anciens retraitants ait une pensée 
reconnaissante pour ce bon Père. Bienvenue au Père Crépeault qui nous arrive. 



Et que la Maison Notre-Dame-du-Sacré-Coeur continue toujours plus fructueuse son travail de conquête des âmes au 
service du Christ-Roi, afin que son règne arrive.

Le Madawaska
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