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NOTE BIOGRAPHIQUE - PÈRE GHISLAIN
RÉMILLARD

P. Ghislain Rémillard

z Ghislain Rémillard est né à St-Raphaël au Québec le 12 mars 1955
fils de M. Jules Rémillard et de Mme Gilberte Beaudoin,
le cinquième d'une famille de huit enfants. 

z a fait ses études primaires
et le début de son secondaire à St-Raphaël
et ses études secondaires à la Polyvalente de Lévis; 

z entre par la suite à l'École de Musique de l'Université Laval en 1974; 
z gravement malade; 
z douze années plus tard, 

entreprend des études en théologie à l'Université Laval
(1987-1990: baccalauréat); 

z des études en pédagogie à la même Université (1990-1991); 
z quitte le Grand Séminaire de Québec

pour faire ce diplôme (C.E.C. diplôme d'enseignement);
et pour approfondir sa réflexion concernant sa vocation sacerdotale; 

z entre dans la communauté des Pères Eudistes 
à la fin novembre 1991
pour entreprendre une démarche vocationelle en communauté
à Hâvre St-Pierre; 

z sera nommé pour deux années
à la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse(1992-1994); 

z entreprend des études de maîtrise ès arts en missiologie
à l'Université St-Paul d'Ottawa (1994); (maîtrise 1996); 

z quitte la communauté des Eudistes
et se joint au diocèse d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. 

z Nous pouvons constater que son cheminement est très particulier
mais le Seigneur a des chemins impénétrables
et nous fait traverser parfois de grands déserts
pour mieux nous enraciner dans son AMOUR!!! 

z Finalement Ghislain fera son stage pastoral 
à la paroisse Assomption de Grand-Sault
avec le Père Jeff Doucette de 1996-1997
puis il sera ordonné diacre 
par Mgr François Thibodeau, c.j.m., évêque du diocèse
le 5 avril 1997 à la paroisse Assomption de Grand-Sault 

z et ordonné prêtre 
par Mgr François Thibodeau, c.j.m., évêque d'Edmundston
le 21 juin 1997 à l'âge de 42 ans 
en la cathédrale Immaculée-Conception 
d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. 

P. Ghislain 

et Mgr François Thibodeau
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