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Le 27 mars 2023                                                                                                                 COMMUNIQUÉ 
 
 

DÉCÈS DU PÈRE JACQUES GAUVREAU (1933-2023) 
  

 

 
À l'Hôpital régional d'Edmundston, le 22 mars 2023, à l’âge de 89 

ans et 10 mois, nous a quittés Père Jacques Gauvreau.  Né à Saint-

Quentin le 3 mai 1933, il était le fils de feu M. Charles Gauvreau et 

de feu Mme Élise Lavoie et demeurait à Saint-Quentin. 

 

Il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Il était le dernier 

survivant de sa famille immédiate. Il repose maintenant auprès de 

ses parents, ainsi qu'auprès de ses frères et soeurs : Léonard, 

Lucien, Félix, Alfred, Gérard, Yvon, Roland, Jeannette, Gracia et 

Elizabeth. 

 

Les funérailles de Père Jacques Gauvreau auront lieu à 11 h, le vendredi 31 mars 2023 en 

l'Église du Très St-Sacrement de Saint-Quentin, avec l’inhumation au cimetière paroissial. 

 

À noter qu'il n'y aura pas de visites avant les funérailles. 

 

Père Gauvreau fit ses études primaires à la petite école de Saint-Martin (Saint-Quentin) (1940-

1948), ses études classiques au collège Saint-Louis d'Edmundston (1948-1955) et sa théologie 

au grand séminaire de Rimouski (1955-1960). Il fut ordonné prêtre le 3 juillet 1960 dans l'église 

de Saint-Quentin, sa paroisse natale, par Mgr J. Roméo Gagnon, évêque d'Edmundston. 

 

Ministère sacerdotal : 

− Vicaire à Saint-André (1961-1965) 

− Curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste (1965-1970) 

− Vicaire à Saint-Jacques (1970-1971 et 1980-1982) 

− Curé de Saint-Martin (1971-1976) 

− Il fit des études spécialisées en pastorale au centre de Prière (Alliance) à Trois-Rivières, 

ainsi qu'à l'Université du Québec du même endroit (1976-1978) 

− Vicaire à la paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (1978-1979) 

− Directeur du Centre Diocésain (1979-1980) 
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Ministère sacerdotal : 

− Curé de la paroisse de Saint-François (1982-1991) 

− Administrateur à Kedgwick (janvier à juin 1992) 

− Assistant à la pastorale à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (juin 1992) 

− Assistant à la pastorale à Saint-Quentin (juin 1993) 

− Curé de Saint-André (juin 1994-1998) 

− Congé sabbatique (1998) 

− Ministère occasionnel (1999-2011) 

 

Source : https://salonvalcourt.com/fr/avis-de-deces  

_______________ 

 

 

Aux membres de la famille Gauvreau et à toutes les personnes qui ont rencontré le père 

Jacques, je veux offrir au nom de l’Église diocésaine d’Edmundston et en mon nom 

personnel, l’expression de mes sympathies sincères et fraternelles.  Je demande au 

Seigneur de continuer à envoyer à son Église de nombreux et saints prêtres. 

 

Avec l’assurance de ma prière et de ma solidarité, 

 

 

 

✝ Claude Champagne, o.m.i. 

   Évêque d’Edmundston 
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