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COMMUNIQUÉ

Le 22 novembre 2021

DÉCÈS DU PÈRE JEAN-GUY LACHANCE, C.J.M. (1929-2021)
À l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec, est décédé le 6 novembre 2021, à l’âge
de 92 ans, le Père Jean-Guy Lachance, c.j.m., fils de feu Rosario Lachance et de feu
Alice Frenette. Originaire de Québec, il a fait des études classiques et philosophiques à
l’Externat classique St-Jean-Eudes (1943-1951), théologiques au Séminaire SacréCoeur de Charlesbourg (1952-1956) et philosophiques à Rome (1967-1968). Après son
ordination en 1956, il a été nommé au Nouveau-Brunswick jusqu'en 1997,
principalement à Edmundston, pour y œuvrer dans le domaine de l'éducation, en
occupant plusieurs fonctions. Il a d'abord été professeur de langues et de philosophie,
respectivement au Collège Sacré-Coeur de Bathurst (1956-1958) et au Collège St-Louis
d'Edmundston (1958-1967). Par la suite, il est devenu directeur des services
pédagogiques de 1968 à 1981, successivement au Collège St-Louis, au Collège St-Louis Maillet et au
Centre universitaire St-Louis Maillet où il a terminé sa carrière à de professeur (1982-1997). De retour à
Québec, il a été aumônier au Centre d’Hébergement d’Assise et au CHSLD Saint-Jean-Eudes (20032019).
Le Père Lachance laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, son frère André
(Monique Henri), ses cousins (notamment M. Benoît Turcotte), cousines, neveux, nièces, amis et amies,
particulièrement Madame Régina Morneault Marquis (feu René Marquis), et sa famille, chez qui il a
résidé pendant plus de 40 ans au Nouveau-Brunswick. L'ont précédé dans la mort ses frères (et bellessoeurs) ainsi que sa soeur : René (Yvette Doyon), Père Georges-Henri c.j.m., Robert (Thérèse
Bouchard) et Dolorès. Les funérailles auront lieu le 26 novembre 2021, à 13 h 30, en l’église SaintRodrigue sise au 4760, 1re Avenue, Québec G1H 2T4. La mise en crypte aura lieu au Cimetière SaintCharles après la cérémonie, au 1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec G1N 3Y6.
Une messe commémorative aura lieu le mardi 7 décembre 2021 à 19 h, en l’église Notre-Damedes-Sept-Douleurs d’Edmundston.
La famille désire remercier le personnel de la Maison des Eudistes, notamment celui de l'infirmerie, pour
son attitude bienveillante, les services rendus et les bons soins prodigués. Selon les volontés du Père
Lachance, vos témoignages de sympathies peuvent s’exprimer par des prières, des offrandes de
messes ou un don à « Les Œuvres Eudistes », 6125, 1re Avenue, Québec, QC, G1H 2V9, pour soutenir
les lieux de mission et la formation des séminaristes de la Congrégation.
Source: https://www.residencefunerairebellavance.com/avisdedeces/pere-jean-guy-lachance

________________________________________
Aux membres de la famille Lachance, à la Congrégation des Pères Eudistes et à toutes les personnes
qui ont rencontré le père Jean-Guy, 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

