
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NÉCROLOGIE DE L’ABBÉ GÉRALD GÉLINAS 

1928-2018 

« Être proche de Dieu, se faire proche des autres » 

 

Le doyen des prêtres du diocèse de Rouyn-Noranda, l’abbé Gérald Gélinas, est décédé le  

matin du 15 avril 2018 au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda après une courte hospitalisation 

mais un long temps de souffrances. 

Saint-Bruno-de-Guigues l’a vu naître le 11 janvier 1928 où il a été baptisé, deux jours plus 

tard. Ses parents Marie-Anna Lafrenière et Philippe Gélinas ont eu 10 enfants et Gérald était le 6e 

de la fratrie. Il a fait ses études primaires et secondaires à Évain, son cours classiques à Sainte-

Anne-de-Beaupré, sa Philosophie au Séminaire de Mont-Laurier et sa Théologie à l’Université 

Saint-Paul d’Ottawa. Après son cours classique, il voulait devenir médecin mais Mgr Louis 

Rhéaume lui propose une année au Grand Séminaire afin de mieux choisir la voie dans laquelle le 

Seigneur l’invitait à marcher. De toute évidence, la prêtrise a été son choix définitif et il a été 

ordonné le 5 juin 1955 à Évain. 

Il a vécu son ministère en alternance entre Timmins et Rouyn-Noranda. Quand le diocèse 

de Rouyn-Noranda a été fondé en 1974, il aurait bien aimé y être incardiné mais il a dû attendre 

en 1977 pour réaliser son désir. Le diocèse a accueilli un homme plein de compassion, d’écoute 

et de bonté pour les personnes en difficulté qu’il rencontrait, surtout les pauvres et les petits. Il 

se faisait vraiment tout à tous!  Personne n’oubliera les triduum de prière et de prédication qu’il 

assurait en la préparation de la fête de saint Joseph, le patron du diocèse. L’église se remplissait 

et on priait avec beaucoup de ferveur. Son amour de la prière et de saint Joseph, il savait le 

transmettre à ses paroissiennes et paroissiens.  

Les gens se souviennent de lui comme d’un prêtre sensible, affable et accueillant. Les 

dernières années, il considérait les restaurants comme un lieu privilégié de pastorale, de 

rencontres à l’image de son ministère plein d’humanité. Le Pape François aurait été fier de lui. Un 

ministère tout en douceur, souvent effacé mais d’une présence inoubliable. Jusqu’à la fin, il était 

remarquable de voir les gens le saluer et le remercier.   



Gérald a toujours été un grand priant. On le voyait en adoration, avant la messe, le 

dimanche et le rencontrer le chapelet à la main, était bien courant. Voilà la source de son 

ministère sacerdotal. 

Comme curé de paroisse, il avait un don particulier pour l’administration des biens 

temporels de l’Église et il savait trouver les bonnes personnes pour s’en occuper. Grâce à la chance 

qui le favorisait aux jeux de hasard, il a pu aider de nombreuses personnes de son entourage et 

l’hôpital de Rouyn-Noranda lui est redevable de sa grande générosité.  

Les vocations lui tenaient tellement à cœur qu’il a mis sur pied la Fondation Gérald Gélinas 

dont l’objectif principal était de soutenir l’œuvre des vocations dans le diocèse. Sa nièce Gisèle a 

pris la relève et continue de porter ce souci des vocations.   

C’est en 1991 qu’il s’est retiré du ministère à temps plein pour devenir aumônier au 

Centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Il avait un charisme particulier pour les malades et se 

rendait disponible, jour et nuit, pour répondre aux appels, pour donner le sacrement des malades 

et surtout les préparer à la rencontre du Seigneur.  

  Homme de service, il a été d’une aide précieuse aux prêtres de la Zone de Rouyn-Noranda 

pendant plusieurs années en leur offrant du ministère occasionnel.  

 Et il a presque fait le tour du monde! Il aimait voyager, voir du pays et surtout rencontrer 

des gens de races et de cultures différentes.   

En 2012, il prend une retraite bien méritée et se retire à la maison mère des Sœurs de 

Notre-Dame-Auxiliatrice de Rouyn-Noranda. Son ministère sacerdotal a alors pris les couleurs 

particulières de la prière, de l’abandon et de la souffrance. Dans le bleu de ses yeux on pouvait 

déjà contempler un coin du Ciel où il se retrouve pleinement aujourd’hui.  

Nos plus sincères condoléances à sa famille qui a eu l’heureuse idée de fêter ses 90 ans, 

l’été dernier, à ses amis et aux prêtres avec qui il a cheminé avec bonheur durant toutes ces 

années.  

Ses funérailles, présidées par Mgr Dorylas Moreau, ont lieu à la cathédrale Saint-Joseph, 

le samedi 21 avril 2018.   

 

 

Madeleine Dumas, s.c.o. 

Chancelière du diocèse de Rouyn-Noranda 

  

 


