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Nécrologie de Mgr Jean-Guy Hamelin 
Évêque émérite de Rouyn-Noranda 

(1925-2018) 
 
 
Mgr Jean-Guy Hamelin est né le 8 octobre 1925 à St-Séverin de Proulxville, au diocèse de 
Trois-Rivières, de feu Bernard Hamelin et feue Gertrude Bordeleau. Il a fait ses études 
secondaires au Collège Saint-Laurent, puis au Grand Séminaire de Trois-Rivières, ensuite à 
l'Université Laval pour un baccalauréat-es-arts, et enfin à Rome, à l’Angelicum pour sa 
licence en théologie et à la Grégorienne en sciences sociales. 
 
Ordonné prêtre le 11 juin 1949 par Mgr Georges-Léon Pelletier, il a œuvré dans son 
diocèse comme aumônier des Ursulines, des policiers, des pompiers, des syndicats 
nationaux catholiques et au Grand séminaire, comme directeur spirituel et professeur 
d’histoire de l’Église et d’enseignement social. Ses engagements à la Conférence des 
évêques catholiques du Canada (CECC) comme directeur du Département d’action 
sociale et à l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), comme 
secrétaire général, l’ont préparé à sa vocation d’évêque. 
 
Élu le 29 novembre 1973, il est sacré premier évêque du nouveau diocèse de Rouyn-
Noranda le 9 février 1974, par le cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec. La 
célébration s’est déroulée dans un aréna bondé. Un journaliste de Radio-Canada 
apprenant sa nomination, lui demanda quelle était sa priorité. Ce dernier de répondre : 
« C’est de devenir un gars de Rouyn-Noranda ». 
 
C’est dans la joie et l’espérance, que Mgr Jean-Guy Hamelin a débuté son ministère 
épiscopal et qu’il a travaillé à la fondation du diocèse de Rouyn-Noranda, le plus jeune 
diocèse du Québec. Dans un esprit de coresponsabilité avec ses prêtres, Mgr Jean-
Guy Hamelin a fait grandir le diocèse. Tôt, il a cru en l’importance de soutenir 
l’engagement des baptisés pour les aider à mieux participer à la mission de l’Église 
d’ici. Dans son diocèse, il a tenu à élargir le service des femmes engagées en Église 
jusque dans les postes de direction, telles que la chancellerie, la procure, le Conseil 
diocésain de pastorale, les agentes de pastorale paroissiale. 
 
La constitution sur L’Église dans le monde de ce temps (Gaudium et Spes) promulguée 
au Concile Vatican II, a façonné sa manière d’être évêque, de faire Église et d’agir en 
pastorale. De là, sa constante présence au monde du travail, de l’éducation, du culturel, 
de la politique. Au cœur de cette même constitution, il a puisé sa devise « La joie dans 
l’espérance ». 
 
Le Chapitre des malades, fondé le 9 février 1982, à l’occasion du 8e anniversaire du 
diocèse, est sans doute une des initiatives le plus typique de l’épiscopat de Mgr 
Hamelin. À la place de prêtres chanoines, il choisit des laïques malades et retenus à la 
maison ou en institution pour intercéder par la prière et leurs souffrances, aux intentions 
de l’évêque et du diocèse. 
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Durant 30 ans, il a publié chaque semaine dans le journal local des billets inspirés de 
l’Évangile, d’événements et aussi de nombreuses rencontres de monsieur et madame 
tout le monde. Un de ses billets intitulé Une université de haut savoir, nous parle de sa 
proximité avec les pauvres qui n’ont pas appris dans des livres mais de la vie. 
 
Tout au long de son épiscopat, Mgr Hamelin a écrit plusieurs ouvrages et a occupé des 
postes importants comme Conseiller ecclésiastique de Coopération internationale pour 
le développement et la solidarité (CIDSE), Évêque ponens des Chevaliers de Colomb et 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (1993 à 1995) ce qui 
lui a valu de chaleureuses rencontres avec le Pape Jean-Paul II. 
 
L’âge venu de se retirer comme évêque actif, sa démission est acceptée par le Pape, le 30 
novembre 2001. Il s’est retiré à la maison mère des Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice, 
à Rouyn-Noranda. En bon citoyen, il a choisi de rester dans sa communauté 
diocésaine. Homme de grands engagements, il a continué de servir l'Église dans deux 
missions internationales, Développement et paix au Congo et Caritas internationalis en 
Israël. Sa vie active s’est terminée comme accompagnateur de l’association privé de 
fidèles Jésus-est-Seigneur. Homme de foi, il a prolongé son ministère dans la prière en 
solidarité avec les gens qu’il a aimés et servis fidèlement. 
 
II s'est éteint paisiblement le 1er mars 2018, au Centre d’hébergement de soins de longue 
durée « Maison Pie XII » où il a séjourné pendant quelques mois. 
 
La dépouille de Mgr Jean-Guy Hamelin reposera en chapelle ardente en l’église 
cathédrale St-Joseph, Rouyn-Noranda. 
 
Les funérailles seront présidées par Mgr Dorylas Moreau, assisté des évêques présents 
et des prêtres diocésains et visiteurs, en la même église, samedi le 17 mars 2018. 
 
Il sera inhumé au cimetière Saint-Michel de Rouyn-Noranda. 
 
Que la lumière du Sauveur réconforte la famille, les confrères et amis de Mgr Jean-Guy 
Hamelin, ainsi que les diocésains et diocésaines. 


