
Nécrologie de l’abbé Marc Richard 

1933-2019 

 

« …. Vers la onzième heure, il sortit encore et en 

trouva d’autres qui se tenaient là… Allez, vous 

aussi, à ma vigne »  Matthieu 20 

 
 L’abbé Marc Richard illustre bien ce passage de 
l’Évangile. C’est vers la onzième heure que le Seigneur a 
touché son cœur et l’a appelé à être prêtre, dans son 

Église diocésaine de Rouyn-Noranda. Après une longue carrière comme responsable 
du Service d’Orientation au CÉGEP de Rouyn-Noranda, après une vie familiale 
consacrée à l’éducation de ses deux filles, Christine et Hélène, le désir du sacerdoce a 
resurgi et il a répondu à cet appel. 

 Étant jeune, il avait fait déjà ses études en théologie à Montréal et à St-Victor de 
Beauce en même temps que l’abbé Joseph Guiho qui l’interpellera, des années plus 
tard, à réaliser son rêve de jeunesse : devenir prêtre. Puisqu’il était libéré de ses 
obligations matrimoniales, il a pu être ordonné le 6 juin 1999, à Saint-Bruno de Guigues, 
par Mgr Jean-Guy Hamelin. Il aurait célébré 20 ans de sacerdoce, cette année. 

 Il est né le 4 mars 1933 et a été baptisé le 6 mars à Palmarolle. Il était le 
vingtième d’une famille de vingt-quatre enfants. Son père, Héras Richard et sa mère, 
Olivine Ouellette ont sûrement contribué à faire de Marc un homme engagé dans la 
grande famille diocésaine comme il avait été habitué de le faire dans sa grande famille 
humaine. 

 L’abbé Marc a exercé son ministère sacerdotal dans les paroisses de Cloutier, 
Montbeillard et Rollet de 1999 à 2004. Il était reconnu comme un homme bon, calme, 
très discret et pacifiant. Les gens pouvaient lui faire confiance et être assurés d’une 
entière discrétion.  

 En 2004, il prend sa retraite et va demeurer à la Fraternité sacerdotale, à 
Montréal jusqu’à la fermeture de cette maison. Il y a vécu des années paisibles, proche 
de sa fille et de ses petits-enfants.  

 C’est au CHUM de Montréal, qu’il s’éteint après une brève maladie, le 15 février 
2019.  

Ses funérailles seront célébrées en la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-
Noranda le samedi 9 mars prochain à 11 h. 
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