Nécrologie de l’abbé Armand Gervais
1941-2019
« Que le Seigneur fasse briller sur toi son Visage, qu’Il t’apporte la paix! » Nb 6, 24

Qui a eu la chance de connaître l’abbé Armand Gervais a sûrement découvert quelque
chose de la BEAUTÉ du Créateur. Il avait ce sens inné d’apprécier ce qui était beau dans les
personnes, la création et dans toute œuvre d’art.
Il est né dans un coin de pays à la beauté sauvage, dans la région de Timmins. Il a grandi
dans une famille aimante de quatre enfants dont il était le troisième. Son père Léo Gervais et sa
mère Aurore Larivière étaient des parents attentionnés qui ont su développer chez Armand,
particulièrement, une vie de foi profonde, ouverte aux besoins des autres. Dès avant sa
naissance, Armand a appris à partager son univers avec son jumeau, Fernand, ce qui l’a
prédisposé au partage de sa vie avec tout le peuple de Dieu. Il a été ordonné prêtre le 31 mai
1969 à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Timmins, par Mgr Maxime Tessier. On lui
reconnaissait déjà cette facilité à faire le lien entre les personnes de langue française et celles de
langue anglaise ce qui lui a servi dans son ministère à la paroisse Blessed Sacrament de RouynNoranda. On pouvait voir aussi chez lui un dévouement rare, un souci des pauvres, un courage
exceptionnel dans les difficultés. Jusqu’à la fin de sa vie, il ne s’est jamais démenti. Avec la
ténacité qu’on lui connaît, il a su lutter pour « survivre », pendant des années, à la maladie qui le
rongeait peu à peu. Ce qui l’amenait à comprendre de l’intérieur les personnes souffrantes. Sa
compassion nous allait droit au cœur.
L’abbé Armand Gervais avait un don particulier pour éveiller le sens spirituel chez les
jeunes qu’il a accompagnés, au Séminaire Saint-Michel. Il était avant tout un amoureux de la
Parole et un grand priant. Faire connaître et aimer la Parole de mille et une façons a toujours été

son principal souci pastoral. En tant que fondateur et responsable du Centre biblique Kérigma
de Rouyn-Noranda, il a pu déployer pleinement cette mission de transmettre la Parole en
organisant de nombreuses soirées et journées bibliques ainsi que diverses expositions dont les
expositions annuelles de crèches. Il en avait toute une collection, aussi belles les unes que les
autres. Ainsi, il a su mettre à profit son talent d’artiste, son goût exceptionnel pour la beauté.
C’était un homme inventif, perfectionniste et habile autant dans les petites réalisations que
dans celles d’une plus grande envergure.
Il avait un don particulier pour soutenir la Liturgie par la beauté et il a exercé ce talent
particulièrement comme responsable diocésain de la Liturgie.
Répondant diocésain, pendant plusieurs années, pour les groupes de prière, grand
priant lui-même, il a organisé des week-ends bibliques et des congrès de grande envergure pour
alimenter les divers groupes de prière du diocèse et même d’ailleurs.
Le 2 septembre 2019, la personne qui lui a apporté la communion, l’a trouvé rayonnant
et paisible. Le visage du Seigneur brillait déjà sur le sien. Peu après, en début d’après-midi, il a
ouvert les yeux sur la BEAUTÉ ÉTERNELLE qui continuera de le ravir pour toujours. Que ce
missionnaire de la Parole de Dieu soit transfiguré par cette même Parole dans l’aujourd’hui de
Dieu.
Il a été exposé, en chapelle ardente, à la cathédrale Saint-Joseph, le dimanche, 8
septembre et le lundi, 9 septembre, Mgr Gilles Lemay, administrateur apostolique, a célébré ses
funérailles. Il est inhumé au cimetière Saint-Michel de Rouyn-Noranda.
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