LES ÉVÊQUES DU DIOCÈSE DE MONT-LAURIER
DEPUIS SA FONDATION EN 1913
Premier évêque du diocèse de Mont-Laurier

Monseigneur François-Xavier Brunet (1913-1922)

Mgr François-Xavier Brunet est né à Saint-André d’Argenteuil le 27 novembre 1868. Ordonné prêtre le
23 septembre 1893, il a été nommé évêque de Mont-Laurier le 6 août 1913. L'inauguration de son
ministère pastoral au diocèse de Mont-Laurier, par MgrCharles-Hugues Gauthier, archevêque
d’Ottawa, a eu lieu le 29 octobre 1913. Mgr Brunet est décédé le 7 janvier 1922, à l’âge de 53 ans.
Son épiscopat
L’épiscopat de Mgr François-Xavier Brunet a été marqué par le nécessaire à la fondation et à
l’organisation du nouveau diocèse : structures de fonctionnement, construction du premier séminaire,
de l’évêché et de la cathédrale, ouverture de quelques paroisses.

Deuxième évêque du diocèse de Mont-Laurier

Monseigneur Joseph-Eugène Limoges (1922-1965)

Mgr Joseph-Eugène Limoges est né à Sainte-Scholastique le 16 novembre 1879; il a été ordonné prêtre
le 20 décembre 1902. Nommé évêque de Mont-Laurier le 11 septembre 1922, l'inauguration de son
ministère pastoral au diocèse de Mont-Laurier a eu lieu le 30 novembre 1922 par Mgr J.-Médard Émard,
archevêque d’Ottawa. Mgr Limoges est décédé le 2 mars 1965, à l'âge de 85 ans.
Son épiscopat
L’épiscopat de Mgr Joseph-Eugène Limoges a vu se poursuivre l’expansion et la consolidation des
paroisses, la construction d’un nouveau séminaire, d’une école normale pour filles, d’une école
d’agriculture et d’arts et métiers, d’écoles secondaires, l’éclosion de nombreux mouvements chrétiens
et le sommet de la pratique liturgique, une grande floraison des maisons d’éducation et des œuvres
sociales et spirituelles, de même que l’engagement remarquable des communautés religieuses.

Troisième évêque du diocèse de Mont-Laurier

Monseigneur André Ouellette (1965-1978)

Mgr André Ouellette est né à Salem, Massachusetts, États-Unis le 4 février 1913. Il a été ordonné
prêtre le 11 juin 1938 et ordonné évêque auxiliaire à Trois-Rivières le 25 février 1957 par MgrJosephEugène Limoges, évêque de Mont-Laurier. Élu évêque de Mont-Laurier le 27 mars 1965, il a été
intronisé le 6 juin 1965 par Mgr Marie-Joseph Lemieux, archevêque d’Ottawa. Mgr Ouellette est décédé
le 11 octobre 2001, à l'âge de 88 ans.
Son épiscopat
De l’épiscopat de Mgr André Ouellette on retient surtout les conséquences de la révolution tranquille
et le renouveau suscité par le Concile Vatican II, la diminution de la pratique liturgique, le départ de
prêtres diocésains et de religieux, la fermeture d’institutions très importantes, la mise en place de
nouvelles structures de fonctionnement, la transformation de l’action pastorale et l’émergence de
nouveaux mouvements qui ont poursuivi intensément leurs activités dans la première partie de
l’épiscopat suivant.
Quatrième évêque du diocèse de Mont-Laurier

Monseigneur Jean Gratton (1978-2001)

Mgr Jean Gratton est né à Wendover, Ontario, le 4 décembre 1924. Il a été ordonné prêtre le 27 avril
1952 et nommé évêque de Mont-Laurier le 13 mai 1978. L'inauguration de son ministère pastoral au
diocèse de Mont-Laurier par Mgr Aurèle Plourde, archevêque d’Ottawa, a eu lieu le 29 juin 1978 au
Centre sportif Jacques-Lesage à Mont-Laurier. Mgr Gratton est décédé le 14 avril 2011, à l'âge de 86
ans.
Son épiscopat
L’épiscopat de Mgr Jean Gratton aura marqué le diocèse par sa proximité avec les gens, sa gestion
sobre et efficace et un engagement marqué des laïques. Mgr Gratton a été particulièrement actif et
novateur au plan des communications. Il a également mis en place plusieurs mouvements diocésains.

Cinquième évêque du diocèse de Mont-Laurier

Monseigneur Vital Massé (2001-2012)

Mgr Vital Massé est né le 16 décembre 1936, à Saint-Barthélémy (diocèse de Joliette); ordonné prêtre
pour le diocèse de Joliette le 26 mai 1962 et évêque auxiliaire de Saint-Jérôme en 1993, il est nommé
évêque du diocèse de Mont-Laurier le 8 septembre 2001, suivi de l’inauguration de son ministère
pastoral le 4 novembre 2001, en la cathédrale Notre-Dame-de-Fourvière. Le 7 février 2012, Mgr
Massé a été élu Administrateur diocésain jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, Mgr Paul
Lortie, soit le 15 mars 2012. Il est présentement à la retraite et demeure dans la région de Joliette. Il
fait de fréquentes visites dans le diocèse lors d’événements importants.
Son épiscopat
L'épiscopat de Mgr Massé a fait ressortir la place majeure donnée à la formation de la foi des fidèles de
tous âges et les réaménagements des paroisses, dans un esprit de collaboration et de sobriété. Il a
encouragé la formation au diaconat permanent et a favorisé la venue de prêtres de pays étrangers,
afin de pallier partiellement le manque de prêtres dans le diocèse.

Sixième évêque du diocèse de Mont-Laurier (évêque actuel)

Monseigneur Paul Lortie (2012- )
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