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3 janvier 2016: Décès du père Gabriel Séguin, C.Ss.R.

     Gabriel Séguin
          1926-2016

Le 3 janvier 2016, suite à une longue maladie, est décédé le père
Gabriel Séguin à l'âge de 89 ans. 

Ses funérailles ont eu lieu à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré
le 8 janvier 2016. Au moment de son décès, le père Séguin faisait
partie de la communauté de Sainte-Anne-de-Beaupré.
15.08.47  Profession religieuse À Sherbrooke
24.06.53  Ordination à Aylmer-Est
1954 - 1988 missionnaire - prédicateur
1989 - 2015 retiré à Ste-Anne
03.01.16 décédé à l'Hôtel-Dieu, Québec.

« Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la
paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut » (Isaïe).

23.05.26  Baptisé à l'Ascension, Québec

« Espérant de meilleurs jours, je m'en remets à la volonté du Seigneur et à la protection de
la Vierge Marie. » (Gabriel Séguin).
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