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Père Alfred Desautels, C.Ss.R.

             1937-2018

Le 16 septembre 2018, est décédé à Sainte-Anne-des-Chênes, Manitoba, le père Alfred
Desautels, C.Ss.R. Il était âgé de 80 ans.

Fils d'Annie Girard et d'Antoine Desautels, le père Alfred est né le 18 septembre 1937 à
Sainte-Anne, Manitoba, « au milieu d'une belle minorité canadienne française catholique »
comme il l'a mentionné lors de son entrée au Noviciat.

Le père Desautels a fait sa profession religieuse le 15 août 1957. Entre 1957 et 1964, il a
complété ses études de philosophie et de théologie à Aylmer, puis Esopus. Il fut ordonné
prêtre le 23 juin 1963.

De 1964 à 1965, il a oeuvré en tant qu'aide au petit Séminaire diocésain de St-Paul, en
Alberta. Puis, de 1965 à 1970, il a rempli les postes de professeur au Séminaire Saint-
Alphonse et à l'école publique de Sainte-Anne-des-Chênes, au Manitoba. En 1970, il est
nommé Vicaire à Sainte-Anne-des-Chênes puis Vicaire économe dans des paroisses et
missions du sud-est pour le diocèse de St-Boniface, Manitoba. En 1984, il est nommé
Supérieur et préfet des étudiants à Jean Neumann.

Puis, en 1985, le père Alfred quitte pour répondre à l'appel de la mission rédemptoriste en
Uruguay, où il oeuvre jusqu'en 1988, date de son retour au Canada. En 1989, il est nommé
comme Supérieur et curé à Hamilton jusqu'en 1993, moment où il va occuper la fonction
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de Supérieur et curé de Big Cove, au Nouveau Brunswick. Il s'y engage avec zèle dans le
ministère auprès des communautés autochtones. 

En 2001, le père Desautels est de retour à Montréal où il accomplira son travail apostolique,
jusqu'à son retour à Big Cove en 2005 où on le nomme Vicaire. Il y demeurera jusqu'à son
départ pour le Manitoba à l'été 2018, où il se préparait à assurer son ministère auprès des
résidents d'une maison de retraite sise dans sa région natale.

Dans tous les milieux où il a oeuvré, le père Desautels fut un collaborateur très actif au sein
du Mouvement AA (Alcooliques Anonymes).

En plus de ses confrères rédemptoristes, le père Alfred Desautels laisse dans le deuil ses
soeurs Leontine (Denis Kenny), Lucille (Luc Gigiser) et Huguette (André Simard), sa belle-
soeur Antoinette (feu Raymond Desautels), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et
amis.
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