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Père Antonio Villeneuve, C.Ss.R. 

 
1924 – 2021 

À l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec, il 9 ottobre 2021, est décédé le père Antonio

Villeneuve, C.Ss.R. Il était âgé de 97 ans. 

 
Le père Antonio Villeneuve, C.Ss.R., est né le 5 avril 1924, à Sainte-Rose-du-Nord,

Saguenay, Lac St- 

 
Jean, de François Villeneuve et Noémie Girard. Il était le 5e natif d'une famille de 11

enfants. 

 
Il fait ses Humanités de 1940 à 1946 au Séminaire de Sainte-Anne-de-Beaupré avant

d'entrer au 

 
noviciat rédemptoriste de Sherbrooke. Le 15 août 1947, il y prononce ses voeux

temporaires puis 

 
complète ses études de Philosophie et de Théologie à Aylmer où il fait sa profession

perpétuelle il 15 

 
settembre 1950.

 
Une fois ses études terminées, il est ordonné prêtre à Aylmer, il 24 giugno 1953, da

Monseigneur Maxime 

 
Tessier. Nel 1955, il padre Antonio Villeneuve quitte son pays d'origine per unirsi alla

mission 

 
rédemptoriste au Japon où il apprendra la langue japonaise en résidence à la maison-

mère rédemptoriste 

 
de Tokyo. Dès 1956, il est nommé à Okaya où il devient curé et directeur de la maternelle.

Il y assumera 

 
la charge de son ministère jusqu'en 1963 avant de joindre la communauté de Suwa où il

passera deux 

 
années à occuper les mêmes fonctions, en plus de cumuler celle de directeur d'un Refuge

de vieillards. 

 
Le père Villeneuve est appele à revenir à Tokyo en 1965, afin d'occuper le poste d'économe

Vice provinciale

 
ciondolo 2 ans. Puis, après un passaggio à la paroisse de Yukinoshita, Kamakura, il

revient à 

 
Suwa pour un séjour qui se prolongera jusqu'en 1975. Il y assume les charge de Supérieur,

curé, 

 
responsable du foyer de vieillards et directeur de deux maternelles. En 1976, à la demande

de l'évêque, 

 
il prend la charge de directeur de maternelle et de curé de la paroisse de Matsumoto,

paroisse voisine 

 
d'Okaya. Son mandat se prolongera jusqu'en 1981. 

 
En 1981, le père Antonio Villeneuve doit revenir au Québec car il éprouve des problèmes

de santé. Il 
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doit subir 2 pontages mais, trop faible pour en subir un 3e, il entame une convalescence

qui durera 2 

ans.

De retour à Tokyo en 1983, il est de nouveau nommé à Suwa et Okaya. Mais, en 1990, il

doit de 

nouveau effectuer un retour au pays pour recevoir un traitement médical et prendre du

repos. Une fois 

sa convalescenza achevée, ses supérieurs prennent la décision que le père Villeneuve

restera 

dorénavant au pays. On l'envoie à la mission d'Elsipogtog, au Nouveau Brunswick, où il se

consacre 

avec un zèle doublé d'intérêt à son ministère auprès du peuple autochtone. Les

nominations de 1993 le 

désignent au ministère de la paroisse de Desbiens dans le diocèse de Chicoutimi, où il

apportera son 

aide pastorale pendant 3 ans. 

Nel 1996, la Province le réclame pour un autre travail : prêtre à Cap-Haïtien et aumônier

des soeurs

Redentoriste. Puis, deux ans plus tard, il se rend assister le père maître à Jérémie, Haïti. Il

poursuivra son ministère à la mission rédemptoriste d'Haïti jusqu'en 2002 avant de

revenir, cette fois 

définitivement, dans son pays natal. 

A son retour au Québec, le père Villeneuve joint la communauté rédemptoriste de

Montréal jusqu'en 

2007, moment où il se rend prêter main forte à deux de ses confrères rédemptoristes qui

assument la 

carica pastorale des paroisses de Desbiens, Chambordau et Saint-André Lac-St-Jean. Nel

2010, il est 

de retour à Sainte-Anne-de-Beaupré et, toujours disponible, il contribue au ministère du

pèlerinage 

jusqu'à ce que son état de santé nécessite qu'il élise résidence à la maison de retraite des

prêtres de

Cardinal Vachon, à Québec, où il demeurera jusqu'à son décès. 

Le père Antonio est allé retrouver ses défunts genitori feu François Villeneuve et feu

Noémie Girard 

ainsi que ses défunts frères et soeurs, feu Daniel (feu Rose-Emma Durand), feu Gaston

(feu Paulette 

Simard), feu Irma, feu Gemma (feu Ludger Brisson), feu Rita (feu Roland Leblond), feu

Maria, feu 

Gracia (Soeur Antonienne de Marie), feu Bertha (Soeur de la Charité), feu Gustave (feu

Marguerite 

Busque). Il laisse dans le deuil sa soeur, Marie-Anna Villeneuve (feu Jean-Eudes

Tremblay), plusieurs 

neveux et nièces, cugini e cugini. 

Une messe commemorative à la mémoire de Père Antonio Villeneuve sera célébrée à la
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Chapelle de

l'Immaculée-Concepción, sous la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, il 29 ottobre 2021,

alle 14.00. 

La messe des funérailles du père Antonio Villeneuve sera célébrée le samedi 30 octobre

2021, à 13h00, 

en l'église Saint-Luc Chicoutimi-Nord, può essere l'inumation au cimetière paroissial de

Sainte 

-Rose-du-Nord. 

La direction des funérailles a été confiée aux 

Services commémoratifs Pierre Dupont 

51, rue Sainte-Marguerite 

Beaupré 

Pour ceux qui le désirent, vous pouvez offrir vos condoléances via notre site internet au

www.scpdupont.ca. 

Courriel : pdupont@scpdupont.ca Per renseignements : 418-827-2212 

» 

» 

 

 


