
Louis BOONE, prêtre 
1944-2007 

Fils de feu Agathe Payette et de feu Ronald Boone et frère de Robert, il est né le 28 février 1944 à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Ses études primaires et classiques se font à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au 
cours de ces années, il est moniteur dans les parcs durant de nombreux étés, responsable au Club de 
Tennis, au parc Beaulieu ainsi que des patinoires, l'hiver. 

Il entre au noviciat des Franciscains en i 965 et poursuit ses études philosophiques et théologiques 
à Montréal et à Washington. Chez les Franciscains, pendant plusieurs années, il collabore au Camp 
Notre-Dame-de-Montréal, à Saint-Liguori, auprès des jeunes comme responsable de la natation et 
sauveteur, connu sous le nom de« Père TINTIN». 

Ayant quitté les Franciscains, il est à l'emploi d'Hydro-Québec durant deux ans, puis retourne au 
Grand Séminaire de Québec. Ordonné prêtre le 26 juin 1981, il est successivement vicaire aux 
paroisses Saint-Ferdinand et Sainte-Rose-de-Lima, à Laval, puis Notre-Dame-de-la-Paix, à Verdun. 
Il exerce ensuite son ministère en pastorale hospitalière dans les hôpitaux de Montréal : à Jacques 
Viger, Saint-Luc, Hôtel-Dieu, Centre Hospitalier de Verdun et Sacré-Coeur à Cartierville. Pendant 
cette période, il a été vicaire à plein temps à Notre-Dame-de-Lourdes, à Verdun, et vicaire dominical 
jusqu'en 2005. En 2006, il a fait du ministère dans différentes paroisses de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Il faut aussi animateur spirituel des Mouvements Scout, Cursillo et R3 . 

Pour se préparer à vivre pleinement son passage de la mort à la vie, Louis a eu l'immense joie d'être 
invité par les Père Franciscains à venir à leur Infirmerie provinciale, boulevard Rosemont, à Montréal, 
où il entre le 27 octobre 2006. Il y décède le 5 mars 2007. Il sera exposé le 10 mars 2007. La 
célébration eucharistique aura lieu le samedi, 10 mars 2007, à 14 heures, en l'église de la Résurrection 
des Franciscains, 5750 boulevard Rosemont, Montréal. Inhumation au cimetière Saint-Jean-sur
Richelieu. 

Merci au Père Pierre Brunette, provincial, pour son accueil fraternel. Merci au Père Lévi Cossette, 
supérieur, d'avoir accepté que la messe d'action de grâce soit célébrée en l'église du couvent de la 
Résurrection. Grand merci à tout le personnel qui entoure avec tant de bonté et d'amour les malades 
de l'infirmerie. 

Vos témoignages de reconnaissance peuvent se traduire par des dons ou offrandes de messes aux 
Franciscains 

[Texte préparé par l' abbé Louis Boone lui-même] 


