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C'est avec regret et bertucoup de tristesse que Ies Chpisiens et C h a p a i s i m  ont appris, 
mmtedi te IO novembre, Ie d&s de leur ancien pasteur; l'abbé Pime &&nette, &&!(O 4 
I'H8tet-Dieu de Monthl après une longue maladie: la fibrose pulmonaire. I 
Pi-, flis du Dr Euene Quaette et de Georgette 
A r c ~ ~ u l t ,  naquit $ LamnceviIIe dam les Cantons 
de !'Est, b 10 mai 1937. T&B jeme, la petite famille 
G d W k  m é n a g e  4 Montréal 05i Pierre entreprend 
son cours c h i q u e  au Coll&ge Jeande-Bdkuf pour 
le terminer P 1'UniversM de Montréai, Au &but dm 
annh 60, il arrive d m  1a dgiun de Chnipais- 
Chibugutmu oQ il enseigne h lY&ole V i n e .  Pierre 
devient d m e  le directeur de cette dcole de 1966 B 
1967, L'appel au s m d o c e  se f r i d  de plw en plus 
&vident, Pierre entwprknd des étuùcs taéabgiques au 
M &inaire de Rimouski. Il est o~donnéi pt.étre 
p u r  le diidse d'Amos le jour de son mnivemhe, 
soit le 10 mai 1970. 

A. la suite de son ordination, il muvre trois mois 
M m i c  et devient ensuite vicaire A la v i s s e  
St-Marcel de Chibougamau. Dbs 1 97 1, il est appc le ai 

desservit la patoisse Notre-Dame-de-Lourdes de 
Cbpais pur en devenir curé en 1 978. Pendant @s de 
vingt am, Pime Gudnette partage les joies, les peines, 
h 6greuvm et aussi aspirations des citoyens de 
Chpais avec le meilleur de lui-&me en metletnt ses 
talents et ses ressources personnelles au service de la 
wrnmmautt chrétietine N-D-de-Lourdes, cornmu- 
mut4 qu'il .a portée &s $on cmur jusqu'g ses derniers 
jom. A I'étt! 1997, sonne pour lui l'heure de la tetraite 
et il nous quitte p u r  son Mantrdlil natd. Il rev ienh 
dans la &$ton A plusieurs occasims afin d'aider et de 
d6panner les p&es de Cbpais et de Chibugamau, 
mais ses visikw sont de plus en plus disamdes en 
raison de la progression da sa maladie. Des cornmuni- 
cations de toutes sortes continuaient çependant A 
entretenir nos liens d'amitié avec Pierre, mettre un 
peu de mulew çhapaisienne Etans sa vie et s w u t  A lui 
nianhter notre soutkn fraternel dans ce qu' i I  vivait 
da dBciie. Les tiens d'mitié qu'il entretenait avec 
les gens de Chrtpais le rhonfortaient soutenaient sri 
skréniti et sa confiance, 

Pierre a fait p d e  de l'histoire des Chapaisiens par sa 
présence popteuse de foi, d'e~pdance et d 'amour ainsi 
que par son grand humanisme. Amivlé dans la milieu 
alors que la population p m s p t i t ,  Pierre a par&$ 
avec nous la via dans toutes ses cornpantes. Pour 
tous, il a & le reflet du Ban-Pasteur par sa disponlbi- 
lig, ses gestes compati$sants et ms paroles réconfor- 
tantes. 

Bien que conscient de ses imper- 
fections et de ses limites, Pierre se 
disait un homme heweux h s  sa vie 
d'homme et de p*. H menait une 
vie mudeste mais de pl4rritude. A 
son horaire quotidien s'inscrivaient des temps de 
grihre, de t e o t w  documentaire, de service pastoral 
aux b l e s  et de minisfere paroissial, II vivait 
discrétemed la spiritualité du ddptismnt qu'il 
*hait: «faire chque jour & petits pas pdw 
renconirer et ai- Ie &i@w dons sa dation, &m 
Ies dvdmtnem er &w les aWed>>. Que de fois, il est 
revenu dans ses homélies aur cette orienEEition 
spirituelle qu'il dhinit  tant nuus IncuIquerl 

Quelle que soit notre évaluation, now wons suEsam- 
ment de preuves pour affmer que Pierre a ét& un 
humble et fidéle serviteur de Dieu seion la juste 
perception qu'il avait de sa mihion, Le psaume que 
Pierre avait choisi lors de son ordination #Si le 
Seigmw ne bdfir la maison, vaine est b tddite des 
rnaqonm, nous rév& son grand d€sir d2tre un b ~ n  
collaborlittux & Celui qui l'avait appel6 ii des 
engagements d'kglise. Nul doute qu' i l  a et6 acçueilli 4 
bras ouverts dans la CM des bienheumux! 

Des parents et amis, des coIlabratem, h parois- 
siens a paroissiennes, d'hier et d'aujourd'hui, Bi ont 
rendu un témoignage d'amitid et de reconnaissance en 
se rendant ses funérailles dl6hks m e d i ,  le 13 
novembre, A l'église Notre-Dme-des-Neiges de 
Montrdd. Ses cendres ont &té d@o&s sur la twb de 
ses parertts au cimetière Notre-Dame-du$-Neiges de 
Montdai. 

Lors d'une c6rémoniP religieuse imprégnde d'km- 
tioti, qui a eu lieu h l'@lise NotreDamlde-Lwdes 
dimanche Ic 21 novembre, plus de 300 prmnnes ont 
tenu A lui rendre un d~rnier hommage. A cette 
occasion, le P b  Ghislain Tkrnblay, qui sr lui-même 
dtudid avec Pierre pendant deux ans au Grand 
Srninain? de Rimouski, et plusieurs paroissiens et 
paroissiennes, ont tdrndgnb leur gratitude au Seigneur 
envers celui qui ri 6é son ban et fiaie serviteur. 
Chaque personne présente portait un écusson sur 
lequel on pouvait y lire: ~ h h r c j  Pierre d'avoir sen& h 
Borne N ~ m e  dam ms c w s l u ,  
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