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À la mémoire de
L'abbé Gabriel Langlois
30 mai 1921 – 12 avril 2018 - 96 ans

À l’Hôpital régional de Rimouski, le 12 avril 2018, est décédé à l’âge de 96 ans et
10 mois, l’abbé Gabriel Langlois, né le 30 mai 1921 à Rimouski, ﬁls d’Albert Langlois,
marchand, et de Maria Gagné, ins*tutrice; il est ordonné prêtre le 2 février 1947 à la
chapelle du Séminaire de Rimouski par Mgr Charles-Eugène Parent.
Les funérailles de l’abbé Gabriel Langlois ont été célébrées en l’église de Saint-PieX et inhumé aux Jardins commémora*fs Saint-Germain de Rimouski.
Il était l’oncle maternel de Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski. Il laisse
aussi dans le deuil sa sœur Marthe (feu Bernard Grondin), son frère Bernard Langlois, (feu
Esther For*n), feu Albert Langlois et feu Viateur Langlois, ses neveux et nièces, les membres du clergé ainsi que de nombreux amis.

L’abbé Gabriel Langlois
Né à Rimouski, le 30 mai 1921, ﬁls d'Albert Langlois, marchand, et de Maria
Gagné de Rimouski, Gabriel ﬁt ses études primaires chez les Soeurs de la Charité et les Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
de Rimouski; puis ses études classiques au Pe*t Séminaire de Rimouski (1933-1943)et ses études théologiques au Grand Séminaire de Rimouski (1943-1947).
Gabriel Langlois est d’abord vicaire à Causapscal (février-août 1947), professeur et régent à l’École moyenne d’agriculture de Rimouski (1947-1948), vicaire à Causapscal (1948-1952) et à Price (1952-1957). Il devient ensuite desservant (19571964), puis curé (1964-1967) à Saint-Pierre-de-Lamy, à Albertville (1967-1971), responsable du Renouveau conjugal pour les
diocèses de Rimouski, Gaspé et du Nouveau-Brunswick (1969-1984), président de la zone presbytérale de la Matapédia (19701971), curé à Saint-Octave-de-Mé*s (1971-1976), animateur de catéchèse et de pastorale au primaire pour la Commission
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scolaire de Causapscal (1971-1972), président de la Commission diocésaine de la liturgie (1972-1973), curé à Saint-Mathieu (1976-1981) et à Sainte-Luce (1981-1986); il est
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en même temps aumônier à l’école secondaire. Il prend sa retraite en 1986 et s’établit
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à la Résidence Lionel-Roy de Rimouski. Il est membre de l’équipe pastorale de Saint-
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Robert-Bellarmin de Rimouski en 1987-1988 et responsable diocésain de la Fraternité
Jésus-Caritas de 1987 à 1993. Après la fermeture de la Résidence Lionel-Roy, il réside
successivement à l’Ancien Monastère (2011-2012), au Grand Séminaire de Rimouski
(2012) et au Manoir Les Généra*ons (2012-2018). Gravement éprouvé dans sa santé, il
avait été admis à l’Hôpital régional de Rimouski le 26 mars dernier. L’abbé Langlois
était un membre de la première heure des Langlois d’Amérique. Il a reçu le prix PercyFoy de la Société généalogique canadienne-française de Montréal en 1989.
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Louise-Langlois Lord
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Cotisation
Pour être membre de l’association «Les
Langlois d’Amérique», la cotisation
annuelle est de 30 $ si vous êtes résidant canadien et de 30 US $ ( 50 US $
pour 2 ans ) si vous êtes résidant des
États-Unis.

Adresse postale
Normand Langlois, président
23 rue Normand,
Repentigny, QC J6A 4K5
(450) 581-8865

n.langlois01@videotron.ca
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Lignée de Gabriel Langlois, publiée dans le bulletin Le Langlois n°
7, édition de novembre 1990.
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