
 
Le secteur Mitis de l’A.R.E.Q. dont nous faisons partie, 
compte 187 membres, majoritairement des femmes (66%).  Ce 
sont des célibataires, des veuves ou veufs, des gens mariés ou 
en couple; quelques femmes sont religieuses.  Jusqu’à tout 
récemment, j’ignorais qu’il y avait aussi un prêtre-curé 
parmi les nôtres.  J’ai eu le plaisir de faire sa connaissance et 
avec sa permission, je vous le présente. 
 
Il s’appelle Pierre Beaudry.  Il est religieux de l’ordre des 
Prémontrés, une communauté française, fondée par St-
Norbert.  Depuis 1997, il exerce son ministère dans 4 
paroisses : Saint-Marcellin, Saint-Gabriel, Saint-Charles-
Garnier et Les Hauteurs où il réside. 
 
Natif de Saint-Jean, au sud de Montréal, Le Père Pierre a 
grandi dans une famille de sept enfants, quatre garçons et 
trois filles.  Sa carrière d’enseignant, c’est à Saint-Constant 
qu’il l’a vécue.  Il fut professeur de français, de 
mathématiques, de catéchèse et d’éducation physique.  À ma 
grande surprise, il n’enseigna pas l’Histoire.  Pourtant, le 
sujet semble le passionner et il raconte merveilleusement.  Il 
a fait du syndicalisme aussi.  Pendant un certain temps, il 
enseigna aux M.S.A. (mésadaptés sociaux-affectifs), tâche 
qu’il affectionna particulièrement. 
 
Prématurément, il dut prendre sa retraite de l’enseignement 
à cause de problèmes respiratoires.  C’est pour cette raison 
qu’il s’est retrouvé sur la rive nord de la Gaspésie, là où l’air 
pur et frais ne fait pas défaut.  Les paroissiens de Rivière-à-
Claude jusqu’à Grande Vallée ont tour à tour profité de la 
présence et du dévouement du père Pierre. 



 
En 1997, à la demande de Monseigneur Blanchet, son 
ancien évêque, il débarque à Les Hauteurs.  Là aussi, il y 
trouve de vastes horizons,  des vents presque constants,  de 
l’air pur et des gens très heureux d’accueillir leur nouveau 
curé.  Quelques mois après son arrivée, c’est le drame.  Juste 
après les fêtes de Noël, le feu éclate et dévore l’église de 
pierres roses.  Les paroissiens sont atterrés.  Mais 
rapidement des voix se font entendre : il faut rebâtir.  
Soutenus par leur curé, tous se mettent rapidement à la 
tâche.  Une année plus tard,  la messe de Noël a lieu dans la 
nouvelle église. Maintenant terminée, le temple fait la fierté 
des paroissiens et de leur curé.   
 
Le ministère dans ces quatre paroisses, assez éloignées les 
unes des autres, occupe une bonne partie de son temps.  
Monsieur Beaudry est aussi entraîneur d’une équipe de 
basket-ball à l’école polyvalente Le Mistral.  La cause des 
jeunes lui tient particulièrement à cœur.  Il est préoccupé par 
leur détresse, les trop nombreux cas de suicide.  Il s’adonne 
aussi à l’écriture.  Peut-être aurons-nous la chance de le lire 
bientôt…  Un autre passe-temps qui l’occupe beaucoup : les 
chevaux canadiens dont il fait l’élevage. 
 
Après sept années comme pasteur, le père Beaudry quittera 
bientôt Les Hauteurs.  Il ne prévoit pas aller loin car il veut 
garder un œil sur ses chevaux.  C’est avec beaucoup de 
tristesse que ses ouailles voient venir son départ.  Ses 
paroissiens l’estiment et l’apprécient énormément. 
 



Merci pour votre accueil Père Beaudry.  Merci d’avoir 
accepté de partager avec nous.  Nous vous souhaitons une 
bonne santé et espérons vous revoir bientôt. 
 
 
Lucille Jean-Desrosiers 
Mai 2004 

 
  


