L E S P RÊ T RE S D E S A I N T - S U L P IC E D E M O N TR É A L

Le 11 février 2017, à l’Hôtel-Dieu de Montréal, à l’âge de 77 ans, a été rappelé à Dieu

Monsieur Robert MERCIER, PSS
Naissance : le 1er décembre 1939
Ordination : le 21 mai 1966
Incardination : Diocèse de Valleyfield
Admission dans la Compagnie : 1971
Vendredi 17 février : Séminaire de Saint-Sulpice : 116, rue Notre-Dame Ouest, Montréal
Exposition de 15 h à 17 h (Vêpres à 17 h) et de 19 h à 20 h 30
Samedi 18 février :

Chapelle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Basilique Notre-Dame

10 h : Arrivé du cercueil. La famille recevra les condoléances.
Suivra un temps de prière silencieuse.
11 h : Eucharistie des funérailles
Président : S. E. Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield
Ses cendres seront déposées au cimetière de Valleyfield, quelques semaines plus tard.
Les Prêtres de Saint-Sulpice s’associent à sa sœur Bernadette Roussel, son beau-frère JeanPaul Robin, ses neveux et nièces, ainsi qu’aux autres membres de sa parenté et aux amis,
afin de partager, dans la prière, la foi qui nous unit au mystère de la mort et de la
résurrection du Christ, toujours renouvelé dans la célébration de l’Eucharistie.
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la
maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous
préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous
emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais,
vous savez le chemin. ” Thomas lui dit : “ Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment
pourrions-nous savoir le chemin ? ” Jésus lui répond : “ Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » (Jn 14,1-6)
Le secrétaire provincial

Montréal, le 13 février 2017

