
 

 
 

« Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même »  
 

ABBÉ MARCEL POIRIER 
23 avril 1941 - 28 janvier 2023 

 
 
À Rigaud, le 28 janvier 2023, Monsieur l’abbé Marcel Poirier est 
retourné à la Maison du Père, à l’âge de 81 ans. 
 
Né le 23 avril 1941 à Saint-Zotique, fils de Jean Poirier et de Cécile 
Leroux, il fit ses études primaires à Saint- Zotique (1947-1953), ses 
études classiques au Séminaire de Valleyfield (1953-1960), pour 
ensuite obtenir un baccalauréat en théologie au Grand Séminaire de 
Montréal (1960-1964).  
 

Il a été ordonné prêtre le 17 mai 1964 par Mgr Percival Caza en l’église de Saint-Zotique pour 
ensuite exercer diverses fonctions : 
 

1964 - 1965 Vicaire, paroisse Saint-Chrysostome  
1965 - 1966 Vicaire, paroisse Sainte-Clément, Beauharnois  
1965 - 1968 Aumônier, École secondaire Sainte-Martine 
1976 - 1983 Assistant puis curé, paroisse Sainte-Philomène de Mercier 
1980 - Aumônier du Conseil 7554 de Ville Mercier 
1982 - 2006 
1987 - 2006 
1987 - 
1987 - 1988 
1988 - 2002 
1988 - 1991 
1988 - 1992 
 
1988 - 
1988 - 2000 
1989 - 1991 
1990 - 2006 
1994 - 
1998 - 2006 
2002 - 2006 
2004 - 2006 
   

Administrateur et curé, paroisse Saint-Télesphore 
Administrateur et curé, paroisse Sainte-Justine-de-Newton 
Membre du Comité de révision de l’ordonnance 
Aumônier remplaçant au Centre hospitalier régional du Suroît 
Vicaire épiscopal régional pour la région Soulanges   
Membre du Conseil épiscopal. 
Agent de pastorale au primaire, école Sainte-Justine et Immaculée-Conception de la 
Commission scolaire de Soulanges 
Administrateur de la paroisse Sainte-Claire d’Assise 
Membre Collège des Consulteurs 
Administrateur de la paroisse Saint-Médard de Coteau-Station 
Membre du Comité de retraite des prêtres du Diocèse de Valleyfield 
Administrateur de la paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges 
Modérateur de l’équipe responsable du soin pastorale de la paroisse Sainte-Marthe 
Vicaire et administrateur de la paroisse Saint-Polycarpe 
Administrateur de la paroisse de Saint-Clet, Sainte-Marthe  

 
Outre sa famille diocésaine, il laisse dans le deuil, son frère Gérard et ses sœurs Mariette, Gisèle et 
Françoise, ainsi que ses neveux et nièces et de nombreuses personnes qu’il a accompagnées 
dans son ministère.  Il rejoint ses parents et ses frères Jean-Marie et Raymond. 
 
Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Zotique, samedi le 18 février 2023, à 14 h, en 
présence des cendres, précédées d’une période de condoléances dans l’église à partir de 13 h. 
L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Valleyfield.  
 
Prière de ne pas envoyer de fleurs. Des dons aux Œuvres de l’Évêque seraient appréciés  
(11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1J5).  


