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Né à Edmundston NB le 22 avril 1957, il fut baptisé le 24 avril à l'église 

paroissiale Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs d'Edmundston. À l'adolescence, il était un 
redoutable adversaire au jeu des échecs, participant à de nombreuses compétitions 
provinciales. 
 

Il a gradué de la polyvalente Cité-des-Jeunes A.-M.-Sormany en juin 1976 et, en 
juin 1983, il obtenait un Baccalauréat en Sciences administratives de l'Université de 
Moncton. De septembre 1983 à octobre 1987, il était  à l'embauche d'une agence de 
gardiennage de Montréal. Il aimait bien travailler avec le grand public, mais il manquait 
son coin de pays. 
 

En 1987, il revient à Edmundston pour faire de la suppléance dans les milieux 
scolaires. L'année suivante, avec la recommandation de ses employeurs, il entreprenait 
des études en éducation. En juillet 1992, il obtenait un Baccalauréat en Éducation 
spécialisation mathématique et administration. Ces nouvelles compétences le 
conduiront à enseigner la récupération scolaire auprès des adultes au Collège 
Communautaire d'Edmundston et aussi l'informatique et la comptabilité dans le 
programme de secrétariat de l'école l'Érudit inc. à Iroquois. Il a aussi fait de la 
suppléance dans de nombreuses écoles secondaires de la région, de Saint-François 
jusqu'à Saint-Quentin. 
 

Malgré qu’il aimait beaucoup l'enseignement, un profond désir l'appelait à autre 
chose. Il était attiré par une autre forme d'enseignement : l'évangélisation. En février 
2004, un grand désir d'annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu en 
Jésus-Christ le poussait à s'offrir à l'Église d'Edmundston. C'est ainsi qu'en septembre 
2004, il rentrait au Grand Séminaire de Québec. 
 

En août 2006, lors de la messe de la foire brayonne, il recevait de Monseigneur 
Thibodeau l=institution au Lectorat pour le service de la Parole de Dieu. Au printemps 
2008, il complétait un Baccalauréat en Théologie à l'Université Laval de Québec, et 
entreprenait alors un stage d'un an dans l'unité pastorale de Clair, Connors et 
Saint-François. Pendant ce stage, Monseigneur Thibodeau l'admettait au ministère de 
l'acolytat pour le service de l'autel et de l'eucharistie. En août 2009, il entreprenait un 
stage d'un an dans l'unité pastorale de l=Assomption, Saint-Georges de Grand-Sault, 
Drummond et Saint-André. 
 

Monseigneur Claude Champagne accepta de l'admettre dans l'ordre des diacres 
de la sainte Église Catholique. C'est donc avec une grande joie que Jean-François 
s’offre pour ce service d'Église et pour le service de ses frères et de ses soeurs en 
Jésus-Christ, car il a la certitude de faire ainsi la volonté de notre Père du ciel. 
 

Rendons grâce au Dieu et Père de Jésus Christ, lui qui, à tous les jours, dans la 
sainte eucharistie, nous donne son Fils unique, afin de racheter chacun d'entre nous à 
nos fautes et nous conduire sur le chemin le plus parfait, sur le chemin de l'amour, dans 
la joie profonde d'un coeur en paix avec lui-même et en paix avec les autres. Amen 


