
P. Ivan Thériault

NOTE BIOGRAPHIQUE - PÈRE IVAN MARC THÉRIAULT

Né le 3 mai 1968 à Grand-Sault, N.B.
fils de Ovide Thériault 
(creuseur de puits artésiens
et employé d'Émile Sénéchal et Fils Ltée)
et de Noëlla Gagnon,
mariés le 7 avril 1958. 

Ivan est le dernier d'une famille de trois:
Gisèle née le 25 juin 1960, infirmière,
mariée à Réjean Ouellette, domiciliée à Drummond, 
un enfant: Hélène 16 ans. 
Solange née le 1 janvier, 1963, caissière,
domiciliée à Grand-Sault, célibataire.

Ivan fut baptisé à Saint-Georges le 12 mai 1968, 
débuta l'école primaire le 18 août 1974 à Marie-Immaculée de Saint-Georges, 
fit sa première communion avec le Père Alfred Ouellet le 18 avril 1976,
reçut le sacrement du Pardon avec le Père Benoît Rossignol le 24 avril 1977, 
reçut la Confirmation avec Mgr Lacroix le 10 juin 1979. 

Ivan fit une année à l'école John Caldwell (1980-81) 
et cinq ans à la Polyvalente Thomas-Albert (1981-86).
Bachelier ès arts de l'Université de Moncton (1986-1990)
majeure en philosophie et mineure en sciences religieuses.
Bachelier en théologie de l'Université Saint-Paul d'Ottawa (1990-93)
Conseiller Résidentiel en trois communautés de l'Arche de Jean Vanier (1992, 1993-1997): 
Hull, Green Valley et Ottawa. 

Eut le bonheur de rencontrer Jean Vanier et Henri Nouwen en personne.
Rencontre P. Michel Bouffard, s.m. et l'équipe Séminaire Diocésain en 1996. 

Le 3 juillet 1997, prend la décision de devenir prêtre avec la grâce de Dieu.
Le 1er octobre 1997, devient séminariste-stagiaire à la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
où il exerce deux belles années d'apprentissage
avec Soeur Lucie Gagnon,f.d.l.s., superviseure de stage 
et P. Jacques Thériault conseiller spirituel, 
envers lesquels Ivan est très reconnaissant.
Reçoit le lectorat le 7 juin 1998 et l'acolytat le 5 juin 1999. 



Passe un mois en discernement à Richelieu
avec le P. Gilles Nadeau et d'autres séminaristes ayant terminé leur stage, 
le 4 août 1999 Ivan demande à Mgr François Thibodeau d'être admis aux ordres. 

Le 9 octobre 1999, Mgr François Thibodeau appelle Ivan à recevoir le diaconat
qui aura lieu le 14 novembre 1999 en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
lors d'une merveilleuse cérémonie. 

De septembre 1999 à avril 2000, Ivan se prépare sérieusement à la prêtrise
au Séminaire Universitaire Saint-Paul d'Ottawa 
où il fait des études au niveau de la maîtrise en théologie pastorale. 

Le 1er janvier 2000, l'évêque d'Edmundston appelle le diacre Ivan au presbytérat. 

Mgr François Thibodeau

bénit le nouveau prêtre, Ivan

Ivan est ordonné prêtre du diocèse d'Edmundston
dans une très belle cérémonie en l'église Saint-Georges,
qui fête son 50e de fondation.
Ivan est le premier fils natif de cette paroisse à devenir prêtre,
samedi le 20 mai 2000 à 10h00
suivi d'un banquet festif au sous-sol de l'église.

Première célébration eucharistique

Ivan a la joie de présider l'eucharistie pour la première fois 
le lendemain en après-midi.
Il est nommé temporairement vicaire 
de la Cathédrale de l'Immaculée-Conception
jusqu'au 15 août 2000
et il veut devenir un prêtre 
qui reflète l'amour et la joie du Christ Miséricordieux.
Il veut devenir un prêtre exerçant un ministère de miséricorde
et se dit heureux de son choix de vie
et de l'appel que le Seigneur lui a fait,
malgré les réticences et les défis qui se sont présentés.
Gloire à Dieu pour ses dons.
« Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. »

(thème de l'ordination).

Le Père Ivan fait partie d'une famille florissante en vocations.

Voici quelques liens de parenté: 

il est le neveu des Srs Aline et Anita Gagnon, Filles de Marie-de-l'Assomption,
il est le petit neveu du Père Napoléon Michaud (1899-1966) du diocèse de Bathurst
et du Père Georges Michaud, P.B. (1916-1971) d'Afrique;
le petit cousin du Père Napoléon Michaud de notre diocèse,
l'arrière petit-neveu de l'abbé Narcisse Héliodore Theriault (1847-1900) de Rimouski;
le cousin du Père Daniel Cyr du diocèse de Hamilton, Ontario;
le petit cousin de Sr Thérèse Lévesque p.s.s.f.,
de Sr Rita Daigle, s.m.
et un lien de cousin lointain avec le Père Marc Michaud, p.m.é.
et Père Paul-Étienne Michaud de Rimouski (1908-1988);
dans sa généalogie on note aussi un frère trappiste d'Oka,
deux religieuses Petites Soeurs de la Sainte-Famille



et un lien avec Mgr Félix Morneault.
L'arrière grand-père du Père Ivan a déjà songé sérieusement à devenir prêtre,
il s'est marié à l'âge de 39 ans
et deux de ses arrières petits-fils sont devenus prêtres. 
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