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COMMUNIQUÉ

le 14 novembre 2018
DÉCÈS DU PÈRE NORMAND GODBOUT (1932-2018)

À l’Hôpital régional d’Edmundston, le 11 novembre 2018, à
l’âge de 86 ans et 6 mois, est décédé le Père Normand
Godbout, domicilié à Edmundston, fils de feu M. Victor
Godbout et de feu Mme Rose-Anna LeBlond.
Né à Saint-André de Madawaska, le 21 avril 1932, le Père
Normand Godbout fit ses études primaires aux écoles de sa
paroisse natale (1939-1945), ses études classiques au
collège de Bathurst (1946-1954), sa théologie au Grand
Séminaire de Québec, d’où il sortit avec une licence en
Théologie (1954-1958), fut ordonné prêtre par son
Excellence Mgr. J. Roméo Gagnon le 31 mai 1958 en l’église
de Saint-Georges de Grand-Sault. De 1958 à 1959, il fut
vicaire à Saint-Léonard-Ville, et vicaire de Notre-Dame-desSept-Douleurs de 1959 à 1965.
En 1965, il se rendit à l’Université Laval de Québec, pour y suivre des cours spécialisés en
catéchèse. À son retour dans son diocèse, il fut nommé Directeur diocésain de l’enseignement de la
catéchèse dans toutes les écoles du diocèse, tout en étant vicaire dominical dans la paroisse NotreDame-du-Sacré-Cœur de 1966 à 1973 et par la suite vicaire à Sainte-Anne de 1973 à 1974. Il fut
par la suite Aumônier du Mouvement appelé Rencontre de 1971 à 1974 et membre de la
Commission diocésaine de Liturgie de 1968 à 1975.
En 1974, il est nommé curé de la paroisse de Saint-Léonard-Ville, et en 1984 il est promu curé de la
paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Edmundston, succédant ainsi à son frère défunt
Arthur, jusqu’en 1995. De 1995 à 2005, il fut curé de la paroisse de Saint-Georges de Grand-Sault.
De 2005 à 2007, il fut prêtre modérateur de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Il prit sa
retraite en 2007, et devient prêtre suppléant pour la zone d’Edmundston.
Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et sœur : Aurèle ptre (Eudiste) de
Charlesbourg QC, Fernand (Albertine) de Gatineau QC, Yolande d’Edmundston, Roger (Murielle)
de Québec QC et Victor (Marie) de Moncton ainsi que plusieurs neveux et nièces.
Ses funérailles auront lieu le samedi 17 novembre 2018 à 11 h en l’église de Notre-Dame-desSept-Douleurs avec l’inhumation au cimetière paroissial.
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La dépouille mortelle du Père Normand Godbout sera exposée vendredi de 13 h 30 à 16 h à la
Résidence funéraire Bellavance du 153 chemin Canada à Edmundston. Les visites se poursuivront
par la suite en l’église de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs vendredi de 19 h à 21 h et samedi de 9 h
à 10 h 30, 11 h étant l’heure des funérailles.
Père Normand Godbout était membre des Chevaliers de Colomb 4e degré Assemblée 7543 Rév.
Arthur Godbout d’Edmundston Est, dont il était l’Aumônier.
Vos marques de sympathie peuvent s’exprimer par un don pour l’Escale MadaVic, ou pour l’Atelier
R.A.D.O. ou toute autre œuvre de votre choix.
Source:

http://residencefunerairebellavance.ca/pere-normand-godbout

________________________________________

Aux membres de la famille Godbout et à toutes les personnes qui ont rencontré le père
Normand, je veux offrir au nom de l’Église diocésaine d’Edmundston et en mon nom personnel,
l’expression de mes sympathies sincères et fraternelles. Je demande au Seigneur de continuer
à envoyer à son Église de nombreux et saints prêtres.
Avec l’assurance de ma prière et de ma solidarité,

✝ Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d’Edmundston
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