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LÉO VILLENEUVE SERA ORDONNÉ PRÊTRE À LA PAROISSE
ST-JEAN-BAPTISTE, À L’ORIGNAL, LE 13 JUIN 2014
Son Excellence, Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, présidera l’ordination de
M. Léo Villeneuve à la prêtrise le vendredi, 13 juin 2014, à 19 h 30, en la paroisse St-JeanBaptiste – 1057, rue Queen, L’Orignal, Ontario.
Marié à Claire Pilon en 1975; veuf depuis 2005; père de deux enfants : Josée, marié à Philippe
Bérard et Francis, marié à Dominique Lalonde; grand-père de Louis Philippe, Léo Villeneuve
sera ordonné prêtre ce vendredi – un parcours un peu hors de l’ordinaire.
Léo Villeneuve est né à Hawkesbury dans une famille de neuf enfants, une famille engagée
dans la foi catholique. Il a été élevé dans un milieu rural dans le secteur Est de l’archidiocèse
d’Ottawa, dans le village de Chûte à Blondeau, sur une ferme laitière, et cela jusqu’à ce qu’il se
marie à l’âge de 21 ans. Les nouveaux-mariés ont choisis de s’établir à L’Orignal.
Dieu a toujours été présent dans la vie de Léo Villeneuve, mais, jeune, il ne pensait pas à
la prêtrise, même si les célébrations liturgiques l’ont toujours fasciné. C’est plutôt la vocation du
mariage qu’il a choisi. Il est maintenant père de deux enfants qui partagent les valeurs
chrétiennes que son épouse et lui leurs ont inculquées.
Léo Villeneuve était infirmier au moment d’entreprendre des études au séminaire. Après avoir
suivi une formation de deux ans en liturgie sacramentelle, il a participé à une retraite pendant
laquelle il a beaucoup prié et demandé à Dieu de l’éclairer et de le guider. Après avoir rencontré
Mgr Daniel Berniquez, le responsable des vocations diocésaines au secteur francophone, dans
le but d’approfondir son discernement, il a rencontré Mgr Prendergast. Ce dernier lui a proposé
de continuer de s’impliquer en paroisse tout en poursuivant sa formation au Grand Séminaire de
Montréal. Il a passé ces deux dernières années en stage à la paroisse Sainte-Marie à Orléans; il
est également à compléter une maîtrise en pastoral.
On lui pose souvent des questions reliées à son âge. « On doit toujours se questionner à savoir
de quelle façon je peux servir le Seigneur. Est-ce qu’il y a un âge pour répondre à l’appel du
Seigneur? Je me considère ni jeune, ni vieux, mais prêt à travailler à la vigne du Seigneur.
Ont-ils raison ou pas? Je souhaiterais plutôt qu’on dise de moi; il a travaillé à la vigne du

1|Page

Seigneur par le sacrement du mariage, comme époux, père et grand-père de famille; maintenant
veuf, il s’apprête à travailler à partir d’un autre rameau de cette vigne. N’oublions jamais que
nous pouvons être vieux jeune et être jeune vieux, » explique Léo Villeneuve.
« Plusieurs m’ont dit que j’avais le meilleur des deux mondes: une expérience de mari, de père,
de travailleur en Église. Il s’agit d’une richesse que j’ai par rapport à d’autres, je suppose, mais
cela ne fait pas de moi ni un expert, ni un meilleur prêtre. Il s’agit d’une étape de ma vie que le
Seigneur avait probablement planifiée et mise sur mon chemin. Lorsque des personnes me
parlent de leurs difficultés dans leur union, de problèmes sexuels, de leur relation avec leurs
ados, des horaires divisés entre le travail, la famille, les activités et les loisirs, je sais de quoi
elles me parlent car je l’ai vécu, » ajoute-t-il.
Léo Villeneuve a travaillé dans le milieu des soins de la santé, soins de longue durée et soins
palliatifs, gestion du personnel et de divers services à la Résidence Prescott-Russell à
Hawkesbury. Il a beaucoup aimé son travail.
« Le Seigneur nous guide dans les événements, » explique-t-il. Lorsqu’on lui a offert un nouveau
contrat à la Résidence, il a décidé de décliner l’offre, convaincu qu’une autre mission l’attendait
dans l’Église.
Léo Villeneuve a fait partie de divers comités. Il aime beaucoup jouer et regarder le tennis. Il a
été soigneur et entraîneur de hockey. Ce qui l’attirait était à la fois la possibilité de maintenir une
certaine forme physique et de socialiser avec d’autres personnes qui ont besoin d’être écoutées,
qui ont besoin d’entendre la Parole du Seigneur.
Son expérience de vie fait de lui un homme riche sur le plan humain. Il se consacre à l’Église,
mais sans toutefois négliger sa famille. Il a gardé sa maison et il passe le plus souvent sa
journée de congé en famille. Ses enfants sont toujours les bienvenus à la maison paroissiale et
à la maison familiale. Il demeure avant tout un père de famille; il sera toujours là pour épauler
ses enfants.
« Notre rôle premier est de faire connaître Jésus-Christ, et cela je l’ai fait au meilleur de ma
connaissance avec mon épouse quand nous avons élevé nos enfants et maintenant, je veux
avec la grâce de Dieu, poursuivre cette mission en tant que prêtre et père de famille. »
Pour des entrevues, veuillez communiquer avec Léo Villeneuve par téléphone : 613-830-9678 ou par
courriel : Lvilleneuve53@sympatico.ca.
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