
Une belle rencontre entre Mgr Denis Grondin 

et le premier prêtre centenaire du diocèse de Rimouski, 

l’abbé Émile Gauvin! 
 

Le vendredi 19 février dernier, Mgr Denis Grondin s’est 

rendu à Saint-Épiphane pour rencontrer l’abbé Émile Gau-

vin, qui célébrait son 100e anniversaire de naissance.  Un 

échange amical a permis d’en apprendre davantage sur la 

vie personnelle du centenaire et le ministère qu’il a exercé 

depuis son ordination en 1948 jusqu’à sa retraite en 1986. 

 
M. Gauvin se réjouit d’avoir été éduqué par de bons pa-

rents qui ont su transmettre de solides valeurs à leur famille 

de 15 enfants, dont 2 décédés en bas âge. Parmi les pa-

roisses où il a exercé, M. Gauvin se rappelle de la bonne 

nourriture de Matane où il a pu régler son problème de 

manque de vitamine C grâce aux oranges qui leur étaient 

données. 
 
À la question de Mgr Grondin sur ce qui lui avait apporté le 

plus de joie comme prêtre,  M. Gauvin se souvient des vi-

sites paroissiales, qu’il a poursuivies après que la plupart 

des prêtres avaient cessé cette pratique.  Il est heureux éga-

lement des liens d’amitié qu’il a développés avec Mgr Ouellet.   

 
Se décrivant comme un homme plutôt timide, M. Gauvin ne croit pas avoir été un grand prédicateur.  Cepen-

dant, il a apprécié annoncer la Parole de Dieu et la proximité avec ses paroissiens.  Est-ce qu’il y a un secret à sa 

longévité?   De la marche , beau temps mauvais temps!  Encore aujourd’hui, il sort tous les jours pour une 

promenade autour de la résidence où il demeure.   Et il prie la Vierge Marie quotidiennement.  Mgr Grondin a 

remis au centenaire un laminage ayant comme sujet le Cantique de Syméon et l’extrait d’Évangile correspon-

dant, Luc 2, 25 à 32, ainsi qu’une bénédiction. 

 
Né le 19 février 1921 à Saint-Clément, Émile Gauvin il est le fils d’Élisée Gauvin, cultivateur, et de Marie Caron; 

il fut ordonné prêtre le 6 septembre 1948 en la chapelle du Petit Séminaire de Rimouski par Mgr Georges Cour-

chesne; études classiques au Petit Séminaire de Rimouski (1936-1945); études théologiques au Grand Séminaire 

de Rimouski (1945-1949).  Après deux années au Petit Séminaire de Rimouski comme professeur et maître de 

salle (1948-1950), il est successivement vicaire à Saint-Honoré (1950-1951), Saint-Jérôme de Matane (1951-

1952), Causapscal (1952-1954), Sainte-Rose-du-Dégelé (1954-1956) et Saint-Fabien (1956-1960). Il devient en-

suite curé à Sainte-Paule (1960-1966), à Saint-Adelme (1966-1975) et à Saint-François-Xavier-de-Viger (1975-

1986); il est vicaire substitut à Saint-Hubert en 1983 et 1984. À sa retraite depuis 1986, il demeure à Saint-

Épiphane. 
 
Tous nos meilleurs vœux à l’abbé Gauvin pour qu’il conserve la santé et la joie de vivre pour de nombreuses 

autres années.



 

Le Cantique de Syméon, Luc 2, 25-32 La bénédiction épiscopale 


