Il a longtemps oeuvré en Abitibi

Mgr Maurice Laforest
est décédé à Joliette
riorait et il dût se retirer un moment. L'année suivante, il accepte les cures de Barraute et
Barville, où il demeura pendant
16 ans.

Mgr Maurice Laforest, c.s.,
est décédé à l'âge de 77 ans,
dimanche à Joliette, où il est
retra ité depu is 1995.
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En 1988, on lui confie la paroisse St-Joseph à Val-d'Or. Il connaît de nouveau des ennuis de
santé et à coups d'efforts pénibles, il maintient son service pastoral jusqu'en 1995, au moment
où il se retire à Joliette.

Né à St-Félix-de-Valois, Mgr Laforest fut ordonné prêtre le 11
juin 1949. À sa sortie du collège,
il avait demandé à Mgr JA Desmarais de l'inscrire comme candidat au service du diocèse
d'Amos.

Un homme de passion
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«Mgr Laforest était un homme
de passion. Il ne s'est jamais démenti. Sa ferveur se manifestait
aussi bien dans les sports, dans
le scoutisme que dans ses études et la fidélité à ses amitiés. Il
avait entrepris son ministère
d'éducateur avec un enthousiasme qui ne pouvait que se communiquer à ses étudiants", souligne le Service des communications du diocèse, dans un communiqué émis lundi.

étudiants du Séminaire d'Amos,
s'est d'abord consacré aux
avant d'être appelé à l'école StCharles de Val-d'Or où on commençait une expérience du cours
classique. En 1959, il devient aumônier au complexe éducatif des
Soeurs de l'Assomption de la
Sainte Vierge, à Amos, pendant
deux ans.
16 ans à Barraute
De 1961 à 1963, il fut directeur
de l'École Normale Mgr Desmarais réservée aux .garçons, avant
d'assumer pendant quatre ans la
fonction de Supérieur du Séminaire jusqu'à la réforme du ministère de l'Éducation.
Nommé Camérier Secret du
Pape et Chanoine titulaire de
l'église Cathédrale en ·1968, il
avait reçu l'année précédente la

Mgr Maurice Laforest
cure de Macamic où, pendant
cinq ans, il s'y dévouera sans
compter.
En 1971, Mgr Màurice Laforest
accepta la responsabilité de la
paroisse Notre-Dame-du-Rosaire de Fatima à Val-d'Or,
mais son état de santé se dété-

On y lit également: "Son ardeur
à la prière ne pouvait qu'édifier
ceux qui l'approchaient, tellement elle était simple comme
celle d'une enfant et solide comme celle d'un apôtre. Son zèle lui
donnait cette grandeur qui compensait largement sa petite taille
et lui permettait de maintenir le
cap sur l'AbschJ».

