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VISITEZ-NOUS

LARGE CHOIX DE
LAVE-VAISSELLES

GEOFFROY 
J.-Hector 
 
Date de décès: 
vendredi 31 décembre 2004 
 
source 
La Presse, Montréal, QC 
2005-01-04

GEOFFROY, Hector (ptre) (1908 - 2004) Au Centre d'accueil St-Eusèbe, le 31 décembre 2004,
à l'âge de 96 ans, est décédé l'abbé J.-Hector Geoffroy, ptre. Né à Sainte-Élisabeth, le 2 juillet
1908, il était le fils de Auguste Geoffroy, cultivateur, et de Félixina Poulette. Après ses études
classiques au Séminaire de Joliette, 1923-30, et Théologiques au Grand-Séminaire de
Montréal, 1930-34, il fut ordonné prêtre en la cathédrale de Joliette par Mgr Joseph-Arthur
Papineau. De retour au Séminaire de Joliette en septembre 1934, il y fut professeur jusqu'en
1963, tout en étant confesseur et directeur spirituel de 1943 à 1963, et responsable de la
Chapelle Notre-Dame, du Lac Noir, St-Jean-de-Matha de 1952-63. Il fut étudiant en pédagogie
à l'École-Normale-Secondaire de l'université de Montréal, 1941-42. En quittant le séminaire de
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Joliette en juin 1963, il devint curé à Notre-Dame-de-la-Merci; en mars 1965, curé à Ste-Émilie-
de-l'Énergie et en mai 1968, curé à St-Félix de Valois jusqu'en septembre 1978. C'est alors qu'il
devint chapelain à l'Abbaye Notre-Dame-De-La-Paix des moniales bénédictines, à Joliette.
Retiré à l'évêché de Joliette en novembre 1986, tout en continuant à rendre service aux
moniales bénédictines sur semaine jusqu'en 1990. Aussi ministère dominical à la Chapelle
Notre-Dame de Pontmain, Lac Noir, St-Damien, de 1987 à 1994. M. Geoffroy s'est beaucoup
intéressé à l'histoire de sa paroisse natale, aussi de celle de Notre-Dame de Lourdes et
beaucoup à celle de Ste-Émilie de L'Énergie, aussi de sa famille, dont il laisse à la Société
d'histoire de Joliette-De Lanaudière, dont il était archiviste 1982 à 1994, une abondante
documentation : manuscrits, contrats et photographies. Le défunt laisse dans le deuil outre Mgr
Gilles Lussier et les membres de son presbytérium, son frère Rolland (Madeleine Gervais),
Gabrielle (Feu Rolland Latour), Madeleine (feu Ronaldo St-Georges), et Yvette (Jean-Baptiste
Forget) et de nombreux neveux et nièces. Le défunt sera exposé à la résidence funéraire
:Omer Landreville et fils inc. 674 rue St-Louis, Joliette. Le mardi 4 janvier 2005 de 19h à 22h et
mercredi en chapelle ardente en la cathédrale de Joliette à compter de 9h30. les funérailles
seront célébrées mercredi à 10h30 en la Cathédrale de Joliette. L'inhumation suivra en après-
midi au cimetière de Ste-Élisabeth. Paru le 2005/01/04 dans La Presse
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