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Le Révérend P~re Alexis reçut au baptême les noms de Joseph,
.Charles, et lors de son entrée dans l'ordre franciscain, celui
d'Alexis. Il Naquit àRoxton Falls, P.Q., le 19 Juillet 1890. Le
nom du père était Emery Auger et de la mèe, Mélina Messier. Il
était le second d'une famille de 11 enfants, encore tous vivants.

Il reçut son éducation primaire chez les.Fr~r~s Maristes de
Roxton Falls, P.Q., entre 1902 et 1910. De la, il fut envoyé au
Séminaire de Saint Hyacinthe, oÙil compléta son cours classique.
Son entrée au noviciat des Franciscains, alors située à2010
Dorchester, ouest,Montréeal, eut lieu le 14 août 1910. Il fit ses
voeux temporaores le 15 août 1911. Puis fut envoyé au Couvent de
Québec, oùde 1911 àl914 il pmirsuivit ses études théologiques et
prononça ses voeux-solennels le 15 août 1914. Quatre mois plus tard,

l·e19 décembre 1914, il fut ordonné prêtre en la cité de Québec par
le Cardinal Begin.

A peine
fut envoyé

1923.

six mQ~S aprés son ordination, le Révérend P~re Alexis
I '

en Europe, ou il séjourna pendant plusieurs annêes:1915 -
I

De mars 1915 ~ mars 1918, il enseigna aux endroits suivants:
L'Ecluse, en Hollande: àFribourg, en Suisse, et àAmiens, en France.
C'était durant la premiére guerre mondiale! Entre les· années 1915 et
1923 il fut àla fois prédicateur, chapelain chez les Clarisses et
gardien du Couventetnoviciat d'Amiens.

Le· Rév~rend Père Alexis revint au Canada en Septembre 1923.
Depuis lors, son ministêre apostolique et sacerdotal au Canada et
aux Etats - Unis peuvent se résumer ainsi:

a) De Septembre 1923 à Mars 1924 il fut de résidence au couvent
de Rosemont, Montréal, en qualité de prédicateur - missionnaire.
b) Gardien au Couvent Saint Joseph, Montréal, de mars 1924 à

février 1925.
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c) Vicaireau Couvent des Sacrées Stigmates, Québec, de févrièr

1925 àmars 1927.
d) De 1927 à1930, i Maliseet au Nouveau Brunswick, où il fut à

la fois, Supérieur du Couvent et curé de la Paroisse.
e) Prêre missionaire de résidence au Couvent d'Edmonton de 1930

àl940. Durant cette période il fut curé de la Paroisse Nôtre
Dames des Anges au Fort Saskatchewan, de 1932 àl937, et curé
de la Paroisse Saint François d'Edmonton, Alta, de 1936 à1954.

f) A Biddeford, Maine, U.S.A., ol fut àla fois, de 1940 àl947,
gardien au Couvent et professeur au Collège Saint François.

g) Durant un an, 1947 - 1948, il prêcha les retraites en La Maison
des retraites fermées àPittesfield, Maine, U.S.A.

h) De 1948 àl951, il devint missionnaire, de residence an Couvent
del' Immaculée Conception àAroostook, N.B.

i) Vicaire au Couvent d'Edmonton de 1951 à1954 et curé de la
paroisse Saint François, Edmonton nord, de 1951 à1954.

j) De 1954 àl957, il devint, à la fois, curé de la Paroisse Notre -
Dame des sept Allégresses et de la Parois~e Saint Patrick, aux
Trois Rivières, P.Q.

k) De 1957 àl963, il fut de résidence au Couvent d'Edmonton en
qualité de prédicateur - missionnaire.

1) Il est curé de la Paroisse Saint Jean Baptiste, àVictoria, B.C.
depuis 1963 àl974. Il fut Supérieur au Couvent Saint Joseph,
Victoria, C.B. de février 1965 àüctobre 1968.

m) Il fut conseiller dans le Commissariat de l'ouest Canadien de

1951 àl954; et de 1954 à1957, consiller dans la Province
franciscaine de l'est canadien.

Novembre 2, 1974

Fr. Thomas More MacDonald 0.F.M.
Couvent Saint Joseph

.Victoria, C.B.


