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Le révérend père Clément Lépine,O.F.M.

Le premier curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste fut
le père Clément Lépine, franciscain. On trouve une
coïncidence intéressante entre le premier curé et le curé
actuel, le père Harold Heard; tous les deux furent
missionnaires avant de venir à Victoria, le premier au Japon
et l'autre en Afrique.

Né à Montréal le 29juin 1899, le père Clément Lépine
fit ses études classiques au collège de l'Assomption au
Québec. Se sentant appelé à une vie religieuse, il alla au
noviciat à Sherbrooke, puis il entra chez les pères
franciscains en 1923. C'est en 1930 qu'il fut ordonné
prêtre.

Après son ordination sa vie se passa entièrement en dehors de sa province natale. Tout d'abord il
alla enseigner au collège Saint-Antoine à Edmonton et y resta neuf ans. Pendant ce temps il fit aussi
quelques stages à Fort Saskatchewan et à Morinville.

Cette période d'enseignement et d'apostolat dans l'Ouest fut remplacée par une expérience
extrêmement difficile pour le prêtre et qui affecta sa santéjusqu'à la fin de sa vie.C'est en effet en 1939
que le père missionnaire se rendit au Japon où, à cause de la guerre, il dut passer quelque temps-en camp
de concentration. De retour au Canada, il devint supérieur à la maison Maliseet, au Nouveau-Bruhswick
de septembre 1942 à mars 1943. De 1943 à 1947 il desservit des groupes de pêcheurs japonais de la côte
du Pacifique que le gouvernement canadien avait déportés dans la région de Kaslo en Colombie
Britannique. Le Japon l'attirait toujours et il y retourna en 1948 mais l'état de sa santé joua contre lui
et, par conséquent, son séjour fut de courte durée, à peine un an. Pour la deuxième fois le bon prêtre
revint au pays; par la suite ses supérieurs lui confièrent des responsabilités àWinnipeg et à Saint-Charles
au Manitoba puis à Cochrane en Alberta.

En 1957 le père Clément Lépine devint le premier curé de la nouvelle paroisse Saint-Jean-Baptiste
de Victoria.C'est en triomphe et dans l'euphorie que ses nouveaux fidèles l'accueillirent. Son territoire
s'étendait sur toute la ville de Victoria; il eut la tâche difficile d'unir tous les éléments de la population
francophone et d'en faire une seule grande unité. Il s'y dédia avec tout son coeur, toutes ses forces et
toute sa foi. Son ministère ne dura que cinq ans et demi puisqu'il mourut subitement pendant qu'il
présidait une réunion du Club Saint-Jean-Baptiste, le club des hommes de la paroisse, le 9janvier 1963.
Une inscription sur là porte de la sacristie commémore le passage de ce prêtre curé à la paroisse Saint
Jean-Baptiste.
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