Hector Besner, prêtre

HECTOR BESNER

1933-2008

Cousin de Louise Denis, Sœur St-Marc l’Évangéliste, m.i.c
54 ans de vie religieuse

Prêtre séculier du diocèse de Valleyfield
Ordination sacerdotale en 1958
Né le 18 septembre 1933 à Coteau-du-Lac

Baptisé le 19 septembre 1933 à l’église St-Clet
er

Inhumé le 1 mai 2008 à Coteau-du-Lac

Décédé le 25 avril 2008 à 74 ans

Hector Besner, ordonné prêtre catholique pour le diocèse de Valleyfield le 24 août 1958
Un homme impressionnant avec plus de 54 ans de vie religieuse
Résumé CV et ses nombreuses réalisations à la page suivante
Un document PDF spécial composé d’extraits d’un bulletin Prêt-à-Boire Vol 8 No 3 de 2008
de l’Association des familles Besner sur Hector est disponible sur son site web dans la rubrique des membres AFB
Parents :

Louis Besner est fils de Dieudonné Besner et de Zéphirine Pharand de la Lignée des Besner dits
"Pot-à-boire"; né le 16 septembre 1883; décédé à Coteau-du-Lac le 17 janvier 1938; marié à
St-Clet le 10 septembre1907 avec Alma Bourbonnais, fille de Julien Bourbonnais et de Marie
Leroux .

Ascendance patrilinéaire : Louis Besner et Alma Bourbonnais / Dieudonné Besner et Zéphirine Pharand /
Hector Besner
Benjamin Besner et Marguerite Leroux / Jacques-II Besner et Angélique Poirier /
Jean 1er Bézanaire et Marie-Anne Gruzelin mariés en 1760
Ascendance matrilinéaire : Alma Bourbonnais et Louis Besner / Marie Leroux et Julien Bourbonnais /
Hector Besner
Martine Montpetit et François Leroux / Josephe Bissonnette et Joseph Montpetit /
Ascendance utérine
Catherine André et Joseph Bissonnette / Thérèse Daoust et Joseph André /
Angélique Sauvé et Charles Daoust / Marie-Renée Michel et Pierre Sauvé /
Marie Marchesseault et Jean Michel en 1670
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Curriculum vitae d’Hector Besner

1933-2008

Naissance le 18 septembre 1933 à Coteau-du-Lac sur une terre ancestrale défrichée par son arrière grand père paternel située
sur la Route 201 à la frontière septentrionale de Coteau-du-Lac, il fut baptisé à l’église de St-Clet le lendemain. À l’âge de quatre
ans, la famille aménagea dans le Chemin Rivière-Rouge Est de Coteau-du-Lac.
Il fit ses études primaires à l’Académie Wilson de Coteau-du-Lac de 1940 à 1946. Il parcourut le Cours classique au Séminaire de
Valleyfield de 1946 à 1954, et obtint ainsi le Baccalauréat es Arts de l’Université de Montréal. Ayant choisi de devenir prêtre, il
parcourut le Cours de théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1954 à 1958 et obtint une Licence en théologie décernée par
l’Université de Montréal. En année sabbatique consacrée aux études en catéchèse à l’Institut de Catéchèse de l’Université Laval à
Québec, il obtint un Baccalauréat en Catéchèse en 1966.
Il fut ordonné prêtre pour le diocèse de Valleyfield le 24 août 1958 à la cathédrale Ste-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield. Sa
carrière de 33 ans dans le ministère actif se déroula principalement dans le service paroissial, le plus diversifié qui soit (scoutisme
et mouvements de jeunes, pastorale au primaire, pastorale des malades, pastorale liturgique, etc.) y joignant occasionnellement
ou pour certaines périodes d’autres engagements à temps partiel.
1958-1966 Vicaire à la Paroisse Immaculée-Conception de Salaberry-de-Valleyfield, Vicaire à la Paroisse Saint-Timothée, Vicaire à
la Paroisse Saint-Clément de Beauharnois concurremment aumônier des élèves au Collège (secondaire) Saint-Viateur de
Beauharnois. En 1966, année sabbatique et retour aux études.
1966-1967 Aumônier diocésain de l‘Action catholique Ouvrière (JOC et JOCF, LOC et LOCF, Service de Préparation au Mariage et
Service d’Orientation des Foyers) concurremment à l’aumônerie des policiers-pompiers de Salaberry-de-Valleyfield et à la
chapellenie de la Providence Saint-Vincent de Paul de la même ville.
1967-1971 Vicaire à la Paroisse Saint-Joachim de Châteauguay concurremment à l’aumônerie diocésaine de la J.O.C., Conseiller
spirituel au Service de l’éducation des adultes de la Commission scolaire régionale Youville, Vicaire à la Paroisse Saint-Esprit de
Salaberry-de-Valleyfield.
1971-1979 Vicaire à la Paroisse Immaculée-Conception de Salaberry-de-Valleyfield. Pendant cette période, il donna par trois fois
un cours d’Initiation à la Bible (Ancien Testament) au CEGEP de Valleyfield, anima une trentaine de week-ends de Marriage
Encounter, de Cursillos, de Préparation au Mariage et de formation dans divers mouvements de jeunesse.
1979-1991 Curé à la Paroisse Immaculée-Conception de Salaberry-de-Valleyfield; durant cette période il s’initia à l’administration
des Fabriques, Curé à la paroisse Saint-Paul-Apôtre de Beauharnois. Durant cette période il contribua à la formation des futurs
prêtres et des futurs diacres. Il publia son premier volume : «Mémoires de la Communauté Chrétienne Saint-Paul Apôtre de
Beauharnois, 1960-1985»
1991- …. Retraite active … marqué dès sa naissance par une maladie neurologique (Charcot-Marie-Tooth), qui évolue vers une
ataxie et ankylose progressive des membres), il renonça au ministère pastoral actif pour se retirer dans son pays d’enfance,
Coteau-du-Lac. Aussi longtemps qu’il fut assez autonome pour tenir logement, aidé par un grand nombre de bénévoles, il
consacra ses généreux temps de loisirs à la lecture, et à fréquenter les dépôts d’archives en histoire et en généalogie.
Simultanément, il s’initia à l’usage de l’ordinateur personnel et à Internet.
1991-2001 Il fonda la Société d’Histoire de Coteau-du-Lac en 1993, puis l’Association des familles Besner en 1999-2000. Le Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges lui a attribué, en 1998, son Prix annuel du Mérite Patrimonial, dès la deuxième année de sa
création. En 2001, il fut récipiendaire d’un certificat de reconnaissance comme «Artisan du Patrimoine» émis par la Société
d’histoire et de généalogie Salaberry lors des fêtes de son 10e anniversaire de fondation.
Fondateur de l’Association des familles Besner en l’an 2000, il fut rédacteur de son journal ''Le Prêt-à boire'' et le bâtisseur de son
site internet. En 2007, il reçut le Prix du Bénévolat de la Fédération des familles souches du Québec pour l’excellence et la qualité
de son travail bénévole et sa contribution à la reconnaissance d’un réel patrimoine culturel et historique.
Il a vécu depuis septembre 2005 en Centre d’hébergement de soins de longue durée à Coteau-du-Lac. Souvent demandé comme
conférencier, il partagea ses découvertes concernant l’histoire et les personnages marquants de Coteau-du-Lac et de la région de
Vaudreuil-Soulanges.
Décédé le 25 avril 2008, funérailles et inhumation le 1er mai à Coteau-du-Lac.
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