Père Yves Masse

YVES MASSE

Institut Voluntas Dei
Séculier ordonné prêtre en 1997

1937-2019
Une trentaine d’années de vie religieuse

Né le 25 avril 1937 à Cochrane, Ontario
Décédé 16 décembre 2019 à l’âge de 82 ans à Gatineau

Funérailles le 20 janvier 2020 à la Cathédrale St-Joseph, Hull

Marié le 2 janvier 1960 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa avec Jacqueline Loiselle
Père de 3 enfants et grand-père de 4 petits-enfants
Divorcé et mariage annulé en 1979
Se joint à l’Institut Voluntas Dei en 1986 après une carrière dans l’administration et la Direction
er
Ordonné prêtre catholique le 1 mars 1997 à Gatineau (Hull), QC pour l'Institut Voluntas Dei
Une trentaine d’années de vie religieuse, dont 22 ans de prêtrise
En 2002, il était du nombre des trois cocélébrants, avec Hector Besner et Gaston Besner,
e
à la messe du 250 anniversaire de l’arrivée de l’ancêtre Jean Bézanaire au pays
CV détaillé à la page suivante
Parents :

Auxibéa Bisnaire, (Bea-Rose) fille de Joseph Bisnaire de la lignée des Besner dit ʺPaulaisʺ et
d’Annie Thibeau, est née le 22 juillet 1912 à Tilbury; infirmière; décès le 23 juillet 1986 à
Stoney Point, ON ; mariée le 24 juillet 1934 à Pointe-aux-Roches, Ont avec Rosario Masse,
professeur, inspecteur d'écoles dans le nord de l'Ontario, puis dans les années 40's, traducteur
& agent-comptable chez Ford à Windsor, fils de Joseph Masse et d'Annie Valerie Souligny; né
le 13 août 1905 à Pointe-aux-Roches, Ont ; décédé le 3 avril 1983 à Stoney Point, Ont.

Ascendance patrilinéaire : Rosario Masse et Auxibéa Bisnaire /Joseph Masse et Annie Valerie Souligny /
Yves Masse
Moise Masse et Olive Gaudin / Toussaint Masse et Geneviève Savignac /
Joseph Masse et Rose Coutu / Barthélemy Masse et Angélique Giroux /
Antoine Masse et Marie-Jeanne Choret / Pierre Masse et Jacqueline Pain /
Pierre Masse et Marie Pinet-de-Lachesnaye en 1644
Ascendance matrilinéaire : Auxibéa (Exibéa) Bisnaire et Rosario Masse / Annie Thibeau et Joseph Bisnaire /
Yves Masse
Mathilde Labonté et Julien Thibeau/ Clémence Lanoue et Joseph Labonté /
Ascendance utérine
Suzanne Lavallée et Simon Lanoue/ Suzanne Choinière et Barthelemy Paquet Lavallée /
Marie Josephte Paquet dit Lavallée et François Toussaint Sabourin dit Choinière /
Marie Madeleine Coulon et Jean-François Paquet Lavallée /
Marie-Anne Burelle et François Courault Coulon / Marie-Anne Gentes et Pierre Burelle /
Catherine Messier et Étienne Gentes / Anne Lemoine et Michel Messier en 1658
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CV de Yves Masse
Né le 25 avril 1937 à Cochrane (Ont.), il a grandi à Windsor dans la péninsule sud-ouest ontarienne. Ses études
secondaires et universitaires bilingues ont été faites à l’Université d’Ottawa où il est décerné un baccalauréat spécialisé
en Commerce et Administration en 1959.
Il acquiert, au cours d’une quarantaine d’années, une diversité d’expériences en administration, relations industrielles,
fabrication de textiles, fabrication de pâtes et papiers, représentation de préparations médicales et pharmaceutiques,
marketing et gestion, ressources humaines, recrutement, formation et développement des cadres d’entreprises, maison
d’édition et domaine universitaire et de la fonction publique, animation de pastorale scolaire et en pastorale des soins
de santé.
De 1977 à 1985, il est très impliqué à titre de bénévole auprès des malades tant au CHRO à Hull, au Foyer du Bonheur à
Hull ainsi qu’au CH de Gatineau. En 1979, il décroche un Certificat en Géronto-Thanatalogie de l’Université du Québec
(Télé-Université).
En 1989, en vue de la formation à la prêtrise, l’Université St.Paul et l’Université d’Ottawa lui ont décerné respectivement
le Baccalauréat (ecclésiastique) en théologie et le Baccalauréat spécialisé (civil) en théologie et sciences religieuses. Il
reçoit l’ordination presbytérale le 1er mars 1997 en la cocathédrale St.-Jean-Marie-Vianney à Gatineau où il habite déjà
depuis une trentaine d’années.
Depuis 1992, il travaille comme laïc et, par la suite, comme prêtre en pastorale des soins de santé à Buckingham et
depuis au Centre de santé Elisabeth-Bruyère principalement aux soins palliatifs.
Il s’incardine dans l’Institut séculier Voluntas Dei dont il chemine depuis plus de 15 ans et obtient sa stabilité comme
membre permanent en août 1996. Cet Institut séculier Voluntas Dei, a été fondé à Trois-Rivières, au Québec, par le Père
Louis-Marie Parent, Oblat de Marie-Immaculée en 1958 et reconnu de droit pontifical en 1987.
Yves a notamment été Padre pour la Légion (filiale 54 & 58), Padre pour les Chevaliers de Colomb (conseil 12189),
Aumônier à l’Hôpital Elizabeth-Bruyère et membre fondateur de la paroisse Saint-Richard de Gatineau. Il a aussi été
bénévole au CAAP Outaouais, l’Arche Agapè, l’Hôpital de Gatineau, Tel-Aide Outaouais et où son aide était demandée.
Yves P. Masse, i.v.dei, prêtre
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