Benedict Labre House invites you to a special event exploring The Life and Work of the late Mr, Tony
Walsh, Co-founder of Benedict Labre House , and how the Catholic values and vision that Tony Walsh
engrained in Labre House live on to this day . The event, Saturday, November 2 will take place at the
current Labre House location: St-Zotique Church, 4561 Notre Dame Street West beginning with 11 a.m.
Mass said by Bishop Thomas Dowd followed by a complimentary light lunch and a panel discussion that
will comprise experts and witnesses of Tony Walsh’s work. The panel will include an Antropology
Professor, Victoria B.C. in collaboration with two persons from the Osoyoos Indian Band , a retired
Univerity Professor, Massachusetts USA , the current Benedict Labre House Executive Director , and the
Director of Native Women’s Shelter, Montreal . They will address the theme “Benedict Labre House, Past,
Present and Future “ . The day will end with group discussions and spontaneous testimonials re the impact
Mr. Walsh had on those participants and other attendees . For more information and to help confirm
attendance numbers , kindly reach out to Matthieu Langlois at matthieu_langlois@hotmail.com.
La Maison Benoît-Labre vous invite à venir célébrer la vie et l’œuvre de Tony Walsh, l’un de ses membres
fondateurs, en plus d’explorer l’héritage catholique qu’il a légué à cet organisme. L’évènement se tiendra
le samedi 2 novembre de 11h à 16h à l’emplacement actuel de la Maison Labre : 4561, Rue Notre-Dame
Ouest. Les festivités débuteront par une messe célébrée par Monseigneur Dowd, qui sera ensuite suivie
par un petit lunch. Un panel réunissant des experts ainsi que des gens ayant personnellement connus Tony
Walsh, discutera du thème « La Maison Benoît-Labre : Passé, Présent, et Futur». Les panélistes
comprendront une professeure d’Anthropologie à l’Université de Victoria accompagnée de deux
personnes appartenant aux membres de la Première Nation Osoyoos; un professeur à la retraite de
l’Université du Massachusetts; la directrice de la Maison Benoît-Labre; la directrice du Native Women's
Shelter de Montréal. La journée se terminera par un temps d’échanges et de discussions avec le public
concernant l’impact plus personnel qu’ont pu avoir Tony Walsh et la Maison Labre au niveau des bénévoles
et de la population itinérante. Pour plus d’informations et pour nous aider dans la planification de cet
évènement, s’il-vous-plaît veuillez vous adresser à Matthieu Langlois à matthieu_langlois@hotmail.com.

