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Le 30 avril 2022, à l’âge de 88 ans, 

après de longs et douloureux traitements,  

au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), a été rappelé à Dieu 
 

Monsieur Martin Bélanger, PSS 
 

Naissance : le 7 novembre 1933 

Ordination : le 2 juillet 1961 

Incardination : Diocèse de Saint-Boniface 

Admission dans la Compagnie : 1964 
 

Il a fallu la mort pour que Martin notre ami prêtre, ne souffre plus. Nous nous 

tournons vers toi, Seigneur notre Dieu. Nous savons qu’après l’agonie de ton Fils 

Jésus Christ et sa mort sur la croix, Tu l’as ressuscité d’entre les morts. Fais-nous 

redécouvrir, en suivant ses pas, que le chemin du calvaire conduit tous ceux et celles 

qui le gravissent jusqu’au soleil du matin de Pâques. Par Jésus le Christ, Prêtre 

souverain et éternel, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Les précisions sur les funérailles et la note biographique seront publiées dès que possible. 
 

Les confrères de la Province canadienne de Saint-Sulpice s’associent aux membres de la 

famille, aux proches et amis de M. Bélanger, et a ses confrères du Séminaire de Saint-

Sulpice, afin de partager, dans la prière, la communion sacramentelle qui nous unit aux 

mystères de la mort et de la résurrection du Christ, renouvelés dans la célébration de 

l’Eucharistie. 
 

Les sulpiciens sont invités à célébrer l’Eucharistie à ses intentions. 
 

Jaime Alfonso Mora, PSS 

Secrétaire provincial       Montréal, le 30 avril 2022  
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Monsieur Martin Bélanger (1933 – 2022) 
a été rappelé à Dieu le 30 avril 2022  

 
Exposition du cercueil vendredi 20 mai 2022 

15 h à 17 h  et  19 h à 21 h  
Résidence du Séminaire de Saint-Sulpice 

116 rue Notre-Dame Ouest 
Montréal, QC H2Y 1T2  

 
Eucharistie des funérailles samedi 21 mai 2022 

à 10 h 
Exposition du cercueil à partir de 9 h 

Chapelle du Sacré Cœur  
de la Basilique Notre-Dame de Montréal 

110 rue Notre-Dame Ouest 
Montréal, QC H2Y 1T1  

 
Métro Place d’Armes 

 
 
 

L’inhumation aura lieu à 14 h 30 au Cimetière Notre-Dame des Neige,  
4601 chemin de la Côte de Neige, Montréal, QC H3V 1E7.  

 

Naissance : le 7 novembre 1933 Ordination : le 2 juillet 1961 

Incardination : Diocèse de Saint-Boniface Admission dans la Compagnie : 1964 
 

Les Prêtres de Saint-Sulpice s’associent à son frère René, ses sœurs Pauline et 
Denise (religieuse s.c.q.), à ses neveux et nièces, à sa parenté et à ses amis, afin de 
partager la foi qui nous unit au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, 
toujours renouvelé dans la célébration de l’Eucharistie. 
 

Il a fallu la mort pour que Martin notre ami prêtre, ne souffre plus. Nous nous 
tournons vers toi, Seigneur notre Dieu. Nous savons qu’après l’agonie de ton 
Fils Jésus Christ et sa mort sur la croix, Tu l’as ressuscité d’entre les morts. 
Fais-nous redécouvrir, en suivant ses pas, que le chemin du calvaire conduit 
tous ceux et celles qui le gravissent jusqu’au soleil du matin de Pâques. Par 
Jésus le Christ, Prêtre souverain et éternel, qui vit et règne pour les siècles 
des siècles. Amen.  

 

Les Prêtres de Saint-Sulpice sont invités à célébrer l’Eucharistie à ses intentions 
 
Jaime Alfonso Mora, PSS, secrétaire provincial  Montréal, 5 mai 2022 
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Monsieur Martin Bélanger, PSS (1933 – 2022) 
 

 

07 nov. 1933 : Naissance à Leclercville, Québec, 3e de cinq enfants au 
foyer de Alain Bélanger et de Victoire Hébert. 
02 juil. 1961 : Ordination pour le diocèse de Saint-Boniface 
1964 : Admission dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice  
30 avril 2022 : Décès à Centre hospitalier de Montréal 

 

Formation et Études 
1952-1957 Séminaire de St-Hyacinthe, de Lévis, de Saint-Victor (Beauce), cours classique  
1957  Université Laval, bachelier ès arts 
1957-1961 Grand Séminaire à Saint-Boniface (Manitoba) 
1964  Université de Montréal, licence en théologie 
1965  Université de Montréal, doctorat en théologie.  
  Sa thèse : La spiritualité baptismale chez M. Olier et ses sources pauliniennes.  
1965-1966 Catholic University of America (Washington, DC), maîtrise en philosophie 
1966-1967 Theological College (Washington, DC), philosophie 
1967-1968 Catholic University of America (Washington, DC), philosophie 
1970  Catholic University of America (Washington, DC), doctorat en philosophie. 
  Sa thèse : Le phénomène humain chez Jean Rostand. 
1970-1971 Montréal, philosophie 
 

Responsabilités, fonctions et autres informations en bref 
1961-1963 Professeur au Grand Séminaire de Saint-Boniface (Manitoba) 
1968-1970 Professeur de philosophie au Séminaire de philosophie de Montréal 
1971-1990 Professeur de philosophie et sciences religieuses au Collège André-Grasset 
1973-1974 Animateur au Centre d’animation spirituelle (Montréal) 
1985-1988 Pastorale au Collège André-Grasset 
1990-1993 Curé à la Paroisse Saints-Martyrs Canadiens (Cornwall, Ontario) 
1993-2000 Recteur du Collège pontifical canadien à Rome 
2001-2002 Curé à la Paroisse Sainte-Thérèse de Lisieux (Cornwall, Ontario) 
2002-2004 Aumônier des Sœurs Grises de Montréal (maison mère) 
2003-2021 Membre de divers comités et conseils d’administration de la Province 
2004-2008 Directeur de la résidence du Séminaire de Saint-Sulpice 
2006 Aide au ministère auprès des Petites Filles de Saint-Joseph 
2008-2009 Assistant directeur de la maison au Séminaire 
2009-2010  Année sabbatique 
2010-2012 Aumônier des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph 
2010-2022 En résidence au Séminaire de Saint-Sulpice  
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