« Je mets mon espoir dans le Seigneur »

MGR HUBERT JULIEN, P.H.
28 novembre 1947 – 12 février 2020

À Salaberry-de-Valleyfield, le 12 février 2020, Mgr Hubert Julien est retourné à la Maison du Père,
à l’âge de 72 ans.
Né le 28 novembre 1947 à Valleyfield, il est le fils de Louis Julien et de Madeleine Boyer. Il fit ses
études primaires à l’école Dominique-Savio à Salaberry-de-Valleyfield (1953-1960), ses études
classiques au Séminaire de Valleyfield (1960-1968) pour ensuite obtenir un baccalauréat en
théologie et une maîtrise en pastorale au Grand Séminaire de Montréal (1968-1972). À l’été 1973, il
étudiera en pastorale scolaire à l’Université de Sherbrooke et en 1979-1980, il obtiendra un
Certificat en études pastorales à l’Institut de pastorale des Dominicains à Montréal.
Il a été ordonné prêtre en l’église de Saint-Louis-de-Gonzague, le 18 juin 1972 par Mgr Guy
Bélanger pour ensuite exercer diverses fonctions :

1972-1978
1974-1979
1979-1982
1981-2011
2006-2007
2011-2013

Animateur de pastorale à l’école Edgar-Hébert et Jésus-Marie
Vicaire à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus
Curé à la paroisse Saint-Pierre de Pointe-des-Cascades
Curé à la paroisse cathédrale Sainte-Cécile
Administrateur des paroisses Saint-Esprit et Saint-Augustin
Curé de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus

D’autres responsabilités lui avaient aussi été confiées :
1972-1976
19751978-1981
19851988-2006
1988-2007

Membre du Comité diocésain de la Pastorale des vocations
Membre du Comité de formation des prêtres
Membre du Comité de la pastorale ouvrière
Membre du Chapitre, à titre de chanoine
Directeur de la pastorale paroissiale à titre de vicaire épiscopal depuis 1991 à
2006 où il aura servi dans 15 paroisses comme administrateur paroissial.
Membre du Collège des consulteurs.
Animateur spirituel du mouvement des Zouaves pontificaux, du Cursillo et d’un
groupe de vie mariale.

Le 24 novembre 1991, lors de la reconnaissance de la cathédrale comme Basilique-mineure, il est
nommé prélat d’honneur par le pape Jean-Paul II et reçoit le titre de monseigneur. L’incendie de la
cathédrale le 4 septembre 2002 aura été une grande épreuve dans sa vie.

Outre sa famille diocésaine, il laisse dans le deuil ses sœurs Solange et Danielle et son frère
Gaétan (Nicole), neveux, nièces, parents et amis.

Mgr Hubert Julien sera exposé à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield le
jeudi 20 février de midi à 14 h où les funérailles présidées par Mgr Noël Simard seront célébrées à
14 h. L’inhumation aura lieu dans la crypte de la cathédrale.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. Des dons aux Œuvres de l’Évêque seraient appréciés (11, rue
de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1J5). Pour information, veuillez communiquer au 450373-8122.

