¨A la vénérée mémoire de l’abbé Hermas Lavallée
curé de St-Norbert 1962 -1963 ¨
L’abbé Lavallée était un grand apôtre de la Dévotion à Marie-Reine-des-Cœurs et
de la Médaille Miraculeuse.
Il n’a passé qu’une année à St-Norbert mais il avait déjà conquis l’estime et
l’admiration de tous. Les fidèles ont eu l’occasion d’apprécier son grand
dévouement, sa serviabilité envers tous, son dynamisme remarquable et
particulièrement, sa très grande charité et sa belle générosité.
Un peu d’histoire…
Selon Emma Curotte, fondatrice du sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs à StThéodore-de-Chertsey : le 24 juin 1957, fête de la St-Jean Baptiste : elle récitait
son chapelet , à la chapelle en haut de la montagne, endroit désigné par la Vierge
Marie à Emma Curotte , avec deux prêtres : le curé Hermas Lavallée et le curé
Valois.
La Sainte Vierge a demandé que les prêtres deviennent ses apôtres, selon les
desseins de Dieu, en prêchant et en pratiquant sa Dévotion; ils feront beaucoup de
bien dans leur ministère et dans les âmes, ils vont recevoir la Lumière qu’ils
désirent… Il sortira de cette Dévotion une Lumière qui ne s’éteindra jamais. La
Dévotion à Jésus par Marie! Les prêtres seront convertis… « j’aurai un regard
spécial pour eux… » leur a dit Marie.
L’abbé Lavallée a instauré à St-Norbert cette Dévotion à Marie Reine des Cœurs
ainsi que la Médaille Miraculeuse, et il est vrai de dire encore aujourd’hui que la
Lumière ne s’est jamais éteinte…
Marie-Reine-des-Cœurs….toujours présente à St-Norbert
L’an 2013 marquera le 50e anniversaire du décès de l’abbé Hermas Lavallée. Il y
a toujours à l’église de St-Norbert un lieu pour se recueillir où on retrouve MarieReine-des-Cœurs et une photo de l’abbé Lavallée .
Des lampes sont disponibles ainsi que des médailles miraculeuses. Il est possible
de s’enregistrer dans un registre.
Une messe est célébrée à ses intentions tous les 22 mai ou le dimanche le plus
près de cette date. De plus, si on le désire, on peut se rendre au cimetière
paroissial pour se recueillir sur la fosse où est inhumé l’abbé Lavallée.
Celle-ci se retrouve au centre du cimetière près d’une colonne de pierres sur le
côté droit de l’allée centrale.
¨St-Norbert se souvient ¨
Nous pouvons vous faire parvenir un feuillet souvenir de l’abbé Lavallée dans
lequel vous trouverez un bref historique de son ministère presbytéral, la prìère à
Marie-Reine-des-Cœurs, une médaille miraculeuse ainsi que l’historique de celleci et une relique.
Envoyez- nous une enveloppe affranchie à votre nom et adresse.

AVIS de RECHERCHE
Nous sommes à la recherche de personnes qui ont connu l’abbé Lavallée ou ils ont
entendu parler de Lui. Envoyez-nous par la poste votre récit concernant l’abbé
Lavallée. Nous voulons célébrer d’une façon particulière le 50 e anniversaire de la
dévotion à Marie-Reine-des-Cœurs à St-Norbert par l’abbé Lavallée et
l’importance de vos témoignages nous est grandement nécessaires pour la
réalisation de ce projet.

Marcel Lambert

