PÈRE JEAN-MAURICE BONIN, s.m.m. 1967-1989 (23 ans de
service)
Né à Sherbrooke, Québec, le Père Bonin fait ses études
secondaires à Papineauville. En 1931 il entre au noviciat
des Montfortains à Nicolet et y fait sa profession
religieuse. Il reçoit l'ordination sacerdotale en 1938.
Ensuite, il poursuit ses études à Vanier où il enseigne
la théologie pendant une quinzaine d’années. Il obtient
son doctorat en théologie de l’Université Laval. Il
oeuvre aussi à Papineauville et Richmond. De 1961 à 1967 il est supérieur du
Scolasticat St-Jean de Vanier. En 1967, il arrive à North Bay comme
assistant curé à St-Vincent.
En 1978, les paroissiens fêtent le Père Bonin qui célèbre son 40e
anniversaire de prêtrise. En ce joyeux anniversaire, une messe spéciale est
célébrée en son honneur. Il y a déjà dix ans qu’il pratique une écoute
active des personnes et qu’il se dévoue sans compter à St-Vincent-de-Paul.
Les paroissiens et amis partagent cet anniversaire avec lui à l’occasion
d’un vin et fromage à la salle paroissiale.
Le 12 mars 1988 c’est un autre anniversaire pour le Père Bonin. En effet, 50
années de prêtrise, IL FAUT FÊTER ÇA! Tous reconnaissent en lui le vrai
Pasteur, avec toute sa délicatesse, sa bonne humeur, son intelligence et sa
belle manière de prier! Toute la paroisse se rassemble lors d'une messe
concélébrée suivie d'un banquet au sous-sol. Les fidèles profitent de
l'occasion pour rendre hommage à un religieux si sage, dévoué, et
sympathique envers les paroissiens. « C'est votre tour de vous laisser
parler d'amour, pour 50 ans de qualité d'être, de compréhension, de prière
et d'exemple, de conseil éclairé et de bonne humeur.
Oui, vous êtes UN BON PASTEUR!"
En 1990, les Chevaliers de Colomb veulent reconnaître le travail du père
Bonin de façon plus tangible. Une rampe pour handicapés est installée pour
donner accès au sous-sol de l’église. Une plaque commémorative se lit comme
suit : « En reconnaissance au père Bonin pour ses 23 années de service à la
paroisse ST-Vincent. » Le père Bonin restera ainsi toujours dans la mémoire
des gens de North Bay pour les générations futures.
VOIX DU PEUPLE: Qui est le Père Bonin? "Il est un grand
théologien, savant."

