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TO: All priests  

From: Bishop’s office 

DATE:  May 15, 2017 

RE:  Death of  Rev. Laurier Rondeau 

 

 

Rev. Laurier Rondeau, a retired priest who 

served the people of God in our Diocese for 

many years, died today, May 15, 2017, in 

Sturgeon Falls.  

 

 

Father Laurier was known and appreciated 

especially for his spirit of service, his 

pastoral approach and his great dedication. 

 

 

Visitation will be held at the Théorêt-

Bourgeois Funeral Home in Sturgeon Falls, 

Wednesday May 17, from 2:00 p.m. to 9:00 

p.m., then at St-Jean-de-Brébeuf church in 

Sudbury, Thursday May 18, from 3:00 p.m. 

to 9:00 p.m. 

 

The Mass of Christian burial will be 

celebrated at St-Jean-de-Brébeuf church on 

Friday, May 19 at 10:30 a.m.  Enterment 

will take place at the Lasalle cemetary, 

Friday May 19 at 1:30 p.m. 

 

Please remember in your prayers Father 

Rondeau, his family and friends. 

 

Eternal rest grant unto him, O Lord, and let 

perpetual light shine upon him. 

 

This information is also available on our 

website at www.diocesessm.org 

 

 

 

DESTINATAIRES: Tous les prêtres 

EXPÉDITEUR: Bureau de l’évêque 

DATE :   le 15 mai 2017 

OBJET    Décès du R.P. Laurier Rondeau 

 

 

Le Père Laurier Rondeau, un prêtre retraité 

qui a servi le peuple de Dieu dans notre 

diocèse pendant plusieurs années, est décédé 

aujourd’hui, le 15 mai 2017, à Sturgeon 

Falls. 

 

Le Père Laurier était connu et apprécié 

surtout pour son esprit de service, son 

approche pastorale et son grand 

dévouement. 

 

La dépouille mortelle sera exposée au salon 

funéraire Théorêt-Bourgeois à Sturgeon 

Falls le mercredi 17 mai 2017, de 14h00 à 

21h00, puis à l’église St-Jean-de-Brébeuf à 

Sudbury le jeudi 18 mai de 15h00 à 21h00. 

 

 

La messe des funérailles sera célébrée à 

l’église St-Jean-de-Brébeuf le vendredi 19 

mai à 10h30. L’inhumation aura lieu au 

cimetière Lasalle le vendredi 19 mai à 

13h30. 

 

Veuillez porter dans votre prière le Père 

Rondeau, sa famille et ses amis. 

 

Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et 

que brille à ses yeux la lumière sans déclin. 

 

Ces informations sont également disponibles 

sur notre site Web au www.diocesessm.org 


