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All priests and deacons
Bishop’s office
April 6, 2020
Death: Msgr. Normand Clément

Aux prêtres et dicacres
EXPÉDITEUR : Bureau de l’évêque
DATE : le 6 avril 2020
OBJET : Décès : Mgr Normand Clément
DESTINATAIRES :

We are saddened to announce that, following
a severe stroke, Msgr. Normand Clément,
PH, died on Sunday April 5th, 2020, at the StJoseph Motherhouse in North Bay, at the age
of 81.

Avec regret, nous vous annonçons que, suite
à un ACV sérieux, Mgr Normand Clément,
PH, est décédé le dimanche 5 avril 2020, à la
maison mère des Sœurs St-Joseph à North
Bay, à l’âge de 81 ans.

For 56 years, Msgr. Normand exercised his
priestly ministry in our Diocese as parochial
vicar, chancellor, vicar general, episcopal
vicar for Deacons and chaplain of the Sisters
of the Precious Blood in North Bay. He was
also very involved with high school students,
as a religion teacher, a chaplain and a member
of the catechetical team.

Pendant 56 ans, Mgr Normand a exercé son
ministère sacerdotal dans notre Diocèse
comme vicaire paroissial, chancelier, vicaire
général, vicaire épiscopal auprès des Diacres
et aumônier des Sœurs du Précieux-Sang à
North Bay. Il fut aussi très engagé auprès des
étudiants du secondaire comme professeur de
religion, aumônier et membre de l’équipe de
catéchèse.

A private funeral service will take place on
Wednesday, April 8, 2020. A recording of
this service will be made available at a later
date. A Mass of Christian burial will be
celebrated at the Pro-Cathedral in North Bay
at a later date.

Un service funéraire privé aura lieu le
mercredi 8 avril 2020. L’enregistrement de ce
service sera disponible à une date ultérieure.
Une messe des funérailles sera célébrée à la
Pro-cathédrale de North Bay à une date
ultérieure.

We offer our sincere condolences to the
family and friends of Msgr. Normand. We
assure them of our prayers.

Nous offrons nos plus sincères condoléances
à la famille et aux amis de Mgr Normand.
Nous les assurons de notre prière.

Eternal rest grant unto him, O Lord, and let
perpetual light shine upon him.

Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que
brille à ses yeux la lumière sans déclin.

