
R.P. Roy McPARLAND 
Le 12 décembre 2022 (93 ans) 

 

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre cher ami 
et pasteur, le Père Roy, le lundi 12 décembre 2022, à l’âge de 93 ans. Le Père Roy 
a grandi à North Bay, en Ontario, et est le plus jeune fils de feu Jack et de feue 
Pearl McParland. Frère de feu Gordon (Phyllis), feu Maurice (Eleanor), feu Harold 
(Lorette), feue Doris Milligan (Frank), feu Norman (Marie), Rita (feu John) et feu 
Ernie (Yvonne). Il était le fier oncle de 42 nièces et neveux et de 62 petites-nièces 
et petits-neveux. 

Le Père Roy a fait ses études à Scollard Hall à North Bay et est entré au Séminaire 
St. Augustin à Toronto, en Ontario, à l’âge de 19 ans. Il a été ordonné prêtre 
catholique le 9 avril 1955. Il a servi à l’église Our Lady of Good Counsel à Sault 
Ste. Marie en tant que vicaire de 1955 à 1962. Il a ensuite desservi à la paroisse 
Blessed Sacrament de Sault Ste. Marie de 1962 à 1964. Il est nommé par la suite à 
Our Lady of Perpetual Help à Sudbury pour un an. En 1967, il a été appelé à servir 
à l’église St. Gerard Majella à Sault Ste. Marie de 1967 à 1976. Il a ensuite été à 
l’église St. Andrew the Apostle à Sudbury de 1976 à 1984. En 1984, il est revenu à 
Our Lady of Good Counsel à Sault Ste. Marie et y est resté jusqu’à sa retraite en 
2004. 



Il a connu de nombreuses années de voyage avec ses amis feu Mgr Ray Farrell, feu 
R.P. Phil Theriault et feu R.P. Angelo Santa Maria. Le Père Roy a toujours apprécié 
les visites avec sa famille et ses amis. Il a été une véritable source d’inspiration 
pour beaucoup, y compris les paroissiens, paroissiennes et amis. Il s’est donné 
entièrement au service des autres. Un paroissien disait à son sujet : « Il nous a 
enseigné à prier et nous a formés à devenir une communauté tissée de profondes 
amitiés les uns avec les autres. » 

Les amis et la famille sont invités pour des visites à l’église Our Lady of Good 
Counsel (114, avenue MacDonald) le lundi 19 décembre 2022, de 17 h 00 à 
20 h 00. Une Messe funéraire aura lieu le mardi 20 décembre 2022 à 11 h 00. 
L’inhumation aura lieu au cimetière Holy Sepulchre. Des dons faits à l’église Our 
Lady of Good Counsel seraient grandement appréciés. Les arrangements sont 
confiés au Northwood Funeral Home Cremation and Reception Centre, (942, 
chemin Great Northern, Sault Ste. Marie, ON P6B 0B6, 705-945-7758). 
www.northwoodfuneral.com 

https://northwoodfuneral.com/tribute/details/5886/Father-Roy-
McParland/obituary.html#tribute-start 
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