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Décès et Funérailles de Mgr. Deschamps 
évêque émérite de la Papouasie Nouvelle Guinée 

MONTRÉAL, Canada - Monseigneur Deschamps est né le 4 juillet 1929 à Vanier, Ontario. 
Il a été ordonné prêtre dans la congrégation des missionnaires montfortains le 13 mars 
1954. Après des études en Droit-Canon à Rome et en Lettres à l’université ́de Montréal, il 
partit en mission en Papouasie Nouvelle- Guinée, nouvellement fondée par les 
Montfortains du Canada. En 1961, il fut nommé ́ préfet apostolique de cette région 
missionnaire, puis, le 15 novembre 1966, il devint évêque du nouveau diocèse de Daru-
Kiunga. Son sacre eut lieu le 21 janvier 1967. Il fut le courageux pasteur de cette jeune 
Église jusqu’en 1998. Il accepta par la suite la charge épiscopale dans le diocèse de 
Bereina jusqu’en 2002. Il participa à la deuxième et quatrième session du concile Vatican 
II. Il a été ́lui-même co-consécrateur de trois évêques: Mgr Gilles Côté, Mgr John Ribat et 
Mgr Paul Marchand. Lorsqu’il revint au Canada, il s’occupa de la Procure canadienne des 
missions. En 2005, il prit résidence au presbytère de la paroisse Notre-Dame de Lourdes 
de Vanier. Suite à̀ des problèmes de santé, il déménagea à la résidence De LaSalle à Ste-
Dorothée.  

La devise épiscopale de Mgr Deschamps était « Omnia omnibus pastor », inspirée d’une 
lettre de saint Paul: « Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. 
Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile » (1 Corinthiens 9, 22-23). Tous garderont en 
mémoire son inépuisable bonne humeur, son courageux optimisme, son grand amour de 
l’Église et de sa congrégation.  

 

https://can-photos.montfortian.info/#collection/4fe2ebc5-2095-44d8-96a9-9caae228d940


Ses funérailles ont eu lieu à Notre Dame de Lourdes, Ottawa le 9 mars 2022, célébré par 
Mgr. Gilles Coté, évêque du diocèse de Daru-Kiunga, qui a pris sa retraite il y a quelques 
semaines. Il était accompagné du nonce apostolique Mgr.  Jurkovič, et de plusieurs de ses 
confrères prêtres. Un grand nombre de personnes ont assisté à la célébration dont 
plusieurs Filles de la Sagesse et frères de St Gabriel. 

 

Fr. Gilles PAQUETTE, SMM 

 

 

 

 
 
 
 


