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La communauté des religieux Trinitaires ont le regret de vous 

annoncer le décès de l'un de ses frères: 
 

Fr. Émile (Albani) Forget, O.SS.T. 

1922 - 2018 

 
 

Le frère Émile Forget, O.SS.T., est né le 25 octobre 1922 à Ste-

Élisabeth de Joliette (QC). Il était le fils de feu Émile Forget et de 

feue Émilie Fontaine. 

Il a été baptisé le 26 octobre 1922 à la paroisse Ste-Élisabeth de 

Joliette. 
 

Il est entré dans la communauté des Trinitaires le 13 avril 1942 à 

Montréal où il fit ses vœux solennels le 2 février 1947. 
 

En 1945, et ce durant 15 ans, il est quêteur pour la communauté.  

« Il fait des tournées dans les épiceries, boulangeries, restaurants, 

etc., pour ramasser les dons qu’on veut bien lui remettre ». 
 



En 1962, il part en mission à Madagascar où il exerce en tant 

qu’infirmier (ayant fait des études d’infirmier) et y fait même office 

de dentiste! 

En 1987, Fr. Émile souffrant d’un cancer, revient à Montréal pour 

un temps de repos et de convalescence. Mais sur avis du médecin, il 

ne retournera plus à Madagascar. 

De 1992 à 2000, il s’occupe de la prédication missionnaire à Granby. 
 

Ses dernières années le Fr. Émile vivait en résidence. Ses frères 

trinitaires lui rendaient souvent visite jusqu’à son décès  

le 1 mai 2018. 
 

Le Fr. Émile est un bel exemple de charité et d’esprit missionnaire 

qui l’a toujours animé. Il se faisait remarquer par sa joie de vivre et 

par la finesse de son humour malgré des difficultés au niveau de sa 

santé. 
 

En plus de ses frères trinitaires éprouvés par le deuil, il laisse 

derrière lui quelques membres de sa famille. 

 

Prions pour le repos de son âme. 

 

Veuillez appliquer les suffrages : 
 

Quand un religieux décède : 

a) Dans la maison où il était conventuel, chaque frère-prêtre 

célèbrera 3 messes et les frères non-prêtres participeront à  

3 messes pour le défunt; 

 

b) Dans les autres maisons,  chaque frère-prêtre célèbrera 1 messe 

et les frères non-prêtres participeront à 1 messe pour le défunt. 
 

 
 

"Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; et 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais" Jean 11, 25-26 


