Albert Grenon
Date Lieu de naissance :

12 août 1933 Terrebonne (Québec) Canada

Statut Familial :

Célibataire

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français

AVANT- PROPOS :
Homme de foi et d’une rare générosité, lui qui a consacré sa vie spirituelle au service de sa
communauté religieuse et partagé ses valeurs humanitaires avec la société, Albert Grenon
demeure fortement attaché à ses principes d’intégrité, de justice et d’équité.
Dans la poursuite de ses engagements et de ses croyances authentiques, il s’applique
également à perpétuer une totale bienveillance et une notable charité envers les démunis de
ce monde.
Au cœur de ses actions spirituelles et de ses initiatives particulières, il consacre une grande
partie de son temps et de ses énergies à ses origines familiales et ce, sans jamais oublier de
fraterniser avec ses proches et ses amis de longue date.
La modestie, la discrétion, le dévouement, l’émerveillement et l’ardeur dans l’achèvement
de ses responsabilités sont quelques unes de ses qualités humaines et mystiques qui animent
ses relations individuelles ainsi que sa joie de vivre et son remarquable don de soi envers sa
collectivité.
ÉTUDES ET FORMATION :

1940-1947

Études primaires, collège St-Louis de Terrebonne, (Québec) Canada.

1948-1949
.

Études du cours classique au Juvénat des Pères du Très Saint
Sacrement, Terrebonne (Québec ).

1949-1952
.

Études liturgiques au Noviciat des Pères du Très Saint-Sacrement
Ste-Foy (Québec).

1952-1955
..

Profession religieuse perpétuelle dans la Congrégation des Pères du . .
Très Saint Sacrement (Québec).
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1953-1955
..

Responsable des activités et des cérémonies religieuses au Sanctuaire .
du Très Saint-Sacrement, Montréal (Québec).

1955-1956
.

Responsable à l’accueil des visiteurs au Monastère des Pères du Très .
St-Sacrement de Ste- Foy (Québec).

1956-1965
Responsable des cuisines au Séminaire du Mont St-Sacrement
…..Valcartier ( Québec).
1965-1968
….

Responsable des cuisines au Collège St-Sacrement de Terrebonne ….
(Québec)

1968-1970 Responsable des cuisines pour la communauté des Pères du Très Saint-………. …..Sacrement, Shawinigan (Québec).
1970-1982
……

Responsable des cuisines et autres tâches ecclésiastiques au Collège
Saint-Sacrement de Terrebonne ( Québec).

1982-1983 Études pour l’obtention d’un diplôme en art culinaire à l’école de
…………… l’Hôtellerie du Québec à Montréal.
1982-2008

Responsable des cuisines pour la Maison des Pères du Très Saint.Sacrement à Montréal.

1990-2008 Participation aux cérémonies religieuses et ecclésiastiques, Paroisses de ..
…
St-Denis et du St-Sacrement dans le Diocèse de Montréal.
INTÉRÊTS PERSONNELS:
Tout au long de sa vie, Albert s’est fidèlement impliqué dans un indéniable
bénévolat envers les personnes âgées et hospitalisées avec qui il a toujours su gagner
leur confiance par son écoute exceptionnelle et son superbe sourire.
Membre à vie au Conseil exécutif et sanctionné au quatrième degré de l’Ordre des
Chevaliers de Colomb de Terrebonne, il n’hésitera en aucun temps, dans le cadre de
ses disponibilités et de ses ressources, à mettre la main à la pâte en apportant ses
connaissances et sa contribution personnelle à divers projets ou activités charitables.
Outre la lecture et la méditation qu’il estime tout particulièrement, un des passetemps qu’il affectionne est de s’investir avec quiétude dans des activités de plein air
qui lui permettent de s’arrêter pour contempler la beauté des paysages sous toutes
ses formes d’une saison à l’autre.

…………………………………………………………
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
Mars 2008
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