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Le Supérieur provincial des Eudistes 
6125 – 1re Avenue 

Québec (Québec) G1H 2V9 

 

                   Le 28 février 2021 

Chers confrères, et associés, 
Je tiens à remercier les confrères de la région américaine qui ont préparé la brève notice 
qui suit, en anglais et en espagnol, nous annonçant le décès du Père John Howard le 23 
février 2021 à l’âge de 80 ans. 

  

Avis de décès 
Père John Howard 12/27/1940 - 23/02/21 

 
Né le 27 décembre 1940 dans un petit village de 

la côte néo-brunswickoise de La Baie des 

Chaleurs, il était le plus jeune enfant de John 

William et Corrine Frenette Howard. Il a fait ses 

études secondaires au Collège eudiste du Sacré-

Cœur de Bathurst; son noviciat et sa philosophie 

au Séminaire de Charlesbourg, (Québec), puis sa 

théologie à notre maison de Limbour, Gatineau. 

Parallèlement à la théologie, il a obtenu un baccalauréat en psychologie et en éducation 

à l’Université d’Ottawa. Incorporé en 1966, il a été ordonné prêtre eudiste le 30 

décembre 1967 dans sa paroisse natale de Saint Polycarpe. 

Pour sa première nomination, on le retrouve comme professeur au Cardinal Dougherty 

High School à Buffalo, New York, Etats-Unis ('68-71). Il a obtenu une maîtrise en 

psychologie à l’Université de Detroit, Michigan ('71-73).  Élu supérieur local pour la 

communauté de Buffalo à l’âge de 32 ans, trois ans plus tard, il obtient  la permission de 

poursuivre un doctorat à la California School of Professional Psychology à San Diego, en 

Californie, avec résidence et ministère paroissial à la paroisse Saint James / Saint Leo 

dans le voisinage de Solana Beach. 

Pendant plus de 45 ans à San Diego, il a fondé Saint James Mission Circle  ('77) — 

initialement pour collaborer avec la Casa Eudes, une maison pour filles dans la ville 

voisine de Tijuana, au Mexique. Sous sa direction a également surgi Esperanza 

International, Inc. ('83), Saint Leo’s Free Medical/Dental Clinic  ('91), et Mother Antonia’s  

Eudist Servants of the 11e  Hour  (2003). Au cours de cette même période, il a servi 
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l’Union nord-américaine de Notre-Dame-de-la-Charité, voyageant régulièrement comme 

consultant religieux (1978-2009). Plus tard, il devient pasteur de la paroisse Saint-

James/Saint-Léo (2006-2016). 

Dans les services à la Congrégation, il a été conseiller général (2005-2012), conseiller 

provincial (2001-2006) et premier supérieur régional de la région américaine (‘11-17). 

Alors qu’il fait partie de l’équipe provinciale de formation (2001-2007), il établit et dirige 

un bureau d’avancement de la mission eudiste (‘01-20), recueillant des fonds pour la 

formation eudiste, les soins de retraite eudistes, la mission interprovinciale aux 

Philippines et Eudist Press International. 

Passionné d’histoire, en particulier celle de la famille eudiste, il a écrit et donné des 

conférences sur l’histoire et la spiritualité de la Congrégation, de l’OLC et des 

collaborateurs laïcs de Saint John Eudes. Un des points forts de ses capacités 

académiques a été de rendre possible la traduction anglaise de la biographie de Saint 

Jean Eudes par Paul Milcent, eudiste. 

Alors qu’il était psychologue aux Catholic Charities de San Diego (1979-1986), un client, 

une mère divorcée, avait besoin d’un modèle masculin pour son fils de 11 ans, Ken. Le 

superviseur a recommandé John Howard. Ce mentorat est devenu si important, pour 

eux deux, que l’un a adopté légalement l’autre lorsque Ken a eu 18 ans. 

John Howard est mort dans son sommeil lors de la fête de Saint Polycarpe, le 23 février 

2021, à l’âge de 80 ans. Information rare parmi les eudistes, on peut dire qu’en plus de 

sa Congrégation bien-aimée de Jésus et Marie,  ses neveux et nièces, il laisse dans le 

deuil son fils: Ken Howard, sa belle-fille Kelly, et ses petits-enfants: Christopher et Sara.  

Ses funérailles auront lieu le samedi 27 mars, à 11 a.m. à la paroisse St. James de Solana 

Beach, San Diego. 

Confions notre frère John à la Miséricorde du Père qu’il a servi toute sa vie et célébrons 

pour lui les messes recommandées par nos Constitutions. 

 

Gilles Ouellet, CJM, Supérieur provincial 
Province de l’Amérique du Nord                                                                         

et Les Philippines  


