
F308 ANTONIO BETTEZ. — 1918-1972. — 10 cm de documents textuels. 
 

Notice biographique : 

 

Antonio Bettez (1894-1991), prêtre, professeur, Nicolet, Princeville. 

 

Né à Lévis, le 29 mai 1894, de Georges Bettez, cultivateur, et de Adéline Latulippe. Études classiques au 

Séminaire de Nicolet (1909-1917). Études théologiques au Grand Séminaire de Québec (1917-1921). 

 

Ordonné prêtre le 26 juin 1921 dans la chapelle du Séminaire de Nicolet par Mgr Hermann Brunault 

évêque de Nicolet. Professeur de Troisième au Séminaire de Nicolet (1921-1924). Vicaire à Saint-

Léonard-d'Aston (1925-1926). Assistant-aumônier à la maison-mère des Soeurs de l'Assomption de 

Nicolet (1926-1930). Chapelain des Soeurs du Précieux-Sang de Nicolet (1930-1933). Artisan de la 

fondation d'un monastère du Précieux-Sang à Mont-Laurier. Desservant de Lac-Saint-Paul, diocèse de 

Mont-Laurier (1934). Le 8 septembre 1934, il entre chez les Chartreux à Sélignac, France. Revient de la 

Chartreuse le 10 juin 1935. Séjour à Princeville. Desservant de Saint-Louis-de-Blandford (1936). Vicaire 

à Saint-Joseph (1936). 

 

Curé à Sainte-Jeanne-d'Arc (1939). Curé de Saint-Pie-de-Guire (1939-1943). Aumônier de l'École 

Normale de Nicolet (1943-1950). Se retire à l'hôpital du Christ-Roi de Nicolet (1950-1951). Directeur 

spirituel du Grand Séminaire de Nicolet (1951-1953). Se retire de nouveau d'abord à l'hôpital du Christ-

Roi de Nicolet (1953-1954), ensuite dans sa maison à Princeville (1954-1958). Directeur spirituel et 

professeur de théologie ascétique et mystique au Grand Séminaire de Nicolet (1958-1961). Se retire 

définitivement dans sa maison à Princeville le 30 juin 1961. 

 

Décédé le 9 septembre 1991 à Arthabaska. Funérailles le 12 septembre 1991 à Princeville. Inhumé dans 

le cimetière de Princeville. 

 

Référence : 

 

Maurice Fleurent, Le clergé du diocèse de Nicolet, 1885-1994, Nicolet, Séminaire de Nicolet, 1994, 

511 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Ce fonds est un don, le 2 mars 1994, de Madame Germaine Lafond, ménagère de l'abbé Bettez. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds donne un aperçu des écrits d'un prêtre, avant et après le concile Vatican II.  Ce fonds est 

composé de sermons donnés par l'abbé Bettez lorsqu'il était curé de Saint-Pie-de-Guire et de notes de 

retraites entendues au Grand Séminaire de Québec ou données par l'abbé Bettez aux séminaristes de 

Nicolet et à quelques communautés religieuses. 

 

Note : 

 

Le titre de ce fonds est basé sur le nom de son créateur. 
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F308/A1/1 Cahier de sermons. — 1942-1943. 

 

F308/B1/2-6 Cahiers de retraites. — 1918-1924, 1946-1953, 1958, 1958-1961, 1970-1972. 

 


