
 

 

F446 RAYMOND BELLETÊTE. — 1944-2011. — 1,28 m de documents textuels. — 

305 photographies. — 1 document cartographique. — 1 objet. 
 

Notice biographique :  

 

Né à Pierreville, le 20 juillet 1928, d’Arthur Belletête, cultivateur et de Victoria Labonté. Études classiques 

au Séminaire de Nicolet (1944-1951). Études théologiques au Grand Séminaire de Nicolet (1951-1955). 

 

Ordonné prêtre le 4 juin 1955 dans la cathédrale de Nicolet par Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet. 

Vicaire-substitut de monsieur l'abbé Irénée Gauthier, curé de Saint-Gérard (4 juillet - septembre 1955). Au 
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e
 régent chez les Grands, professeur de mathématiques en Méthode et de géographie en Syntaxe 

"B" (1955-1957); assistant-procureur (1957-1968). 

 

Curé de Lemieux (12 octobre 1968 - 23 septembre 1972). Aumônier diocésain des Cercles Lacordaire 

(septembre 1968 - 10 août 1974). Membre de la Corporation du Séminaire de Nicolet, à titre de directeur 

des élèves (21 juin 1969 - 10 août 1974). Curé de Bécancour (3 octobre 1972 - 10 août 1974). Procureur du 

Grand Séminaire de Nicolet du 10 août 1974 au 1 juillet 2001.  Membre de la Corporation du Séminaire de 

Nicolet, à titre de procureur et de secrétaire-trésorier, du 10 août 1974 au 20 juillet 2004. Aumônier du 

Foyer de Saint-Célestin du 7 octobre 1974 au 31 juillet 1998. Vicaire-économe de Saint-Edmond (3 

novembre 1975 - 23 juillet 1977). Trésorier de l’Association Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Nicolet 

(1975 - 1 janvier 2001). Administrateur paroissial de Saint-Célestin (9 janvier - 1er août 1989).  

 

Récipiendaire de la Médaille du Mérite diocésain comme récompense à son travail apostolique et son 

dévouement envers l’Église le 20 mai 2002. 

 

Décédé à Nicolet le 8 juin 2011 à l’âge de 82 ans 11 mois. Inhumation au cimetière du Grand Séminaire 

de Nicolet. 

 

Référence : 

 

Maurice Fleurent. Le clergé du diocèse de Nicolet 1885-1994, Nicolet, Séminaire de Nicolet, 1994, 511 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Don de la succession via Gilles Saint-Hilaire le 20 août 2011, novembre 2011 et février 2012. 

 

Note :  

 

Création de l’instrument de recherche février 2021. 

 

 

 

 

 

F446/A1 Correspondance. — 1951-2010. — 30 cm de documents textuels. — 13 photographies. 
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F446/B2 Séminaire de Nicolet. — 1947- 2009. — 10 cm de documents textuels. 

 

Études classiques,  

Notes de cours,  

Confrères de classe, 

Conventum. 

 

 

F446/C3 Grand Séminaire. — 1951-1955. —9 cm de documents textuels. — 4 photographies. 

 

Notes de cours, examens, ordination. 

 

 

F446/D3 Sermons-homélies. — 1954-2001. — 10 cm de documents textuels. 

 

 

F446/E3 Curé. —1955-1974. —  8 cm de documents textuels. 

 

Lemieux et Bécancour 

Pastorale scolaire 

Commission diocésaine du clergé 

 

 

F446/F4 Aumônier. — 1968-1996. — 15 cm de documents textuels. 

 

Association Lacordaire / Sobriété Canada; Chrétiens d’aujourd’hui; Action catholique; 

Association des aumôniers de centres d’accueil / Fédération des associations des aumôniers 

des centres d’accueil; Foyer de Saint-Célestin. 

 

 

F446/G4 Autres comités ou dossiers. — 1969-2008. — 16 cm de documents textuels. — 

7 photographies. — 1 document cartographique. 

 

Fédération des œuvres de charité / Conseil central des œuvres; Musée des religions-campagne 

de souscription; Association Saint-Jean-Baptiste; Les Marguerites; Jubilé d’or et pèlerinage à 

Mère d’Youville; Canonisation de Marguerite d’Youville; Centre marial canadien. 

 

 

F446/H4 

F446/H5 

Documents personnels. — 1951-2011. — 30 cm de documents textuels. —

17 photographies. — 1 cadre avec médaille. 

 

Achats de voitures; factures; comptabilité; voyages, autres. 

 

 

F446/I5 Photographies. — 1944-2010. — 264 photographies. 

 


