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Notre paroisse, la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, n’a que cinquante ans. Elle est la seule paroisse
d’expression française dans la partie sud de la ville d’Edmonton. Il a fallu un peu plus de deux années de
travail avant d’en arriver à rassembler suffisamment de familles canadiennes-françaises pour fonder notre
paroisse en 1960.
Parmi les fondateurs, il y avait René et Adèle Blais. René est né en octobre 1924 à Mattes, en Saskatchewan.
Il a fait ses études au Collège Saint-Jean à Edmonton où il a été engagé dans les activités étudiantes. C’est
en juillet 1952 qu’il a épousé Adèle Mathieu à l’église Saint-Joachim d’Edmonton. La famille d’Adèle et de
René compte dix enfants.
René Blais était un homme d’affaires. Dans les dernières années de sa vie active, il travaillait dans
l’immobilier avec ses fils.
Nous comptons Adèle et René au nombre des fondateurs de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin. Tous deux
étaient engagés dans les rencontres et les activités qui ont mené à la création de notre paroisse. Dans les
premières années de son existence, les paroissiens ont été bien secondés par les Filles de Jésus et les pères
Oblats. De fait, les premières messes dominicales des paroissiens eurent lieu au Collège Saint-Jean où René
avait étudié.
Tout au long de sa vie, René s’est intéressé au développement de notre paroisse. Il siégea sur le conseil
paroissial de pastorale pendant de nombreuses années, fut directeur du chant et membre du comité de
construction de la salle paroissiale. Il s’intéressa également aux activités des jeunes et aux scouts. René
participa aussi aux activités des Chevaliers de Colomb pendant de nombreuses années.
En plus de voir au bien-être de sa nombreuse famille, Adèle s’est intéressée aux activités d’un groupe de
femmes de la paroisse qui devint un conseil de la Catholic Women’s League pendant quelques années. Pour
rendre service aux familles dans le deuil, Adèle et un groupe de dames de la paroisse ont mis sur pied un
service de goûter sobre et élégant après la messe des funérailles célébrée en notre église. Pendant une
douzaine d’années, Adèle a travaillé avec ce groupe qui s’est chargé de rendre ce grand service aux familles
désireuses de recevoir parents et amis après les funérailles.
La prière était au centre de la vie de René et sa confiance dans le Seigneur était très grande. Malgré ses
soucis et les défis qu’il avait à affronter, René demeura un optimiste.

Son dicton préféré était « La vie est belle! » René est décédé le 22 novembre 2011. Peu de temps avant son
décès, il donna un témoignage inoubliable à ses proches qui l’entouraient. Il leur parla de la beauté qui
existe en chacun d’eux et de l’incroyable beauté qui nous attend dans l’éternité.

