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Happy Birthday to Father Kelvin Maloney
On February 2nd, 77 years ago, a baby
boy was born to Ambrose and Isabella
(Leafy MacMillan) Maloney of St. Andrews West. That baby would grow up to
be the Revered Kelvin Maloney. (And of
course he is the younger brother of
Father George Maloney, another faithful
servant of the diocese.)

Reverend Jacques Landriault.

jects including being employed by the Tri
-Counties Separate School Board as DiSince his ordination Father Kelvin has
rector of Religious Education. He has
served many of our parishes including
also served as Vicar-General under our
the Cocathédrale de la Nativité (his first last three bishops. Among our active
appointment as assistant pastor), St.
priests, Father Kelvin is the diocese’s
Columban, St. Francis de Sales, Holy
longest serving priest with 52 years of
Cross, St. Peter (where he was the found- service.
ing pastor in 1978) and Blessed SacraFather Kelvin studied philosophy at the ment. Since 1998, he has been rector of
Because of space, the above is only the
Séminaire de Philosophie in Montreal. He St. Finnan Cathedral in Alexandria and tiniest of snippets of what Father Kelvin
then began his theology studies at the
pastor of St. Catherine of Sienna in
has done and meant to this diocese. On
Grand Séminaire de Saint-Sulpice in
Greenfield.
this his 77th birthday we wish him much
Montreal. On Pentecost Sunday, June 2,
joy and we ask the Lord to bless him
1963, he was ordained to the priesthood During his many years with the diocese
with good health for many years to come.
at the parish of St. Andrew by the Most he has been involved in a variety of pro-
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Bonne Fête au Père Kelvin Maloney
Le 2 février 1938, Ambrose et Isabella
(Leafy MacMillan) Maloney donnaient
naissance à un petit garçon à St. Andrews
West. Ce bébé deviendra plus tard le
Révérend Père Kelvin Maloney. (Bien
entendu, il est le jeune frère du Père
George Maloney, un autre fidèle serviteur
du Diocèse.)
Le Père Kelvin étudia la philosophie au
Séminaire de Philosophie à Montréal.
Ensuite, il poursuivit ses études en
théologie au Grand Séminaire de SaintSulpice à Montréal. À la paroisse St. Andrews’s, le 2 juin 1963, le dimanche de la
Pentecôte, il fut ordonné prêtre par son
S. E. Mgr Jacques Landirault.

Depuis son ordination, il a oeuvré dans
plusieurs de nos paroisses, nommément à
La Nativité (sa première obédience
comme vicaire), puis à St. Columban, St.
Francis de Sales, Sainte-Croix, St. Peter
(qu’il a fondé en 1978) et Blessed Sacrament. Depuis 1998, il est recteur de la
Cathédrale St. Finnan à Alexandria et
curé de la paroisse Ste-Catherine-deSienne à Greenfield.
Au cours de ses nombreuses années au
Diocèse, il fut impliqué dans divers projets. Il fut engagé par le Conseil scolaire
catholique des trois comtés à titre de Directeur de l’enseignement religieux. Il
fut également vicaire général des trois

derniers de nos
évêques. Parmi les
prêtres encore actifs,
il est celui qui a le
plus grand nombre
d’années de service
dans le diocèse.
Vu le manque
d’espace pour cet
article, ceci n’est qu’un petit aperçu de
tout ce que le Père Kelvin a accompli
dans notre diocèse. À l’occasion de son
77ième anniversaire de naissance, nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur et
nous demandons à Dieu de le bénir et de
lui accorder santé et longue vie.
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