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Le pasteur Leicester E. Bigby, Ph. D. est décédé à l’aube du Jour 

de l’an, paisiblement chez lui, entouré de l’amour de sa famille. Il 

était l’époux bien-aimé de Hazel, le père de Wayne (Diane), Paul, 

Karyn et Sherryl, et le frère de Rupert (Lelieth) et Windsor 

(Yvonne).  

Après avoir émigré de la Jamaïque au Canada avec sa jeune famille 

en 1969, Leicester s’est mis au service de paroisses de l’Église 

Unie à Plainfield, Roslin, Thomasburg, Enniskillin, Tyrone et 

Welland, en Ontario, puis à la Union United Church de Montréal. 

Avant son arrivée au Canada, Leicester exerçait son ministère au 

sein de la Presbyterian Church de Trinidad et Tobago. 

John Wesley déclarait : « Le monde est ma paroisse » et c’est ce 

que Leicester a vécu en mettant toute son expérience et son savoir-

faire non seulement au service de ses paroisses, mais aussi de la communauté noire, comme de l’ensemble 

de l’Église tant au Canada qu’aux États-Unis. Il a œuvré inlassablement au sein de nombreux comités et 

instances locales, nationales et internationales. À titre d’exemple, en 1982, il a créé la Heritage Week, à la 

Union United Church, pour célébrer la diversité présente au sein des différents groupes culturels qui 

constituent la paroisse. En compagnie de Hazel, Leicester a servi à titre de personne-ressource aux 

rédacteurs et éditeurs du programme éducatif The Whole People of God. Ce programme de formation 

chrétienne a été utilisé dans plusieurs Églises aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en 

Nouvelle-Guinée de même que dans quelques pays d’Europe. Le recueil de cantiques Voices United a 

aussi bénéficié de l’apport de Leicester par l’emploi d’un langage inclusif et représentatif des Noirs. Sa 

passion pour le chant et la musique fut déterminante dans la formation du Union Church Gospel Choir. 

Leicester a reçu plusieurs prix en honneur de son implication au sein de la communauté locale 

montréalaise. C’était pour lui un motif de fierté et une grande bénédiction d’avoir partagé la chair de la 

Union United Church avec des pionniers de la lutte contre le racisme, plus particulièrement contre 

l’apartheid en Afrique du Sud, tels le président Nelson Mandela, l’évêque Desmond Tutu, le pasteur Allan 

Boesak, de même que Walter et Albertina Sissulu qui sont toutes et tous venus à la Union United. 

Leicester a poursuivi des études en éducation, santé publique et théologie dans son pays d’origine, la 

Jamaïque. Il a par la suite obtenu un baccalauréat, une maîtrise en divinité et une maîtrise en éducation de 

la Queen’s University de Kingston, en Ontario, et enfin un doctorat en ministère (D. Min.) du McCormick 

Theological Seminary de Chicago, en Illinois.  

Une célébration de sa vie et de son ministère s’est déroulée à la Grace United Church de Brampton, en 

Ontario, le 11 janvier 2020. 


