
 

 

 

 

  

TROIS ANNÉES BIEN REMPLIES 
  

Notre dernière chronique faisait état de cette condition particulière : la paroisse 
dispose de trois années pour construire son église, sacristie, presbytère et autres. 
Nous y sommes! Les dispositions sont prises afin que tout démarre et s’enclenche au 
plus vite.  
 
Hélas, il y a des imprévus et les premières étapes sont retardées : toutes sortes 
d’incidents viennent ralentir les débuts de la construction. Les premiers curés 
nommées se voient accaparés par des problèmes urgents à régler dans les paroisses 
avoisinantes, et chose qui peut nous paraître étonnante, certains s’opposeront à 
l’érection de la nouvelle paroisse !  
 
En effet,  une requête a été émise par un groupe de tenanciers de Saint-Bruno, les 
pluparts domiciliés au Grand Coteau, afin de constater ce qu’ils appellent le 
démembrement du territoire. En réponse, une nouvelle paroisse sera 
éventuellement créée de ce côté : Ste-Julie.  
 
Mais revenons chez nous… Mgr Ignace Bourget trouve enfin l’homme de la 
situation : Monsieur l’abbé Thomas Pépin (1801-1876) à qui sera confiée par deux 
fois, « la responsabilité de desservir Saint-Bruno : d’abord en 1843, puis de 1848 à 
1851 ». Le chantier s’ouvre donc en 1849 et la première pierre des champs est 
posée… 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Êtes-vous curieux de savoir à quoi ressemblait notre belle église au temps de sa 
fondation? Vous pouvez rencontrer des membres de la Société d’Histoire de 
Montarville, consulter des livres ou vous pouvez simplement passer faire un tour à 
la paroisse. Saviez-vous que nous avons une maquette de l’ancienne église? Elle se 
trouve juste en bas des escaliers de l’entrée de l’église du coté du cimetière.  
 

En visitant la maquette, vous pourrez constater combien l’architecture de la 
première église était différente de celle que nous connaissons maintenant. 
Chose intéressante, le presbytère était un bâtiment séparé de l’église. 
Aujourd’hui, cet édifice a été déplacé dans la ville aux abords du Lac du Village 
et le presbytère actuel, dans lequel logent 3 prêtres et qui contient les bureaux 
de la paroisse, est adjacent à l’église et regroupe plusieurs salles dans son sous-
sol. 
 
Qu’est-il arrivé pour que nous aillions une nouvelle église? C’est à suivre dans la 
prochaine chronique! 
 



 

 
PRÊTRES RESPONSABLES DE LA PAROISSE DE SAINT-BRUNO 
 
Curés (c), desservants (d), prêtres modérateurs (m) : 
 
MIGNAUTL, Pierre-Marie   d   1842-1847 
CAISSE, François-Xavier   c   1847-1848 
CHAMPOUX, Charles     c   1848 
MIGNAULT, Pierre-Marie    d   1848 
PEPIN, Thomas     d   1848-1851 
PIETTE, Maxime     c   1851-1873 
PELLETIER, Alexis    c   1873-1878 
PROVOST, Théophile-Stanilas  c   1878-1879 
LAMARCHE, Godfroy    c   1879-1888 
BEAUCHEMIN, Jean-Baptiste   d   1888 
LEMONDE, Jean-Baptiste   c   1888-1889 
VALOIS, Norbert-Alphonse   c   1889-1906 
SAURIOL, Aristide-Joseph   c   1906-1913 
CHAMPAGNE, Joseph-David-Arthur c   1913-1916 
RENAUD, Joseph-Sévère   c   1916-1918 
PLANTE, Emile-Louis-André   c   1918-1931 
LACHAPELLE, Hermas    c   1931-1935 
GAGNON, Xiste     c   1935-1939 
GERVAIS, Gilles     c   1939-1969 
FOUCREAULT, Lucien    c   1969-1983 
LE PAIN, Yves     c   1983-1987 
FOISY, André     m  1987-1999 
RAINVILLE, Maurice    m  1999-2004 
ARCHAMBAULT, Pierre   c    2004-2010 
GODIN, Bruno     m   2010-2012 
BOUDREAU, Jean-Claude   c    2012-2014 
MATTON, Roger     m   2014-2016 
BOUTHOT, Michel    c   2016… 
 


