
 

 

 

 

  

SONNEZ LES CLOCHES! 

Dans notre dernière chronique, nous vous parlions du tragique incendie qui dévasta 
l’église en moins de deux heures et les cloches avec elle! Très rapidement, le 
chantier est ré-ouvert : le printemps entraîne avec lui la reconstruction de l’église 
(qui est celle que vous voyez aujourd’hui). MM. Ferdinand Jetté, Armand Dulude et 
Wilfrid Robert élus syndics dirigeront les travaux.  Les plans de    M. René Rodolphe, 
jeune architecte montréalais ont été retenus.  
 
Les saisons défilent au rythme de la reconstruction, si bien que le 21 octobre cette 
même année, les paroissiens voient la pierre angulaire du nouvel édifice prendre 
place. Puis émerveillés, les fidèles prennent place à leur tour sur les bancs de la 
nouvelle église pour la messe de minuit!   
 
La bénédiction elle, viendra le 8 septembre suivant par l’évêque du Diocèse de Saint-
Jean, Monseigneur Anastase Forget. Cependant, il faudra attendre un peu plus 
longtemps pour réentendre sonner les cloches : « trois nouvelles cloches furent 
installées puis bénites le 3 juillet 1949 : Bruno-Eugène (fa), 46 pouces, Marie-
Anastase (Forget – sol) 41 pouces, et Joseph-Gilles (Gervais – la), 37 pouces. ». 
 
Souvenez-vous : le presbytère n’étant pas collé à l’ancienne église a été épargné lors 
de l’incendie. On le voit d’ailleurs encore aujourd’hui surplombant le petit lac. Ayant 
survécu à l’incendie  de l’édifice voisin, il a été sauvé une deuxième fois.   



 

 

Menacé d’être détruit parce que n’étant plus utilisé et coûtant très cher d’entretien, 
le sort de l’ancien presbytère fit l’objet de nombreux débats où heureusement, il en 
résulta qu’il finit par être classé monument historique patrimonial. Défait pierre par 
pierre, il fut méticuleusement refait sur les lieux que vous connaissez aux abords du 
Lac du Village.  
 
Aujourd’hui devenu Centre civique, il remplit merveilleusement sa vocation 
culturelle en présentant tour-à-tour des œuvres d’art, des pages d’histoire et 
permet des moments en famille… Sans oublier une certaine exposition qui aura lieu 
en lien avec le 175e de la paroisse cet été.  
 

 
 


