
 

La chapelle-presbytère 

C’est 14 août 1829 qu’a eu lieu l’érection canonique de la paroisse, année des 
premières inscriptions aux registres. Le premier bâtiment  de l’histoire de notre 
paroisse, construit également en 1829, a servi à plusieurs usages. De 1832 à 
1854, l’édifice a servi  d’abord de chapelle-presbytère, l’église n’étant pas encore 
construite. C’est le curé Lacasse de Saint-Henri qui desservait la paroisse et 
célébrait dans la dite chapelle.  

Le premier étage de cet édifice a été occupé par la  chapelle et la salle des 
habitants. Le deuxième étage  servait de presbytère pour loger les curés, dont le 
premier fut  l’abbé Ferland  arrivé en 1834. Sous le toit, le grenier servait  de 
décharge. Après la construction de l’église en 1854 et ce jusqu’à 1881, il a servi  
de presbytère uniquement. 

En 1881, le nouveau curé Dasylva désirait ouvrir un couvent dans la paroisse.  Il 
fut appel aux  soeurs du Bon-Pasteur arrivées en 1882 et  qui ont occupé le  
presbytère. Celui-ci changea donc de vocation et  devint  une école  pour 
l’éducation des filles. Dès 1892, un étage fut ajouté. Après 90 ans de service en 
éducation, les religieuses ont quitté le milieu en 1971. Le bâtiment  a été démoli 
la même année. 

                Vers1900                                                                En 1949                                   

 

Couvent avant sa démolition en 1971.  

 À gauche de la photo, la salle de 

 l’habitant, construite en 1881,  

 déplacée en  1952 et déménagée 

 en 1989 sur la rue des Pinsons. 



 

La salle de l’habitant 

La chapelle-presbytère ayant été un lieu de rassemblement et  de décisions pour 
l’organisation des affaires de la paroisse, les gens n’avaient donc plus d’endroit 
pour se réunir et discuter. 

En 1881, une salle publique a été construite tout près de l’église  pour remplacer 
la salle des habitants, servant à la fois aux affaires publiques (municipales, 
scolaires, paroissiales)  et de logis pour le sacristain. 

 En 1952, ce bâtiment a été transformé et déplacé. Vers 1972, il est devenu une 
salle communautaire pour différents organismes de la paroisse. Il fut vendu en  
1989  et   déménagé  sur la rue des Pinsons. 

Le presbytère 

La chapelle-presbytère étant devenu un couvent, un nouveau presbytère devient 
donc une nécessité. Sa construction se réalise en  1881.  

En 1912, des rénovations sont effectuées : on ajoute un deuxième étage,  une 
cuisine attenante,  une galerie couverte et un système de chauffage à l’eau. 

Le presbytère actuel  a servi de logis pour les prêtres de 1882 à 1999. 
Aujourd’hui, des locaux sont aménagés pour le secrétariat de la Fabrique et pour 
des rencontres de différents groupes : conseil d’administration de la  Fabrique, 
préparation aux baptêmes, catéchèses, équipe de pastorale, équipe d’animation 
locale, Liens et partage, Agnelets, préparation aux funérailles, etc…) .  
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Trois chênes rouges, emblème de la paroisse, plantés par Comité 
d’embellissement, ornent le parterre du presbytère depuis  1997. 


