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                                                    LIMINAIRE  
 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la paroisse Ste-Victoire regroupe les cinq communautés 
locales qui ont été crées au fur et à mesure du développement de la ville de Victoriaville. 
Elle couvre maintenant le territoire qu’elle avait à son origine, il y a 150 ans.  

 
 

Dans le cadre de ce regroupement, nous avons été amenés à centraliser les archives et  
à découvrir beaucoup d’éléments historiques de la vie de la paroisse.  
 
 
Ce document présente l’histoire de la paroisse, les personnes, les communautés 
religieuses et les associations qui y ont œuvré, des événements marquants, des 
réalisations importantes et les éphémérides religieux de la paroisse et ses environs, 
de la période 1833 à 2015.  
 
 
Je désire rendre hommage et féliciter Denis Morin pour le travail colossal  
qu’il a accompli en rédigeant ce document. Avec cet ouvrage, nous pourrons  
conserver la mémoire des événements de ces 150 ans et découvrir à travers  
toutes ces petites histoires, une grande histoire.  
 
 
        Et grâce soit rendu à Dieu pour sa présence constante à toute cette histoire. 
 
                                      
                                                                                    André Genest curé.   
 
 
                                      Paroisse  Ste-Victoire     Victoriaville     2012 

 
 
 
 
 
 
     Note : Le 15 août 2013, Mgr André Gazaille a créé par décret,  
                l’Unité pastorale de Victoriaville.  
 
                Celle-ci rassemble les paroisses St-Christophe d’Arthabaska,  
                St-Paul-Apôtre (de Chester), Ste-Victoire et ses cinq communautés.  

                                                                                                   D.M. 
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                                              MOT  DE  DENIS MORIN  
                                                 
 
 
                       L’histoire et le cheminement d’une communauté chrétienne 
                                    c’est toujours porteurs d’espoir et de sens. 
 
 
                 Ceci dit, je fais le vœu que les lectrices et lecteurs, les consultants ou  
                     les assoiffés d’histoire trouvent dans ce document, une espérance  
                              en l’avenir de l’Église de Victoriaville et des environs.  
 
 
          Vous y sont présentés, des témoins ardents, courageux, croyants et amoureux  
                de la vie ainsi que de nombreux événements marquants et signifiants  
                   à caractères religieux colligés dans les « Éphémérides 1833-2015 ». 
 
 
                  En 2011, un nouveau défi porteur de sens est lancé à la nouvelle  
                  paroisse Ste-Victoire composée de cinq communautés locales  
                  et en 2013, à L’Unité pastorale de Victoriaville rassemblant  
                 St-Christophe d’Artabaska, St-Paul-de-Chester et Ste-Victoire :  
 
 
 
                  Cheminer ensemble et s’impliquer en Église pour le mieux-être  
                             et pourquoi pas pour le plus-être de tous et toutes,  
                                        sous l’éclairage de la Parole de Dieu. 
 
 
 
          Ainsi comme le dit Jean Vanier, « …la communauté sera de plus en plus  
            un don, un témoignage de vie à offrir à tous les hommes et les femmes 
                                      en recherche de sens et de foi vivante. » 
 
 
 
 
                           Bon cheminement dans la foi, l’amour et l’espérance.  
 
 
 
 
                           Denis Morin, un témoin d’espérance en cheminement.     
 
 
 
 
 
                            Paroisse Ste-Victoire.     Victoriaville     1er mai 2015 
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                                                PRÉAMBULE   
 
HISTOIRE  CHRONOLOGIQUE  DE  LA  PAROISSE  STE-VICTOIRE  (1838-1863)       
   
En plus de ces 150 années d’histoire (1863-2013), n’oublions pas de commémorer  
les 1ières premières semences d’espoir mises en terre pendant 25 ans (1838-1863),  
dans ce que l’historien des Bois-Francs, l’abbé C-Édouard Mailhot, appelle  
« Le berceau de Ste-Victoire. » 
 
1838-1851  Mission Les Pointes Beaudet appelée aussi Mission St-Christophe. 
 
      1849-1851  La Mission Pointes Beaudet est sous la juridiction  
                         du curé A. Racine de Stanfold (Princeville). 
                                                                                                                                              
1851-1863  La paroisse d’Arthabaska est formée alors de 2 petites    
                   communautés de foi : Pointes Beaudet (Ste-Victoire) et Arthabaska  
                   (St-Christophe). 
                                                          * * * * *  
                                                                                    
1863-1939 Ste-Victoire est séparée de St-Christophe d’Arthabaska et                      76 ans  
                   forme une nouvelle paroisse. Son territoire correspond à la ville   
                   de Victoriaville actuelle excluant le secteur Arthabaska et  
                   la municipalité St-Christophe d’Arthabaska. 
 
1939-1953  Ste-Victoire et Sts-Martyrs-Canadiens                                                        14 ans 
                   sont les 2 paroisses de Victoriaville. 
   
1953-1960  Ste-Victoire, Sts-Martyrs, Ste-Famille et St-Gabriel                                   7 ans 
                   sont les 4 paroisses de Victoriaville. 
  
1960-1999  Ste-Victoire, Sts-Martyrs, Ste-Famille, St-Gabriel et                                39 ans 
                   Notre-Dame-de- l’Assomption sont les 5 paroisses  
                   de Victoriaville.                          
 
1999-2005  L’Unité pastorale La Trinité (Ste-Victoire, Sts-Martyrs et                         6 ans 
                   St-Gabriel) et l’Unité pastorale Notre-Dame-des-Familles  
                   (Ste-Famille et N-D-de- l’Assomption) sont les 5 paroisses 
                   en deux Unités pastorales de Victoriaville. 
 
2005-2010 La paroisse Ste-Trinité (Ste-Victoire, Sts-Martyrs et St-Gabriel)              5 ans  
                   et  Ste-Famille et N-D-de-l’Assomption sont les 3 paroisses  
                   de Victoriaville. 
    
2011-2013  Ste-Victoire, Sts-Martyrs-Canadiens, Ste-Famille,                                      3 ans 
                   St-Gabriel et Notre-Dame de l’Assomption sont regroupées  
                   en une seule paroisse, Ste-Victoire, le 1er janvier 2011.              Total : 150 ans.  
 
   Note complémentaire : Le 15 aout 2013, Mgr André Gazaille crée par décret  
   « L’Unité pastorale de Victoriaville » formée de trois paroisses : St-Christophe    
      d’Arthabaska, St-Paul-de-Chester, Ste-Victoire et ses cinq communautés.   D.M. 
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1.0   Histoire de Victoire de Tivoli (235-253) : Patronne de la paroisse Ste-Victoire  
 
   1.1   Histoire de la patronne de Ste-Victoire  (Version longue)                                              
 
Victoire serait née en 235 à Tivoli, ville proche de Rome,  de parents illustres qui 
professaient la religion chrétienne. 
 
                    Une promesse de mariage : 
 
          Lorsqu’elle fut à l’âge de se marier, ses parents la promirent en mariage,  
          de son consentement, à un gentilhomme nommé Eugène. Ce dernier avait  
         de très bonnes qualités mais il était toujours engagé dans les superstitions  
         de l’idolâtrie. Cependant, cette différence du culte n’était pas un  
         empêchement au mariage.  
 
         Une autre fille nommée Anatolie, que des auteurs font sa sœur selon  
         la chair, et d’autres seulement selon l’esprit, fut en même temps accordée 
         en mariage à Tite Aurèle, seigneur romain.  
         Cependant ce dernier étant païen et Anatolie ayant fait vœu de virginité,  
         elle ne voulut aucunement consentir à épouser un tel profane, un sacrilège et  
         un esclave du démon.  
 
         Le seigneur Aurèle qui avait une extrême passion pour Anatolie, employa  
         divers moyens pour la résoudre à l’épouser. Mais voyant qu’il n’en pouvait  
         venir à bout, il pria Victoire,  promise en mariage à son ami Eugène,  
         de persuader Anatolie de ne pas retarder, de ne pas remettre ses noces 
         en un autre temps.    
 
 
                    Échanges entre Victoire et Anatolie : 
 
 
         Victoire alla voir Anatolie et lui tint ce discours : 
         « Vous savez ma sœur, que je suis chrétienne comme vous, et qu’en cette  
         qualité je suis bien éloignée de vouloir vous donner un mauvais conseil.  
         Cependant, si vous voulez me croire, vous consentirez au plus tôt à  
         votre mariage.  
 
         Dieu n’a point condamné les noces. Nous voyons au contraire dans  
         l’Écriture que les Patriarches et les Prophètes, ses amis et fidèles serviteurs,  
         ont eu des femmes et que Dieu a béni leur postérité.   
    
         D’ailleurs, celui que vos parents vous ont destiné est un homme d’honneur,  
         il ne vous accusera point comme chrétienne. Il n’empêchera point que vous  
         fassiez tous les exercices de votre religion. Il y a même espérance que, par  
         l’amour conjugal, qu’il aura pour vous, il embrassera le culte du vrai Dieu  
         dont vous faites profession. »              
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      Anatolie écouta patiemment ce discours, mais Victoire s’étant tue, elle lui dit : 
 
      « Ô ma chère Victoire…, quand il fallut peupler le monde, Dieu dit aux hommes :     
                             « Croissez, multipliez-vous et remplissez la terre ».  
  
       Mais maintenant que l’univers ne manque point d’habitants, Dieu…de crier :  
               « Croissez dans la foi, augmentez dans la charité et remplissez le ciel,  
                                       car le royaume des cieux approche. » 
 
     Elle lui dit encore d’autres choses très pressantes, et, pour la persuader davantage,  
     elle ajouta : « Ma chère sœur, le jour que je distribuais aux pauvres le prix  
     de mes joyaux, j’eus une vision dans laquelle un jeune homme m’apparut avec  
     un diadème d’or sur la tête, vêtu de pourpre et couvert de pierres précieuses.  
 
                               Et il me dit d’un air et d’un visage agréable :  
     
          « Ô virginité qui êtes toujours dans la lumière et jamais dans les ténèbres »  
 
     À ces paroles, je m’éveillai fort triste de n’avoir entendu le reste et je me jetai  
     à terre, les larmes aux yeux, priant Notre Seigneur Jésus-Christ que celui  
     qui m’avait dit ce peu de moi continuât de m’instruire.  
 
                   Comme j’étais ainsi prosternée, le même jeune homme ajouta :  
 
                 « La virginité est une pourpre royale qui relève celles qui en sont  
                                     revêtues au-dessus de toutes les autres. 
  
    La virginité est une pierre d’un prix inestimable, le trésor immense d’un Roi des rois. 
  
           Les voleurs tâchent de la ravir à qui la possèdent. Conservez-la avec toute  
          la diligence possible, et soyez d’autant plus sur vos gardes pour la conserver,  
                               que vous la possédez dans un degré plus éminent. » 
 
              Victoire prend la décision de demeurer vierge : 
 
     Un discours si puissant et si pathétique toucha vivement Victoire. Elle fut    
     heureusement vaincue par celle qu’elle entreprit de vaincre. Et ayant pris  
     la décision de demeurer vierge, elle vendit, comme Anatolie ce qu’elle avait  
     de bagues et d’autres vains ornements et en donna tout l’argent aux pauvres.  
  
   
              Réactions d’Eugène et de son ami Aurèle : 
 
    Dès que les seigneurs Eugène et Aurèle surent la décision et la résolution prises 
    de ces deux généreuses filles promises en mariage, ils n’épargnèrent rien pour  
    les obliger à en venir au mariage. Ils s’adressèrent pour cela à l’empereur même  
    et ils obtinrent la permission de les enlever et de les mener dans leur maison  
    de campagne, pour tâcher de les gagner, par la douceur ou par les menaces et  
    même par des mauvais traitements. 
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      Deux femmes martyres et saintes : 
 
      Anatolie : 
 
   Anatolie se distingua par sa constance et subit le martyre. Elle fut reconnue sainte et  
   on la vénère, dans le calendrier des saints, le 9 juillet.  
 
     Victoire : 
 
   Quant à Victoire, elle fut à l’épreuve de toutes les sollicitations et de tous les outrages  
   d’Eugène. Il la garda quelques années dans son château. Là, il ne lui faisait donner   
   pour nourriture qu’un morceau de pain bis, le soir. Il lui fit aussi endurer beaucoup   
   d’autres mauvais traitements indignes, de sa naissance et de sa vertu, pour la réduire 
   à l’épouser ou à adorer les idoles.   
 
   Mais Victoire demeura invincible au milieu de tant de supplices. Elle eut même 
   l’adresse de persuader de jeunes demoiselles qui venaient la voir, de consacrer leur 
   pureté virginale.  
 
   Et selon Adelme, un évêque des Saxons  occidentaux (reporté par Surius en ce jour),   
   on rapporte qu’elle assembla jusqu’à 60 jeunes filles qui menaient une vie angélique et   
   qui chantaient jours et nuits des hymnes et des psaumes en l’honneur du vrai Dieu. 
   Il ajoute que Victoire, emprisonnée dans le château fit plusieurs miracles, et que, entre  
   autres, elle chassa un horrible dragon qui infectait ce pays, après avoir fait promettre   
   au peuple qu’il embrasserait la religion chrétienne.  
 
 
     La mort martyre de Victoire :  
 
 
   Enfin, Eugène, lassé de sa persévérance, obtint de Julien, pontife du Capitol et comte   
   des temples, un bourreau nommé Tiliarque pour la faire mourir.  
   Celui-ci donna un coup d’épée dans le cœur de Victoire, et en fit une martyre.  
 
   Ce fut le 23 décembre 253, sous la persécution de Déce. Le malheureux qui lui avait    
   donné le coup de la mort devint aussitôt lépreux et il mourut au bout de six jours.  
 
                                                                                                                                              
   Le corps de Sainte Victoire fut enterré à l’endroit de son exécution. 
   Sa mémoire est marquée dans les quatre martyrologes, et principalement  
   dans celui d’Adon.  
 
   Des reliques de notre Sainte Victoire sont conservées dans une magnifique châsse  
   dans l’église Notre-Dame-des-Victoires de Rome. 
 
 

(1)  Aménagement par Denis Morin d’un texte extrait 
de  w.w.w. biographie de ste-victoire de Tivoli. 
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1.2  Histoire de la patronne,  Ste-Victoire  (Version courte)  
 
 
                                            SAINTE-VICTOIRE, LA FEMME 
 
 
L’histoire de l’Église  relate l’existence tantôt de 3, tantôt de 4 Sainte-Victoire. Celle 
dont la vie résonne encore entre les murs de notre église et qui inspire même les âmes 
des paroissiens aurait vécu au 3ième siècle. Elle serait née en 235 à Tivoli, ville située  
près de Rome, Italie.  
 
Les récits quant à ce qu’elle a vécu et accompli, relèvent davantage de la légende.  
En effet Victoire est très peu connue et rarement répertoriée. Par contre, son nom  
a souvent été donné à certains lieux en France, afin de souligner ou de célébrer  
un succès militaire.  
 
 
Les parents de Victoire étaient socialement influents dans leur milieu et surtout  
activement engagés au sein de la religion chrétienne.  
 
Dès l’adolescence de Victoire, ses parents la promettent en mariage, de son 
consentement, à un gentilhomme nommé Eugène. Et quoiqu’il fût rempli de belles 
qualités, il était encore attaché à différents rituels païens et superstitions de l’époque. 
Cependant la différence des cultes n’étaient pas un empêchement à leur union. 
 
Un jour, le seigneur romain et païen nommé Aurèle, tomba éperdument en amour  
avec Anatolie, sœur de chair ou sœur d’esprit de Victoire. Mais celle-ci ayant fait  
vœu de virginité, ne voulut aucunement consentir à l’épouser. C’est alors que le seigneur 
demanda l’aide de Victoire.    
 
  
Alors que Victoire essayait  de convaincre Anatolie de s’unir avec le seigneur Aurèle, 
celle-ci lui raconta qu’alors qu’elle distribuait aux pauvres l’argent recueilli par la vente   
de ses bijoux, elle eut une vision. : Un jeune homme lui exprima longuement le prix 
inestimable de la virginité.  
 
Victoire fut tellement touchée par cet échange et le témoignage de sa sœur qu’elle décida 
de rester vierge et de vendre tous ses bijoux et de donner son argent aux pauvres.  
C’est à ce moment que ces deux femmes deviendront martyres.  
 
 
Malgré leur ferme résolution de ne pas se marier, Eugène et Aurèle n’épargnèrent rien 
pour les obliger à les épouser. Tous les deux se sont même adressés à l’empereur et celui-
ci leur accorda la permission d’enlever Victoire et Anatolie et de les mener dans leur 
maison de campagne. Leur objectif était de les gagner par la douceur ou par la force.  
 
Eugène garda Victoire enfermée dans son château quelques années, pendant lesquelles 
elle n’eut pour nourriture qu’un morceau de pain le soir. Il lui fit subir plusieurs 
mauvais traitements afin de la pousser à l’épouser ou à adorer les idoles.   
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On raconte qu’elle a même réussi  à convertir quelques jeunes filles qui la visitaient,  
en  les persuadant de consacrer leur pureté virginale à Jésus-Christ. Elle aurait 
rassemblé une soixantaine de femmes dévouées à Dieu et qui menaient une vie angélique.  
 
 
Selon la légende, Victoire aurait aussi chassé un horrible dragon qui infectait tout  
le pays, après avoir fait promettre au peuple qu’il embrasserait la religion chrétienne.  
 
Finalement, Eugène se lassa de la  persévérance de Victoire et fit venir un bourreau pour 
la faire mourir. Celui-ci lui donna un coup d’épée dans le cœur et il en fit une glorieuse 
martyre de Jésus-Christ.   
 
 
On raconte que le meurtrier devint aussitôt lépreux et mourut au bout de 6 jours. 
 
Victoire serait morte le 23 décembre 253. Son corps fut enterré au lieu de son exécution.  
Nous ignorons en quelle année et par quel pape elle fut canonisée. Dans le calendrier  
des Saints, on la célèbre et la vénère le 23 décembre. 
 
 
                           Le 11 août 1869, une relique de Ste-Victoire  est reçue  
                                   dans la paroisse par le curé Calixte Marquis.  
 
 
 

Texte aménagé par Denis Morin à partir de « L’église Ste-Victoire vous ouvre  
ses portes. » Document officiel de la visite guidée de l’église Ste-Victoire.  
Été 2002. Production de Chantal Morin et Suzanne Fournier.  
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2.0  Nos pionniers : Les Abénaquis et les Acadiens 
 
 
        2.1 Les Abénaquis : 
 
 
Bien avant l’arrivée des premiers Acadiens dans la région de Bécancour en 1758,  
la rive sud du St-Laurent était un endroit de ralliement pour les Abénaquis.  
 
« Les Abénaquis partant de Pantagou remontaient la rivière Penobcot et rejoignaient 
par un portage, la rivière St-François qui se jette dans le lac St-Pierre, un élargissement 
du fleuve St-Laurent en amont de Trois-Rivières. »   
 
Vers 1758, environ 300 Abénaquis habitaient à Bécancour près du lac St-Paul, un lieu 
plutôt discret, caché, à un mille du fleuve. Vivant en proximité de territoire, les Acadiens 
réfugiés et les Abénaquis devinrent rapidement des amis et des alliés.  
            
Deux documents datés de l’année 1802, nous indiquent que des Indiens parcouraient  
les territoires des cantons de Blandford et de Bulstrode, sur la rive sud du St-Laurent. 
 
Le premier document est un extrait du livre de C-É Mailhot, « Les Bois-Francs. » 
L’historien fait mention qu’à St-Louis de Blandford, en 1802 « un nommé Dubuc,  
de St-Pierre-les-Becquets,  faisant la chasse sur les bords de la rivière Bécancour,  
non loin de l’église de St-Louis, fut assassiné par des indiens (sauvages) qui  
prétendaient être les seuls maîtres de cet endroit de chasse » 
 
Un 2ième document, une note rédigée par l’arpenteur Kilborn (1), stipule que « lors  
de ses travaux sur un terrain situé dans les environs de l’avenue Pie X actuelle, des 
indiens lui ont mentionné que de ce point, pour une distance de 10 milles, ils pouvaient 
remonter la rivière, sans portage, jusqu’à la colonie française, en une demi-journée. »   
 
Des documents historiques portant sur l’histoire des Acadiens résidants à Bécancour et 
ses environs confirment que les Abénakis, leurs amis et alliés ont parcouru la région  
des Bois-Francs pour y faire la chasse et la pêche. 
  
D’ailleurs, en 2012, la ville de Victoriaville a aménagé Le Parc des Abénaquis, le long  
de la rivière Nicolet, sur le boulevard Jutras, à l’entrée de la ville. Ce lieu est considéré 
historiquement comme un lieu de ralliement des Abénaquis, dans notre région.    
   
 
 
 
    (1) Source : Bureau de l’Arpenteur général du Québec 
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2.2 Les Acadiens : 
 

 
Nous connaissons l’aventure d’un groupe d’Acadiens, qui au printemps 1759, quitta 
Cacouna pour remonter le fleuve St-Laurent en chaloupe. On sait que ces Acadiens  
s’arrêtèrent sur un territoire de la rive sud, faisant partie de la seigneurie de Bécancour. 
  
C’est sur ce territoire, que plusieurs Acadiens s’établirent à St-Grégoire et par la suite 
dans les environs : Nicolet, Bécancour, Gentilly et St-Pierre-les-Becquets. 
 
À Bécancour, le 1er groupe d’Acadiens réfugiés arrivé au printemps 1758 était  
peu nombreux. Ils étaient presque tous reliés aux Cormier. Dans le 2ième groupe arrivé 
un peu plus tard, on y retrouve les Hébert, Prince, Thibodeau, Leblanc, Béliveau, 
Poirier, Doucet, Pair (Part), Hébert, Cyr, Bergeron, Benoit. 
 
Aux Becquets, en 1762, il y avait 13 Acadiens soient des Jacob, Comos, Lebrun, Lecoin, 
Roy dit Mazaret et en 1766, des Michel dit Becot. 
 
À Gentilly, vers 1767, y habitaient des Bernard, Gaudet, Michel et Gaudin. 
 
À Nicolet, à cette époque, les Acadiens étaient tellement nombreux qu’on a formé  
une nouvelle paroisse, St-Grégoire. Il y avait alors environ 87 familles dans chacune.  
 
Un aperçu de leur patronyme : Béliveau, Bourgeois, Bergeron, Bourg, Cire, Gaudet, 
Gaudreau, Richard, Champagne, Cormier, Forest, Leblanc, Morin, Prince, Poirier. 
Arsenault, Doucet, Hébert, Orion, Héon.  
   
Au cours des années, la population de la région dite alors de St-Grégoire et de 
Bécancour dirigea sa jeunesse vers les terres neuves de plusieurs régions dont la nôtre.  
 
Étant historiquement reconnu que les premiers colons à s’établir aux Pointes à Beaudet 
provenaient de la région se situant entre Nicolet et Les Becquets, on peut déduire que  
nos pionniers peuvent être en majorité, des Acadiens.  
 
Ainsi on pourrait en retrouver aujourd’hui à Victoriaville, Arthabaska, St-Louis-de-
Blanford, Princeville, Plessisville, Sainte-Sophie, St-Norbert, Warwick et St-Albert.  
 
Il est à noter aussi que d’autres endroits environnants pourraient compter plusieurs 
citoyens de souche acadienne : St-Wenceslas, Ste-Eulalie, St-Léonard, St-Valère,  
St-Samuel, Ste-Monique, Ste-Gertrude, Ste-Perpétue, Ste-Clothilde, St-Sylvère,  
Ste-Marie-de-Blandford et Ste-Sophie-de-Lévrard. 



16 
 

   3.0  Les débuts de la colonisation et de la Mission au Canton Bulstrode (1825-1851) 
 
           3.1 Les « Pointes Beaudet », le « Berceau de Ste-Victoire » : 
  
L’abbé Charles-Édouard Mailhot, l’historien  notoire des Bois-Francs, a qualifié  
de « Berceau de Ste-Victoire » un endroit bien déterminé. Il s’agit précisément 
d’un territoire situé le long de la rivière Bulstrode : Les Pointes à Beaudet. 
 
C’est aux Pointes Beaudet qu’en 1833, le 1er colon, François Marchand et son épouse  
se sont installés dans le Canton de Bulstrode. Aujourd’hui ce site correspond aux  
environs du Réservoir Beaudet aménagé par la ville de Victoriaville en 1994. 
 
À partir de 1833 plusieurs familles vinrent les rejoindre et s’installèrent aux Pointes 
Beaudet, le long de la rivière Bulstrode et vers 1835 le long de la rivière Nicolet,  
un territoire situé aujourd’hui, à Arthabaska.  
             

3.2  La colonisation : Pionniers, Fondateurs et Co-fondateurs.  
 

3.21  La colonisation : Pionniers et Fondateurs (1825-1839) : 
 

1825   C’est dans le Canton voisin, le Canton Blandford, qu’on peut considérer l’année  
           1825 comme la date de l’établissement des Bois-Francs par la prise de possession   
           par Charles Héon, d’un lopin de terre. Il s’était établit près de la rivière, dans  
           la partie sud de St-Louis-de-Blandford.   
             
           Pendant dix ans, dit-on, il vécu presque seul, bien que quelques familles venues  
           le rejoindre, s’étaient installées, en 1827, le long de cette même rivière dans  
           le 11ième rang du Canton Maddington. Ce sont de Maskinongé : Pierre Bruneau et    
           son épouse Élisabeth Lamy, Emmanuel Lamy et trois compagnons. 
 
               Note historique sur les fondateurs des villes et cantons limitrophes : 
  
                  1825  Charles Héon,  fondateur de St-Louis de-Blandford. 
                  1832  Édouard Leclerc, fondateur de Princeville (St-Eusèbe de Stanfold) 
                  1835  Jean-Baptiste Lafond, fondateur de Plessisville (St Calixte de Somerset) 
 
1830   Vers 1830, Isaie Mailhot de St-Pierre-les-Becquets, monte  plusieurs fois  

     au Canton de Somerset (Plessisvile). 
 
1832   Édouard Leclerc de St-Grégoire arrive au Canton de Stanfold (Princeville) et    
           s’établit sur le 12ième rang, près de la rivière Nicolet.  
 
1833   François Marchand et son épouse Marguerite Beauchesne partis de   
           Bécancour, viennent s’établir au Canton de Bulstrode sur le territoire de  
           l’actuelle paroisse Ste-Victoire, près de la rivière Bulstrode. Cet endroit est    
           appelé Les Pointes à Beaudet. Il correspond aujourd’hui au territoire  
           environnant du réservoir Beaudet aménagé à Victoriaville en 1994. 
   
             Note historique : François Marchand et son épouse Marguerite Beauchesne 
                                           sont qualifiés de fondateurs de Ste-Victoire d’Arthabaska.    
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1835   Charles Bourbeau dit Beauchesne, beau-frère de François Marchand.                 
           vient le rejoindre et prendre possession du 5ième lot du rang 3 d’Arthabaska.  
           Avec son épouse Marguerite Levasseur, et leurs six enfants, ils s’établissent sur  
           les bords de la rivière Nicolet à Arthabaska appelée aussi la « Rivière en bas ».    
           Assez rapidement, des amis de Bécancour les rejoignirent en cette même année. 
               
             Note historique : Charles Beauchesne et son épouse Marguerite Levasseur 
                                           sont qualifiés de fondateurs de St-Christophe d’Arthabaska. 
 
1839   Au printemps, Olivier Perreault et son épouse Maria Levasseur respectivement   
           de Deschambault et de Bécancour viennent « squatter » une partie de lot des 9ième    
           et 10ième lots du 3ième rang d’Arthabaska. Ce lieu correspond au centre ville actuel   
           de Victoriaville. 

  
              Note historique : Certains qualifient Olivier Perreault et son épouse Maria     
                  Levasseur de fondateurs de la ville de Victoriaville. D’autres ne les qualifient  
                  pas ainsi. Étant donné qu’ils avaient « squatté » ce terrain, ils n’en étaient pas      
                  propriétaires au début. 
                                             
                                          
                                             
   3.22 La colonisation : Co-fondateurs (1833-1839)  
 
               Des co-fondateurs recensés vers 1839 : 
      
       Julien Demers, Louis Foisy, Laurent Justin, Pierre Laneville, Ferréol Girard,    
       François Gagnon, Paul Beaudet, Louis Lemieux, Julien Labbé, François Bisson,  
       Georges Boutet, Anaclet, Augustin et Joseph Corbeil, Jean Provencher, F-X.   
       Beaudet, Joseph Hamel, Charles Labbé, Michel Bernier.  
 
 
 

3.23  Des fondateurs des cantons limitrophes (1825-1849) : 
 

1825 Charles Héon, fondateur de Saint-Louis-de-Blanford. 
          1832  Édouard Leclerc, fondateur de Princeville (St-Eusèbe-de-Stanfold) 
          1835  Jean-Baptiste Lafond, fondateur de Plessisville (St-Calixte de Somerset) 
          1839  Olivier Boisvert, fondateur de Warwick (St-Médard-de-Warwick) 
           
          1841  Pierre Landry-Bercasse, fondateur de St-Norbert d’Arthabaska  
          1841  Justin-Louis Héroux, fondateur de St-Albert. 
          1849  Charles Houd dit Desrosiers, fondateur de St-Paul de Chester. 
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  4.0   La « Mission Les Pointes à Beaudet » /  « Mission  St-Christophe »  (1838-1851) 
 
 
4.1   Liste des 4 missionnaires et du desservant : 
   

4.11  La mission de l’abbé Olivier Larue    (1838-1839) 
4.12  La mission de l’abbé Denis Marcoux (1839-1840) 
4.13  La mission de l’abbé Clovis Gagnon  (1840-1848) 
4.14  La mission de l’abbé Moise Duguay   (1848-1849) 

         4.15  L’abbé Paul Villiers, desservant         (1949-1851) 
 
 
4.2  Notes explicatives : 
 
Les Bois-Francs désignaient alors  3 cantons : 
 
     .  Bulford (Victoriaville,  Arthabaska et la municipalité St-Christophe  
                                                                         d’Arthabaska actuelle).   
     .  Stanfold (Princeville).  
     .  Somerset (Plessisville). 
 
 
La mission (1838-1851) est appelée « Mission Les Pointes à Beaudet » ou  
                                                            « Mission St-Christophe ».   
 
   
Avant 1851, il n’y avait pas encore de municipalité et de paroisse.  
En effet la 1ière paroisse, appelée Paroisse St-Christophe d’Arthabaska,  
n’a été  fondée que le 24 septembre 1851.  
 
L’abbé Philippe-Hippolyte Suzor a été nommé 1er curé de St-Christophe  
le 25 septembre 1851 et desservant de Ste-Victoire de 1863-1865. 
Son vicaire l’abbé Adolphe Barolet a été aussi desservant à Ste-Victoire 
de 1863 à 1867 et y a résidé en 1865-1867.   
    
La 1ière municipalité appelée Municipalité St-Christophe d’Arthabaska,  
fut proclamée  municipalité en 1845. Elle fut fondée par décret gouvernemental  
le 20 mars 1853. Adolphe Stein fut le 1er maire élu en 1845.    
 
À cette époque, son territoire couvrait les municipalités St-Christophe d’Arthabaska et 
Victoriaville actuelles, c’est-à-dire Arthabaska et Victoriaville.  
Une partie de territoire du Canton de Warwick y était annexée. 
 
En 1839, dans le 1er document officiel de l’archevêque  de Québec,  on donne l’ordre  
à l’abbé Denis Marcoux, le 2ième missionnaire, « de visiter les habitants  des Bois-
Francs. » Ainsi, nomme-t-on, une 1ière fois, ce territoire : Région des Bois-Francs. 
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4.3  La « Mission Les Pointes Beaudet » - « La Mission St-Christophe » (1838-1851) : 
 
 4.31  Des défis :  
 
Il est pertinent de saisir les défis relevés par les missionnaires en ce début  
de l’évangélisation de la colonisation des Bois-Francs : 
  
. D’abord le défi d’accéder à cet immense territoire des Bois-Francs et le parcourir  
  privé de toute voie de communication potable.  
. Et puis le contact avec la pauvreté matérielle et les misères, douleurs et peines  
  s’y rattachant.  
 
. Mais en contrepartie, émerveillés de la persévérance et du leadership de tels fondateurs 
  et familles en recherche du meilleur et non du pire, les missionnaires pouvaient  
  se ressourcer des forces de vie, peut-être de survie, faisant surgir une espérance  
  d’une vie meilleure à venir.  
  
                                                                 * * * * * *                                                                                  
   
     Honneurs à ces missionnaires et aux familles ancêtres « qui ont longé les rives des      
     rivières Bulstrode et Nicolet, défriché des terres fertiles, pétri leur pain quotidien  
     avec amour, espérance et foi »  C-É. Mailhot 
 
 
Je les imagine, en 1851, monter à pied le chemin menant à la nouvelle petite église en 
bois et crier en chœur : « Nous avons la foi à transformer le Mont Christo et ses 
environs, en lieux fertiles et agréables à vivre. »  
 
Et rassemblés à la célébration de la messe d’ouverture de leur première paroisse,  
dire : « Merci mon Dieu »   
 
 
 4.32  Le mandat des missionnaires : 
 
Quelques mots maintenant sur le mandat des missionnaires. Convenons que la mission 
d’évangélisation privilégiée en cette époque de mission, consistait à « dire » la messe, 
célébrer baptêmes, mariages et funérailles, à « donner le pardon », aider les plus 
pauvres (et tout le monde était pauvre).  
 
Un mandat très important à cette époque : « Voir » à ce que tous se comportent bien 
moralement et civilement, observent et suivent les lois de l’église et les commandements.   
 
Ajoutons toutefois que les pasteurs se faisaient très proches de leurs fidèles, tout en 
exerçant un certain pourvoir et une influence marquante sur eux.   
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4.33  Les services pastoraux (Visites…) des 4 missionnaires  (1838-1849) :    
 
 
Il est pertinent de noter que pendant 5 ans (1833-1838), les familles des Pointes Beaudet 
ne recevaient localement aucun service religieux. Ils devaient se rendre à leur ancienne 
paroisse (Gentilly surtout) pour les services du culte : baptêmes, mariages, sépulture…   
 
 
Le 1er missionnaire, Olivier Larue a fait une douzaine de visites à Blandford, Stanford, 
Somerset et aux Pointes Beaudet en 1838-1839. 
  
Le 2ième, Denis Marcoux, ne fit que trois visites à la Mission des Pointes Beaudet  
de l’automne 1839 à l’été 1840.  
                                   
Le 3ième, Clovis Gagnon, de 1841 à 1843, venait dire la messe aux Pointes Beaudet  
tous les mois. De 1844 à 1848, il continua de visiter la Mission au rythme de 5 à 6 fois  
par année. 
 
Le 4ième, Moise Duguay, de 1848 à 1849, reprit la mission tous les mois.  
 
 
Le dernier missionnaire parti en 1949, de 1849 à 1851, tous les fidèles des Pointes 
Beaudet  passèrent sous la juridiction du curé A. Racine de Stanfold c’est-à-dire  
jusqu’à l’arrivée, en 1851, de l’abbé  P-H Suzor, 1er curé de la paroisse de St-Christophe.   
 
Les 2 premiers missionnaires demeuraient à Gentilly et ne venaient que faire des visites 
sur le territoire des Bois-Francs. Les 2 derniers résidaient à la fois à Somerset et St-
Norbert. 
 
 
4.34  L’œuvre  missionnaire  (1838-1849) : 
 
 
4.341  La mission de l’abbé Olivier Larue (1838-1839) 
 
À l’automne 1838, le premier missionnaire, l’abbé Olivier Larue, curé de Gentilly,  
arrive dans le Canton Bulstrode. Il y commence sa mission et ses visites sur les rives  
de la rivière Buldstrode, plus précisément dans les Pointes Beaudet, un environ  situé 
actuellement au réservoir Beaudet actuel aménagé par la ville de Victoriaville en 1994.   
 
Il fit aussi une douzaine de visite dans les Bois-Francs : Standfold (Princeville) et 
Somerset (Plessisville).   
 
La tradition veut qu’en février 1838, l’abbé Larue célébra une première messe et  
baptisa 5 enfants chez un nommé Hamel établi près de la grande ligne entre le Canton 
de Buldstrode (Ste-Victoire) et celui de Stanfold (Princeville).  
Cependant il n’est pas établi que ce fut dans le territoire de Ste-Victoire.       
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Ce qui est le plus probable : La première messe sur le territoire de Ste-Victoire  
fut célébrée le 17 janvier 1839, chez Valère Rivard-dit-Lavigne, résidant aux Pointes 
Beaudet, sur le 1er lot du 12ième rang de Bulstrode.       
 
De 1838 jusqu’à 1843, date de la construction de la 1ière chapelle dans le rang des Bras, 
ce fut là que les missionnaires convoquaient et rassemblaient les colons lors de leurs 
visites et célébrations du culte.   
 
En 1839 la population dans le canton de Buldstrode était de 304 habitants :  
212 à Arthabaska et 92 aux Pointes Beaudet.  
 
   Son parcours et ses œuvres : 
  
Durant sa mission (1838-1839), il a visité les 3 Cantons de la région des Bois-Francs, 
une douzaine de fois et le Canton de Blandford. 
En 1836-1837, il a fait préparer le 1er cimetière des Pointes Buldstrode,  
sur la terre de Charles Prince.  
Il vient en mission pour la dernière fois du 15 au 23 janvier 1839 
 
 
4.342  La mission de l’abbé Denis Marcoux (1839-1840)   
 
Ce dernier, bien que nommé à la mission en 1839, ne s’y présenta qu’en 1840  
à cause de problèmes de santé.  
 
C’est à lui et non à l’abbé Larue, le 1er missionnaire, que l’archevêché de Québec  
a donné le mandat officiel de créer une mission catholique dans les Bois-Francs. 
 
   Son parcours et ses œuvres : 
 
Durant son court mandat, en février et août 1840, il fit trois (3) missions dans  
les Pointes Beaudet, toujours à la maison de Valère Rivard-dit-Lavigne.  
 
Le 2 mars 1840, il y célébra le premier mariage dans les Pointes, entre Joseph Hamel, 
fils de François et Marie Provencher, fille de François.  
 
Sa mission s’est terminée aux Pointes Beaudet par une visite du 17 au 23 aout 1840.  
 
   
4.343  La mission de l’abbé Clovis Gagnon  (1840-1848) 
 
Ce 3ième missionnaire des Bois-Francs résida à Somerset en (1840-1844) et  
à St-Norbert en (1844-1848).  
 
   Son parcours et ses œuvres : 
 
En 1841-1843, il venait célébrer la messe aux Pointes Beaudet à peu près tous les mois 
chez Valère Prince et à partir de 1843, à la Chapelle des Bras.  
À l’automne 1841 il érigea et bénit une première croix à Ste-Victoire, sur la terre  
de Joseph Marchand, dans le rang des Bras.  
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En 1843, il fit construire une première chapelle, la Chapelle des Bras,  sur la terre  
de Pierre Bernier, un emplacement situé sur le 10ième lot du 4ième rang d’Arthabaska.  
Rendu à St-Norbert, à partir de 1844, il continua à venir visiter les fidèles de Pointes 
Beaudet appelés aussi St-Christophe, au rythme de 5-6 fois par année. 
 
  
4.344  La mission de l’abbé Moise Duguay (1848-1849)  
 
L’abbé Duguay fut le 4ième et dernier missionnaire dans le Canton de Bulstrode. 
En cette période, les missions reprirent tous les mois dans l’ensemble du territoire 
des Bois-Francs.  
 
   Son parcours, ses œuvres : 
 
En 1849, on construisit la deuxième chapelle sur le territoire, au bas de la montagne  
(Le mont Christo).  On l’appelait couramment la Chapelle de la Montagne ou le 
Presbytère-Chapelle de St-Christophe.  Elle était située à la même place que  
le presbytère actuel de St-Christophe d’Arthabaska.   
 
C’est là que l’abbé Duguay transporta, à l’insu des fidèles,  tous les ornements du culte 
et cessa de venir exercer le culte à la Chapelle des Bras. Leur chapelle fermée, tous les 
fidèles durent se rendre à St-Christophe d’Arthabaska pour le culte de 1849 à 1851, 
année de la fondation de la 1ière paroisse, la paroisse St-Christophe.    
 
Pour mettre fin à une dispute étant intervenue en 1849, entre les fidèles de la Montagne 
d’Arthabaska et des Pointes Beaudet de Ste-Victoire, au sujet de la construction de cette 
nouvelle chapelle au bas du Mont Christo à Arthabaska, Mgr Langevin de Québec 
imposa un unique lieu de culte à Arthabaska, pour tous les fidèles de la Mission  
Les Pointes Beaudet. 
 
Il est vrai que la chapelle des Bras était devenue trop petite pour la population des 
fidèles qui augmentait dans tout le territoire et que celle d’Arthabaska était beaucoup 
plus importante. Par exemple, en 1839, Arthabaska comptait 212 âmes et les Pointes 
Beaudet n’en comptait que 92. 
 
Cependant les fidèles des Pointes Beaudet qui fréquentaient la Chapelle des Bras, 
 bien que mécontents, se rassemblèrent pour le culte, à la Chapelle de la montagne. 
 
Notons que suite au départ du dernier missionnaire, de 1849 à 1851, les fidèles des 
Pointes Beaudet passèrent sous la juridiction du curé A. Racine de Stanfold (Princeville).   
 
 
En 1849-1851, un desservant, l’abbé Paul de Villers, œuvra  dans la mission  
jusqu’à la fondation de la paroisse St-Christophe en 1851 et l’arrivée du 1er curé.  
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4.345  Fin de la Mission et érection canonique de la paroisse St-Christophe  (1851) 
 
 
Le 24 septembre 1851, fut émis le décret d’érection canonique de la paroisse  
St-Christophe d’Arthabaska. Elle regroupe alors tous les fidèles de la Mission 
St-Christophe comprenant les fidèles des Pointes Beaudet (Ste-Victoire) et de 
St-Christophe (Arthabaska). 
 
Le 25 octobre 1851, l’abbé Philippe-Hippolyte Suzor fut nommé le premier curé  
et l’abbé Adolphe Barolet le 1er vicaire.   
 
Les fidèles de la 1ière paroisse seront ainsi étroitement liés pendant 12 ans, c’est-à-dire  
du 24 septembre 1851 jusqu’au 12 septembre 1863, date de la fondation de la paroisse 
Ste-Victoire.   
 
 
4.346  Les débuts de la paroisse Ste-Victoire  (1863-1867) 
 
 
Il est à noter que l’abbé Joseph-Calixte Marquis, 1er curé de la paroisse Ste-Victoire  
(1865-1867), ne résida pas à Ste-Victoire. Au dire de l’historien C-É Mailhot,  
« il n’y venait que pour les affaires importantes. »  
 
Et à cause de son absence en paroisse, le curé Suzor et le vicaire Barolet d’Arthabaska  
durent desservir les fidèles de leur nouvelle paroisse du 12 septembre 1863 au  
18 septembre 1867. De 1865 à 1867, l’abbé Barolet résida à Ste-Victoire.   
 
En 1867, l’abbé Napoléon Héroux fut nommé le 2ième curé de Ste-Victoire.  
 
Ainsi donc, l’abbé Joseph-Calixte Marquis fut le curé-fondateur, le 1er curé non-résident 
de Ste-Victoire et l’abbé Napoléon Héroux y fut  le 2ième curé, le premier curé-résident.  
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5.0 Liste des desservants, curés, vicaires, collaborateurs paroissiaux, diacres, agents et 
agentes de pastorale, aides au ministère des paroisses de Victoriaville  (1863-2013) 

                                                                                                                                    
             Lieux :  
 
          5.1  Paroisse Ste-Victoire  (1863-2010) 
          5.2  Paroisse Sts-Martyrs-Canadiens  (1939-2010) 
          5.3  Paroisse St-Gabriel-Lalemant  (1953-2010) 
          5.4  Paroisse Ste-Famille (1953-2010) 
          5.5  Paroisse N-D de l’Assomption  (1960-2010)       
          5.6  Unité pastorale La Trinité  (1999-2005)  
                 Paroisse Ste-Trinité  (2005-2010) 

5.7 Nouvelle Paroisse Ste-Victoire  (2011-2013) et  
       Unité pastorale de Victoriaville (2013-     )                          

                                         
 
    
                                5.1  PAROISSE  STE-VICTOIRE  (1863-2010) 
                                                                                                                                              

 
5.1-1   Les desservants, curés, vicaires, collaborateurs paroissiaux, agents et agentes  
          de pastorale, aides au ministère de Ste-Victoire (1863-2013)  

             
                             Desservants :  Philippe-Hippolyte Suzor      1863-1865 
                                                      Adolphe Barolet  (*)              1863-1867 
 
                             Curés de Ste-Victoire : 
 
                                       Calixte Marquis (**)        1865-1867   
                                      Napoléon Héroux              1867-1878  
                                       Édouard Laflèche         1878-1886 
                                       Uldoric Tessier                  1886-1906 
                                       Edmond Buisson              1906-1913 
                                       Onil Milot                         1913-1947 
 
                                       Origène Grenier                1947-1968 
                                       Charles-Henri Paul           1968-1987  
                                       André Monfette                 1987-1993 
                                       Louis Lemire                      1993-2009 
                                       André Genest                      2009- 
 
    
     (*)   L’abbé A. Barolet a été desservant-résidant à Ste-Victoire en (1863-1867)           
        (**) L’abbé Calixte Marquis est le curé fondateur (1er curé) de Ste-Victoire  
                mais n’y résidant pas, on le qualifie de curé non-résident de Ste-Victoire.       
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                             Vicaires de Ste-Victoire :      
 
                                       Ludger Tourigny               1886   
                                       Théophile Lemire              1895   
                                       Stephen Edge                     (1895-1898) (1900-1901) 
                                                                                    (1903-1904) 
                                       Elzéar Mondou                  1901-1902 
                                       Alphonse Houle                 1901-1902 

                      Vincent Lemire                  1902-1903 
                      Wenceslas Pitt                    1902-1905 

                                       Alfred Bernier                    1904-1906 
                                       Noé Pépin                            1905 
                                       Jean-B. Durocher               1905-1907 
 
                                       Théophile Melançon           1906-1907 
                                       Jules Richard                      1907-1908 
                                      Émile Guillemette               1908-1910 
                                       Arthur Leblanc                   1910-1913 

                          Donat Plourde                    1910-1915 
Albert Bélisle                       1911-1912 

                                       Pierre Allard                        1912-1916     
                                       Émile Lassonde                    1913-1920 
                                      Simon Bibeau                        1916-1924                                          
                                       Ludger Lavigne                    1920-1926 
 
                                       Georges Lauzière                    1922-1940 
                                       Eugène Autate                         1924-1929 
                                       Auguste Beauchesne               1926-1943 
                                       Wellie Roux                             1929 
                                       J. Bruno Fréchette                  1929-1939 
                                       Willie Coll                                1936-1938     
                                       Rémi Allard                             1938-1948 
                                       Elzéar Coll                               1940-1946 
                                       Albert Dumas                          1943-1946 
                                       Elphège Lebel                          1945-1951 
                                       
                                       Irénée Gauthier                       1946-1952  
                                       Martin Moulin                         1947           
                                       J-André Thibodeau                 1948-1952 
                                       René Véronneau                     1950-1953 
                                       Gérald Cloutier                       1951-1965 
                                       Elphège Lebel                          1954-1955 
                                       Marcel Desrosiers                   1955-1964 
                                       Yves Marier                             1957-1958 
                                       Gaston Bergeron                     1958-1961 
                                       Rosaire Lemaire                      1961-1969 
                               
                                       Jean-Claude Bergeron            1964-1969 
                                       Fernand Noël                           1965-1973 
                                       Jean Michaud                          1969-1977 
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                                       Maurice Fleury                       1969-1978 
                                       Pierre Janelle :                         1978-1988 
                                       Florent Parizeau                      1978-1987 
                                       Gilles Bédard                            1988-1995 
                                       Denis Boudreau                        1992-1996 
                                       Yvon Perras                              1995-1999 
 
   
                          Aides au ministère : Raymond Courchesne, Gilles Daneau,  
                                                               Jacques Lallier, Gilles Laroche. 
 
                            Diacres : Joseph Charland, Jean Roux, François Michel 
 
                            Stagiaires : Pierre Janelle       1976-1977 
                                                J-Luc Blanchette  1996-1997 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                          

5.1-2  Biographie des onze (11) curés de Ste-Victoire et  
         date de leur présence comme curé à Ste-Victoire : 
 

 
5.1-21    Joseph-Calixte Marquis : 1er curé  (*) (1865-1967) 

 
            5.1-22    Napoléon Héroux : 2ième curé           (1867-1878) 
 
            5.1-23    Édouard Laflèche : 3ième curé          (1878-1886) 
 
 
            5.1-24    Joseph-Uldoric Tessier : 4ième curé   (1886-1906) 
 
            5.1-25              Edmond Buisson : 5ième curé             (1906-1918) 
 
            5.1-26              Onil Milot : 6ième curé                         (1918-1947) 

 
 

            5.127               Origène Grenier : 7ième curé              (1947-1968)  
 

            5.1-28    Charles-Henri Paul : 8ième curé         (1968-1987) 
 

            5.1-29    André Monfette : 9ième curé               (1987-1993) 
 
 
         5.1-210  Louis Lemire : 10ième curé                  (1993-2009) 

 
            5.1-211              André Genest : 11ième  curé               (2009-      ) 
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                           5.1-21      Joseph-Calixte Marquis : 1er curé  (1865-1867)   
 
                                                         Né à Notre-Dame de Québec, le 14 octobre 1821,            
                                                         de David Canac dit Marquis, Marchand, et          
                                                         d’Euphrosine Goulet.  
                                                         Études classiques au Petit Séminaire de Québec   
                                                         (1830-1839). Études théologiques du Grand     
                                                         Séminaire de Québec (1840-1844).  
                                                         Ordonné prêtre pour le diocèse de Québec,  
                                                         dans la cathédrale de Québec, par Mgr Pierre-     
                                                         Flavien Trugeon, évêque titulaire de Sidyme et                  
                                                         coadjuteur à Québec, le 21 décembre 1844. 
 
 
   Vicaire à St-Rock de Québec, de décembre 1844 à juin 1845.  
   Compagnon de l’abbé C-Édouard Bélanger dans la desserte des cantons Somerset,    
   Stanfold et Blanford, du 30 juillet au 10 octobre 1845.  
   Vicaire à St-Grégoire-le-Grand, comté de Nicolet, d’octobre 1845 à septembre 1854. 
   Et en même temps desservant de la nouvelle mission de St-Célestin, tout en continuant    
   de résider au presbytère de St-Grégoire (de juillet 1850 à septembre 1854). 
 
   Premier chapelain (1853-1854) et conférencier auprès de la Congrégation des Sœurs-   
   de- l’Assomption de la Sainte-vierge, fondée à St-Grégoire, par le curé de la paroisse,  
   l’abbé Jean Harper, le 8 septembre 1853.  
 
   Curé-fondateur et premier prêtre résident de St-Célestin, de septembre 1854 à    
   septembre 1877. De là, il s’occupe activement de la colonisation du territoire occupé 
   aujourd’hui par les paroisses de St-Wenceslas, St-Léonard d’Aston, Ste-Eulalie,  
   St-Valère, Ste-Victoire de Victoriaville, St-Albert et St-Charles-Borromée de    
   Garthby, comté de Wolfe.  
 
   Curé-fondateur et premier curé (non résident) de Sainte-Victoire en 1865-1867.  
   L’historien C.-Édouard Mailhot dit que le curé Marquis résidait à St-Célestin et  
   « qu’il ne venait à Ste-Victoire que pour régler les affaires importantes. »   
 
   Il s’est retiré dans sa propriété, à St-Célestin, d’octobre 1877 à décembre 1904. 
   En 1895, il fonde à St-Célestin la Tour des Martyrs, qui contient 6000 saintes  
   reliques dont une relique insigne de sainte Anne. Une partie fut remise au  
   Sanctuaire de Beaupré, en 1892.  
 
   Il fut souvent gérant de la colonisation dans plusieurs districts du Québec. 
   Aussi est-il  un des principaux promoteurs de l’érection du diocèse de Nicolet.  
 
   Il est décédé dans sa résidence de St-Célestin, le 19 décembre 1904. Il fut déposé  
   dans un mausolée qu’il s’est lui-même construit à l’ombre du clocher paroissial  
   de St-Célestin, le 21 décembre 1904. 
 
          Extrait partiel de Le clergé du diocèse de Nicolet  1885-1979 
          Éditions du Bien public 1979, pp. 429-430. 
          www Calixte Marquis.          
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                           5.1-22  Napoléon Héroux : 2ième curé (1867-1878) 
 
                                                                   Né à St-Isidore-de-Laprairie, le 1er mai 1835,  
                                                                   de Pierre Héroux, cultivateur, et de Marie-Anne 

        Hébert. 
                                                                   Études classiques (1844-1854) et théologiques     
                                                                   (1854-1858) au Séminaire de Nicolet. 
                                                                   Ordonné prêtre le 19 septembre 1858 dans  
                                                                   la chapelle du Séminaire de Nicolet par  

        Mgr Thomas Cooke, évêque de Trois-Rivières 
    
 
Vicaire à Yamachiche (1858-1859). 
Desservant de Baie-du-Febvre (1859) et vicaire à Trois-Rivières (1859-1862). 
 
Au Séminaire de Trois-Rivières : directeur des ecclésiastiques, professeur de théologie  
(1862-1863) et procureur (1862-1967). Part pour l’Europe le 10 novembre 1864.  
 
Curé de Ste-Victoire (18 septembre 1867 - 1er février 1878).  
 
Desservant de St-Albert (1867-1868).  
 
Curé d’Arthabaska (1878-1885).  
 
Nommé archiprêtre le 26 septembre 1878.  
 
Curé de Baie-du-Febvre (1885-1897)  
 
Décédé le 25 décembre 1897 au presbytère de Baie-du-Febvre.  
Inhumé dans le cimetière paroissial.  
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                               5.1-23  Édouard Laflèche : 3ième curé  (1878-1886) 
 
 
 
 
 
                                  Prêtre du diocèse de Trois-Rivières                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Texte à venir. 
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                                    5.1-24  Uldoric Tessier : 4ième curé  (1845-1931) 
 
 
                                                                   Né à St-Stanislas-de-Champlain, le 13 juin 1845,   
                                                                   de Casimir Tessier, cultivateur, et de Marcelline  
                                                                   Germain.  
 
                                                                   Études classiques (1890-1866) et théologiques   
                                                                   (1866-1870) au Séminaire de Trois-Rivières.  
 
                                                                   Ordonné prêtre le 20 mars 1870 dans la chapelle   
                                                                   des Sœurs du Précieux-Sang à St-Hyacinthe.  
                                                                   par Mgr Joseph Larocque, évêque de  
                                                                   St-Hyacinthe. 
 
 
   Professeur et économe du Séminaire de Trois-Rivières (1870).  
 
   Vicaire à Batiscan (1870-1874). 
 
   Curé à Ste-Sophie-de-Lévrard (1874-1886) 
 
   Curé de Ste-Victoire (1887-1906).  
 
   Parmi ses œuvres, on retient qu’il a confié l’instruction des jeunes gens aux Frères  
   du Sacré-Cœur en 1887 et qu’il a obtenu, à force d’insistance, que le collège   
   d’Arthabaska « descende » à Victoriaville. On lui doit également la construction  
   de l’église actuelle en 1897-1898. 
 
   Il se retire dans sa maison, rue des Forges, le 23 mai 1906. 
 
   Il est décédé dans sa maison, le 9 juillet 1931.  
   Inhumé dans le cimetière paroissial  de Victoriaville 
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                                   5.1-25  Edmond Buisson : 5ième curé  (1843-1913)  
 
                      
                                                                   Né à St-Grégoire, le 7 mars 1843, de Charles    
                                                                   Buisson, marchand, et de Sophie Beaudry.  
            
                                                                   Études classiques au Séminaire de Nicolet  
                                                                   (1854-1862). Études théologiques à Toronto   
                                                                   (1862-1863) et au Séminaire de Nicolet  
                                                                   (1863-1866).  
 
                                                                   Ordonné prêtre le 23 septembre 1866 dans  
                                                                    la chapelle du Séminaire de Nicolet par  

         Mgr Thomas Cooke, évêque de Trois-Rivières. 
 
 
   Professeur de Rhétorique au Séminaire de Nicolet (1866-1874). 
   En repos, (1874-1877), il est de nouveau professeur de Rhétorique (1877-1885) 
 
   Curé d’Arthabaska (1885-1893) et de St-Bonaventure (1893-1894) 
 
   Curé de St-François-du-Lac (1894-1906). 
 
   Curé de Ste-Victoire (1906-1913). 
 
   Il est décédé au presbytère de Ste-Victoire, le 1er juillet 1913.  
   Inhumé dans le cimetière paroissial de Ste-Victoire.  
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                                     5.1-26  Onil Milot : 6ième curé  (1857-1947) 
 
                                                                   Né à Ste-Monique, le 24 octobre 1857, de  
                                                                   Pierre Milot, notaire, et de Sophie Lesieur.  
 
                                                                   Études classiques (1870-1878) et théologiques   
                                                                   (1878-1881) au Séminaire de Nicolet. 
  
                                                                   Ordonné prêtre le 25 septembre 1881 au     
                                                                   Séminaire de Trois-Rivières par Mgr Louis-  
                                                                   François Laflèche, évêque de Trois-Rivières.  
 
 
   Vicaire à Arthabaska (1881-1883) et aumônier des Frères du Sacré-Cœur  
   d’Arthabaska (1883-1894). 
 
   Curé de l’Avenir (1894-1900). Là il y fonde un couvent des Sœurs de  
   l’Assomption en 1896. 
 
   Curé à St-Germain-de-Grantham (1900-1910). Là aussi il établit  un couvent des 
   Sœurs de l’Assomption en 1906. 
 
   Vicaire général  (1910-1913). 
 
   Curé à Ste-Victoire (1913-1947)   
 
   Parmi ses œuvres on retient l’organisation d’un Congrès Eucharistique régional,  
   à Victoriaville, le 13 septembre 1918.  
      
   Il a reçu plusieurs titres honorifiques : Vicaire forain (1922) ; Chanoine  
   titulaire du Chapitre cathédral de Nicolet et Prélat domestique (1923) ;  
   Protonotaire apostolique (1931) 
 
   À sa demande, l’église Ste-Victoire a été consacrée le 8 juin 1930. 
 
   Il est décédé à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska le 17 avril 1947.  
   Inhumé sous l’autel de la Ste-Vierge de l’église Ste-Victoire, dans une crypte  
   préparée par ses soins.  
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                                  5.1-27  Origène Grenier : 7ième curé  (1892-1969) 
 
 
                                                                 Né à St-Boniface-de-Shawinigan, le 15 août 1892, 
                                                                 de Jean Grenier, cultivateur, et de Odile Bourassa.  
 
                                                                 Études classiques (1905-1913) et théologiques   
                                                                 (1913-1917) au Séminaire de Nicolet. 
  
                                                                 Ordonné prêtre le 22 juillet 1917 dans l’église  
                                                                 St-David par Mgr Brunault, évêque de Nicolet.  
 
 
   Vicaire à St-David (1917-1933) et curé d’Aston-Jonction (1933-1936) 
    
   Curé à St-Célestin (1936-1947. 
 
   Curé à Ste-Victoire (1947-1968). 
 
   Reçoit plusieurs titres honorifiques : Vicaire forain (1947) ; Chanoine honoraire  
   du Chapitre cathédral de Nicolet (1951) ; Prélat Domestique (1954) ; Chanoine 
   titulaire du Chapitre cathédral de Nicolet (1958). 
 
   Il se retire à Victoriaville le 3 octobre 1968. 
 
   Il est décédé à Victoriaville le 27 juin 1969.  
   Inhumé dans le cimetière du Grand Séminaire de Nicolet.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

                                   5.1-28  Charles-Henri Paul : 8ième curé  (1919-2003) 
 
                    
                                                                   Né à Drummondville, le 13 décembre 1919,  
                                                                   de Joseph-Henri Paul, comptable, et de  
                                                                   Annette Rivard. 
  
                                                                   Études classiques au Séminaire de Nicolet  
                                                                   (1932-1939).Études théologiques au Grand               
                                                                   Séminaire de Nicolet (1939-1944). 
 
                                                                   Ordonné prêtre le 31 octobre 1944 à Baie-du-       
                                                                   Febvre par Mgr A. Lafortune, évêque de Nicolet.    
 
 
   Au Séminaire de Nicolet : Régent chez les Petits, professeur de grec en Méthode  
   (1944-1947) et en Syntaxe « A » en (1947-1948). 
   Étudiant en lettres à l’École Normale Supérieure de Québec (1948-1950). L.ès L. 
  
  De retour au Séminaire de Nicolet : Professeur titulaire de Belles-Lettres (1950-1953),    
  de Rhétorique (1953-1955) et de littérature en Philosophie (1955-1961).  
   
  Directeur du Centre diocésain de cinéma, radio, télévision (1956-1961). 
  
  Étudiant en pédagogie en Europe (1961-1962) 
 
  Supérieur du Séminaire de Nicolet (1962-1968) 
  Directeur de La vie Nicolétaine (1962-1965) 
 
  Curé de Ste-Victoire (1968-1987) 
 
  Nommé membre du Conseil presbytéral le 18 février 1969,  Chanoine titulaire du    
  Chapitre cathédral de Nicolet, le 24 juin 1978 et Prélat d’honneur de Sa Sainteté,  
  le 1er juin  1985.  
    
  Retraité à Nicolet le 1er août 1987.  
 
   Il est décédé le 11 juin 2003 et inhumé au cimetière du Grand Séminaire.  
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                                5.1-29  André Monfette : 9ième curé  (1926-2009) 
 
                                                                  
                                                                   Né à Victoriaville, le 15 octobre 1926, d’Antoine  
                                                                   Monfette, comptable, et de Anna Gosselin. 
 
                                                                   Études classiques au Séminaire de Nicolet.   
                                                                   Études théologiques au G. Séminaire de Nicolet. 
  
                                                                   Ordonné prêtre le 10 juin 1951 dans l’église  
                                                                   Ste-Victoire par Mgr A. Martin évêque de Nicolet  
 
 
   Au Séminaire : Régent chez les Petits et assistant infirmier (1951-1952) 
 
   Vicaire à St-Léonard d’Aston (1952-1960) et à St-Charles-de-Drummond (1960-1964)    
 
   Vicaire à St-Frédéric (1964) et à St-Charles-de-Drummond (1964-1965) 
 
   Curé à Ste-Jeanne d’Arc (1965-1971) et à Bécancour (1971-1972).  
 
   Curé à Daveluyville (1972-1987) 
 
   Curé à Ste-Victoire (1987-1993)  
 
   Il s’est retiré à Victoriaville en 1993.  
 
   Il est décédé le 15 novembre 2009 et inhumé au cimetière du Grand Séminaire. 
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                              5.1-210  Louis Lemire : 10ième curé  (1939-      ) 
 
 

Né à Baie-du-Febvre, le 15 mai 1939, de 
Georges-Henri Lemire, cultivateur, et de  
Évelina Beaulac.  

 
                                                                   Études classiques au Séminaire de Nicolet  
                                                                   (1950-1958). Études théologiques au Grand   
                                                                   Séminaire de Nicolet (1958-1962) 
 
                                                                   Ordonné prêtre le 16 juin 1962 dans la pro- 
                                                                   cathédrale de Nicolet, par Mgr A. Martin,       
                                                                   évêque de Nicolet. 
 
 
   Membre du personnel du Séminaire de Nicolet (1962-1963) et de l’Externat  
   Classique de Drummondville (1963-1964) 
 
   Vicaire dominical à St-Pie X  (1963-1972) 
  
   Aumônier de l’École Jean-Rimbault de Drummondville (1964-1969).  
   Aumônier des Dames « Hélène de Champlain » de Drummondville 
   (1964-1972) et (1977-1981).  
   Aumônier diocésain à la branche Pionnier dans le scoutisme (1964-1970).  
 
   Coordonnateur de la pastorale et de catéchèse au primaire pour la région  
   de Drummonville et animateur de pastorale à l’École Mayrand (1969-1972). 
 
   Étudiant en théologie à l’Institut Catholique de Lyon, France, (1972-1977) 
 
   Responsable diocésain de la catéchèse aux adultes (1977-1984) 
   Représentant diocésain auprès de la Société catholique de la Bible (1977-1984)    
   Responsable diocésain du diaconat permanent (1979-1989) 
 
   Directeur spirituel du Grand Séminaire de Nicolet (1984-1993) 
 
   Aumônier à la Maison Mère des Sœurs de l’Assomption à Nicolet (1988-1993) 
 
   Curé à Ste-Victoire (1993-2009)  
 
   Il est retiré à Kingsey Falls depuis 2009.  
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                                  5.1-211  André Genest : 11ième curé  (2011-      ) 
 
                                                                   Né à Ste-Gertrude, le 2 février 1944,  
                                                                   de Henri Genest et Rita St-Cyr.  
 
                                                                   Études classiques au Séminaire de Nicolet  
                                                                   (1955-1963). Études théologiques au Grand  
                                                                   Séminaire de Nicolet  (1963-1967). 
 
                                                                   Ordonné prêtre le 10 juin 1967, dans la  
                                                                   cathédrale de Nicolet, par Mgr Albertus  
                                                                   Martin, évêque de Nicolet.  
 
                                                                           
   Membre du Personnel du Séminaire de Nicolet  (1967-1969).  
 
   Aumônier diocésain des Guides catholiques  (1969-1970).                            
                                         
   Animateur de pastorale scolaire à la Commission scolaire régionale  
   des Bois-Francs et à la Commission scolaire de Victoriaville (1969-1988).  
    
   Vicaire à Ste-Élisabeth-de-Warwick (1974-1982)  
    
   Conseiller en éducation chrétienne à la Commission scolaire régionale  
   des Bois-Francs et à la Commission scolaire de Victoriaville (1984-1989).  
   Responsable du Service diocésain d’éducation scolaire (1989-1995).  
      
   Membre du Bureau de l’évêque (1989-2006).  
   Membre du Conseil presbytéral depuis 1989.  
 
   Vicaire général et coordonnateur de la pastorale diocésaine (1995-2006).  
  
   Curé des paroisses St-Valère, St-Samuel, St-Rosaire et  
   Ste-Anne-du-Sault (2006-2009).  
    
   Curé de Sainte-Trinité (1er août 2009 - 31 décembre 2011). 
  
   Curé de Ste-Victoire depuis le 1er janvier 2011.   

 
Le 1er août 2013, collaborateur paroissial aux paroisses St-Christophe  
d’Arthabaska et St-Paul-de-Chester et membre de l’Équipe d’animation pastorale 
impliquée dans les 3 paroisses : Ste-Victoire, St-Christophe et St-Paul-de-Chester), 
sans préjudices à ses fonctions de curé de Ste-Victoire. 
 
Le 15 août 2013, nommé membre de l’équipe pastorale de l’Unité pastorale  
de Victoriaville regroupant les trois paroisses citées précédemment.  
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                    5.2  PAROISSE STS-MARTYRS-CANADIENS  (1939-2010) 
                                                         Mission  Mgr Milot 
 

                          Curés, vicaires, diacres, stagiaire et aides au ministère :   
                           

 
                Curés de Sts-Martyrs-Canadiens : 
     
                                       Alcide Pellerin            1939-1952 
                                       Alphonse Roux           1952-1970  
                                       Raymond Auger         1970-1988 
                                       André Lafond             1988-1999 
                                       Louis Lemire  *           1999-2009   
                                       André Genest *           2009-2010 

* Unité pastorale La Trinité / Paroisse Ste-Trinité. 
 
 
                Vicaires de Sts-Martyrs-Canadiens :  
             
                                       Ernest Poirier             1939-1940 
                                       Adélard Vanasse        1939-1942  
                                       Gérard Descoteaux    1940 
                                       Raoul L’Allier            1940-1951 
                                       Roland  Desharnais   1941-1942 
                                       Agénor  Théroux        1942-1946 
                                       Robert Houle              1942-1947 
                                       Gérard Beauchesne    1946-1948 
                                       Alfred Camiré             1947-1952 
                                       Bruno Benoit               1948-1961 
 
                                       Victorien Lavigne        1949-1951 
                                       Pierre-Alcide Lahaye  1951-1953 
                                       Gaston Dubé                1952-1954 
                                       Alfred Camiré             1953-1954 
                                       Germain Farley           1954-1955 
                                       Paul Proulx                  1954-1958 
                                       Edgar Hébert               1956-1961 
                                       J-Bruno Lefebvre        1958-1969 
                                       Gratien Gouin              1961-1964 
                                       Gilles Laroche              1962-1963 
                                       
                                        Rock Dion                    1962-1963 
                                        Gilles Daneau              1963-1968 
                                                                              1970-1971 
                                        Léonard Manseau       1964-1967 
                                        Wellie Coll                    1967-1969 
                                        Gilles Rheault              1968-1970 
                                        Donat Boisvert             1969-1970 
                                        Julien Lefebvre            1969-1973 
                                        Jn-Claude Bergeron    1970   
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                                        Georges Auger  (*)       1970-1978 
                                        Jean-Guy Brochu         1971-1975 
                                        Jules Nadeau                1973-1982 
                                        Normand Tardif           1975-1977 
                                        Yves Gaulin                   1976-1978 
                                        Pierre Garceau              1978-1984 
                                        Jacques Lemay              1984-1989 
                                       
 
       
          Aides au ministère : Gilles Daneau, Walter Roux.   
 
                 Diacres :  Joseph Charland      1986- 
                                  Jacques Bergeron     1989-   
 
                 Stagiaire :  Pierre Garceau    1977-1978 
                    
 
                  (*)  Adjoint à l’équipe pastorale     
 
 
 
                                           ____________________________ 
 
           
                                              Mission Mgr Milot (1966-1986) 
 
 
                  Lieu de culte : La Chapelle-desserte à l’École Mgr Milot. 
 
                  Desservants :   _________________    1966-1972  
                                            Jacques Lallier            1972-1978 
                                             Rock Dion                   1972-1978  
                                             Jean Michaud             1980-1985 
                                             Georges Auger            1986 
                                                
                  Fermeture : le 22 juin 1986. 
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                    5.3  PAROISSE  SAINT-GABRIEL-LALEMANT  (1953-2010)           
 
                          Curés, vicaires, diacre et aides au ministère. 
 
 
    Curés de St-Gabriel : 

 
                                           Antonio Parenteau       1953-1967  
                                           Gérard Beauchesne      1967-1974 
                                           Rodolphe Leboeuf        1974-1988 
                                           J.-Marie Courchesne   1988-1993 
                                           Maurice Fleury             1993-1999 
                                           Louis Lemire *              1999-2009    
                                           André Genest *              2009-2010 
                                  * Unité pastorale La Trinité / Paroisse Ste-Trinité 
 
 
              Vicaires de St-Gabriel :  
      
                                           Rolland Comeau           1955-1964 
                                           Marcel Poirier               1964-1965 
                                           Jean-Paul Lemieux       1965-1967 
                                           Rodolphe Lebœuf          1967-1974 
                                           Paul-Henri Lebœuf      1974            
                                           Jean-Claude Poitras      1978-1981 
                                           Gilbert Héon                   1984-1989 
                                           Pierre  Garceau             1999         
 
               
 
              Aides au ministère : Gilles Daneau, Walter Roux 
     
 
              Diacre : Fernand  Bourassa      
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                                5.4  PAROISSE  SAINTE-FAMILLE   (1953-2010) 
 

 
                 Desservant, curés, vicaires, agentes de pastorale et aides au ministère. 
 
                      
 
                     Desservant à Ste-Famille : Mgr Origène Grenier 1950-1953 
 
                     
                     Curés de Ste-Famille : 
 
                                           Philippe Poulet           1953-1972  
                                           Gérald Cloutier          1972-1990 
                                           Paul Fortier                1990-1996 
                                           Luc Côté                     1996-2003 
                                           Jean Michaud *         2003-2009  
                                           André Genest *          2009-2010 
                                    * Unité N-Dame-des-Familles  
 
 
                    Vicaires de Ste-Famille : 
 
                                            Gilles Laroche            1962-1963 
                                            Julien Lefebvre           1963-1964         
                                            Gilles Rheault             1966-1968 
                                            Jacques Cloutier         1966-1968    
                                            J-P Fleurant                1968-1969 
 
 
                     
                    Aides au ministère :  Bruno Benoît, Marcel Forest i.v.d. 
                                                        Denis Morin, Josaphat Rousseau,  
                                                        Raymond Roy.   
                                                                
                       
                   Agentes de pastorale :  

Nicole Houle Masson    2001-2008 
                                        Cécile Pinard Prince     2002-2010  
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                5.5   PAROISSE  NOTRE-DAME de L’ASSOMPTION  (1960-2010) 
 
 
            Curés, vicaires, diacres, stagiaire, agentes de pastorale et aides au ministère 
 
 
                     Curés de N.D.A :         
 
                                           Robert Beaudet         1960-1979 
                                           Jacques l’Allier          1979-1991 
                                           Gilbert Héon              1991-2002 
                                           Jean Michaud  *        2002-2009 
                                           André Genest  *         2009-2010 
                                     * Unité N-Dame-des-Familles 
 
                    Vicaires de N.D.A. :      
 
                                           Léonard Manseau     1963-1964 
                                           Jean-Claude Lamy    1964-1965 
                                           Jacques Perreault      1965-1969   
                                           Gilles Daneau             1968-1970 
                                           Camille Gardner        1970-1974  
                                           Normand Tardif        1979-1985   
                                           Réal Lemaire              1985-1991 
                                           Pierre Proulx Jr.        1991-1996 
                                           R. Ruzindana              1996-1997 
 
                                          
                     Aide au ministère : Marcel Forest  i.v.d.    2003-2010 
 
                      
                     Diacres :      Fernand Bourassa       1979-1996 
                                           André Bouchard         1988-2008 
 
 
                    Stagiaire :  Robert Richard         1991-1994   
 
 
                    Agentes de pastorale :    

Nicole Houle Masson   2001-2008 
                                             Cécile Pinard Prince     2002-2010  
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                        5.6  UNITÉ  PASTORALE  LA TRINITÉ  (1999-2005) 
                                                                   ET                                
                                     PAROISSE  STE-TRINITÉ  (2005-2010)                         
 
  
               Communautés : Ste-Victoire, Sts-Martyrs-Canadiens et St-Gabriel.  
 
   
 
                            Curés, vicaires, collaborateurs paroissiaux, diacres,  
                            agent et agentes de pastorale, aides au ministère. 
 
 
               Curés :              Louis Lemire              1999-2009             
                                          André Genest             2009-2010 
 
 
 
               Vicaires :          Yvon Perras               1999-2000  
                                          Pierre Garceau          1999-2004 
                                          Raymond Courchesne       1999-2000  
                                          Claude Letendre        2002-2004 
                                          René Genest               2004-2006 
                                          Gilles Lapointe           2006-2009  
                                          David Vincent             2009-2010 
 
 
                Aides au ministère : Gilles Daneau, Jacques Lallier, Gilles Laroche. 
 
 
                Diacres : Jean Roux, François Michel. 
 
 
               Agent, agentes de pastorale :  

Daniel Charland s.c., Pierrette Gagné, Louisette Garand,  
Francine Lalancette, Cécile Pinard-Prince, 

                    Élisabeth Ray-Yelle. 
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   5.7   NOUVELLE  PAROISSE  SAINTE-VICTOIRE  (1er janvier 2011-1er  août 2013)      
    
 
Décret de création : Paroisse créé par décret de Mgr Raymond St-Gelais  
                                   daté le 29 novembre 2010.    
 
Vocable : Paroisse Ste-Victoire.  
 
Lieux d’intervention pastorale ( Cinq communautés locales ) :  
 
          Notre-Dame de l’Assomption,  129, rue Larivière 
          St-Gabriel-Lalemant (lieu de culte fermé)  
          Ste-Famille,  20, rue Paré 
          Sts-Martyrs-Canadiens,  245, rue Notre-Dame Est 
          Ste-Victoire,  99, rue Notre-Dame Ouest 
 
Personnes ressources :  
 
          Prêtres : André Genest, curé, et Jean Michaud et David Vincent, 
                          collaborateurs paroissiaux.  
 
          Agents et agentes : Pierrette Gagné, Louisette Garand, Francine Lalancette,               
           de pastorale           Cécile Pinard-Prince, Élisabeth Rey-Yelle. 
                                           À la Mission Jeunesse : Line Grenier et Martin Yelle. 
                                   
          Aides à l’équipe :  Prêtres : Raymond Courchesne, Marcel Forest,   
                                                         Jacques Lallier et Gilles Laroche. 
                                          Diacres : François Michel et Jean Roux.  
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      5.8  L’UNITÉ  PASTORALE  DE  VICTORIAVILLE  (15 août 2013-     )                                                                                            
 
 
Décret de création : L’Unité pastorale de Victoriaville fut crée par décret  
                                   de Mgr André Gazaille, daté du 15 août 2013.  
 
   Note : Même si le décret de l’évêque est daté du 15 août, l’Unité pastorale  
               était déjà en fonction à partir du le 1er aout 2013. 
  
Vocable : Unité pastorale de Victoriaville. 
 
L’Unité pastoral est formée de trois paroisses : St-Christophe d’Arthabaska,  
St-Paul-de-Chester et Ste-Victoire comprenant 5 communautés locales.  
 
Ressources humaines : Une équipe formée de 4 prêtres et 11 agents et   
                                        agentes  de pastorale.     
                                     
 
 
         Voir données complémentaires en Éphémerides 25.5  pp. 213-215.   
 
 
 
 
        Encart :  Nomination faites à Ste-Victoire pour le mandat (provisoire)  
                       dans Ste-Victoire débutant le 1er août 2013  
                
              Équipe pastorale et mandats :  
 

              .  Réjean Couture, collaborateur paroissial  
              .  André Genest, collaborateur paroissial sans préjudice pour sa fonction  
                 de curé de Ste-Victoire. 
              .  Jean Michaud, collaborateur paroissial et administrateur paroissial  
                  à St-Paul-de-chester. 
              .  David Vincent, collaborateur paroissial et curé de St-Christophe    
                 d’Arthabaska.   
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     5.9   PRÊTRES de Ste-Victoire  ET  LIEUX de leur inhumation (1863-2013) 
                                                                              
 

Nom et prénom Curé/vicaire Période Inhumation 

Marquis Calixte 1er curé 1865-1867 St-Célestin 

Philippe-Hippolyte Suzor     
(1) 

Desservant 1863-1865 Sr. Assomption Nicolet 

Barolet Adolphe Desservant 1863-1867  

Héroux Napoléon 2ième curé 18 sept 1867-1er fév. 1878 Baie-du-Febvre 

Laflèche Édouard 3ième curé 11 fév. 1878-1er oct. 1886  

Tourigny Ludger  17 juil-29 août 1886 Ste-Perpétue 

Tessier J.-Uldoric 4ième curé 29 août 1886-23 mai 1906 Ste-Victoire 

Lemire Théophile  9 janv.-10 fév. 1895 Nicolet 

Edge Stephen  
27 août 1895-7sept.1898 
25 aoû 1900-23 aoû 1901 
4 fév. 1903–4 fév.1904 

Crypte St-Guillaume 

Mondou Elzéar  23 août 1901–7 janv.1902 
Crypte Sr. Hosp. St-
Joseph 

Houle Alphonse  
23 août 1901– 25 août 
1902 

Notre-Dame du Bon 
Conseil 

Pitt Wenceslas  
6 jan. – 7 sept.1902 
25 aoû. 1903– 18 aoû 1905 

Pierreville 

Lemire Vincent  
25 août 1902– 25 août 
1903 

Grand séminaire Nicolet 

Bernier Alfred  25 juil 1904–19 juil 1906 Grand Séminaire Nicolet 

Pépin Noé  18 août -18 oct 1905 Sr. Précieux Sang 

Durocher J.-B.  18 oct.1905 -9 jan.1907 St-Rosaire 

 
 
   

(1) L’abbé Philippe-Hippolyte Suzor et Adolphe Barolet, curé et vicaire  
      de St-Christophe d’Arthabaska ont été desservants à Ste-Victoire,  
      leur ancienne paroisse, en ses débuts (1963-1967).   
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                              5.9  Prêtres… et lieux d’inhumation  (suite) : 
 
 

Nom et prénom Curé/vicaire Période Inhumation 

Mélançon T.  13 juil 1906–17 sept1907- Crypte H.D.A. 

Buisson E. 5ième curé 20 juil 1906–1er juil 1913 Ste-Victoire 

Richard Jules  29 sept.1907-29 ept.1908 St-Louis de Blandford 

Guillemette É.  29 août1908-15 sept.1910 Yamaska 

Leblanc Arthur  17 août 1910-jan. 1913 Grand Séminaire Nicolet 

Plourde Donat  
11 mars 1910-22 mars 
1915 

Grand Séminaire Nicolet 

Belisle Albert  10 sept.1911-17 nov.1912 Pierreville 

Allard Pierre  13 juil.1912-23 fév. 1916 St-David 

Milot Onil 6ième curé 5 juil.1913-17 avril 1947 Crypte Ste-Victoire 

Lassonde Émile  22 jan. 1913-3 nov. 1920 Grand Séminaire Nicolet 

Bibeau Simon  7 mars 1916-11 mai 1924 St-Wenceslas 

Lavigne Ludger  11 mai 1920-7 août 1926 Gentilly 

Lauzière G.  22 août 1922-25 sept.1940 Ste-Monique 

Autate Eugène  15 juin 1924-19 jan.1929 St-David 

Beauchesne A. Desservant 
5 sept.1926-30 sept.1943 
22 déc. 1941-16 sept. 1943 

St-Pierre les Becquets 

Roux C.-W.  30 jan. -20 fév. 1929 Grand Séminaire Nicolet 

Fréchette B.  11 juil.1929-18 sept. 1939 Grand Séminaire Nicolet 

Coll Willie  7 sept. 1936-7 juin 1938 ST-Cyrille 

Allard Rémi Desservant 
8 sept. 1938-7 avril 1948 
7 avril 1947-13 juil.1948 

Grand Séminaire Nicolet 
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5.9   Prêtres… et lieux d’inhumation  (suite) 
 

 

Nom et prénom Curé/vicaire Période Inhumation 

Coll Elzéar  18 sept.1940-16 jan.1946 St-Cyrille 

Dumas Albert  22 sept. 1943-12janv.1946 Grand Séminaire Nicolet 

Lebel Elphège  29 juin1945-28 fév.1951 Grand Séminaire Nicolet 

Gauthier J. I.  25 jan. 1946-26 juil.1952  

Moulin Martin  7 avril-15 mai 1947 Grand Séminaire Nicolet 

Grenier O. 7e curé 22 juil.1947-3 oct.1968 Grand Séminaire Nicolet 

Thibodeau J.-A.  12 août 1948-27 juil.1952 Grand Séminaire Nicolet 

Véronneau René  
12 sept.1950-31 mars 
1953 

Grand Séminaire Nicolet 

Cloutier Gérald  2 mars 1951-7 juil. 1965 Grand Séminaire Nicolet 

Desrosiers Marcel  7 juil. 1955-4 juil.1964 Grand Séminaire Nicolet 

Bergeron Gaston  8 juil. 1958-29 juin 1961  

Lemaire Rosaire  29 juin 1961-23 juil. 1969 Grand Séminaire Nicolet 

Bergeron J. C.  11 juil.1964-6 juin 1969  

Noël Fernand  Juil.1965-  

Paul C.-Henri 8ième curé 
10 août 1968-1er 
sept.1987 

Grand Séminaire Nicolet 

Michaud Jean  30 juil. 1969-10 juil. 1977  

Fleury Maurice  8 août 1969-26 juil. 1978  

Janelle Pierre 
Stagiaire 
vicaire 

2 sept. 1976-25 juil.1977  

Parizeau Florent  15 juil. 1978-juil. 1987  

Monfette André 9ième curé 29 juil. 1987-31 juil. 1993 Grand Séminaire Nicolet 

Bédard Gilles  19 oct. 1988-juil. 1995  
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Boudreault Denis  25 sept.1992-juil. 1996  

Lemire Louis 10ième curé 4 août 1993-1er août 2009  

Perras Yvon  1995-2002  

Blanchette Jean-Luc Stagiaire 1996-1997  

Garceau Pierre  1999-2004  

Courchesne Raymond  1999-2000 Grand Séminaire Nicolet 

Letendre Claude  2002-2004  

Genest René  2004-2006  

Lapointe Gilles  2006-2009  

Genest André 11ième curé 2009-  

Vincent David  2009-  

Michaud Jean  2010-  

 
 
 
 
   
   
 
 
    Note : En (1999-2005) et en (2005-2010), les prêtres ont œuvrés dans l’Unité Pastorale   
                La Trinité et la Paroisse Ste-Trinité regroupant les paroisses Ste-Victoire,  
                Sts-Martyrs-Canadiens et St-Gabriel-Lalemant.  
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        5.10   Joseph-Calixte Marquis, curé fondateur de Ste-Victoire  (1865-1867) 
      
 
Dans des documents plus ou moins officiels, il arrive que l’abbé Joseph-Calixte Marquis    
ne soit pas reconnu et cité comme curé fondateur de la paroisse Ste-Victoire.  
 
Le fait qu’il ne résida pas à Ste-Victoire et qu’il n’y a exercé que très peu de ministère  
en tant que curé, ne serait-il pas une raison de cette situation? Nul ne saurait le dire.   
 
Cependant la nomination de l’abbé Marquis comme 1er curé, curé fondateur de Ste-
Victoire est confirmée par de nombreux documents officiels et historiques. 
 
   En préambule, retenons que de 1863 à 1867, ce sont les abbés Philippe Hippolyte    
   Suzor (1863-1865) et Adolphe Barolet (1863-1867), curé et vicaire de St-Christophe  
   d’Arthabaska qui desservent la nouvelle paroisse Ste-Victoire fondée en 1863.  
 
 
1.0  Confirmation officielle de la nomination l’abbé Joseph-Calixte Marquis  
       comme 1er curé (non-résident) de la paroisse Ste-Victoire (1865-1867)   
 
. Le 7 septembre 1865, Mgr T. Cooke, évêque des Trois-Rivières demande à l'abbé    
  Marquis,   curé à St-Célestin, « de visiter Ste-Victoire et de régler ce qu'il trouve   
   convenable pour   le presbytère et la chapelle du lieu et il est avisé qu'il sera nommé   
   curé plus tard ».   
                 Source : Archives du Séminaire de Nicolet. Succession Marquis, 
                               chemise 18. Original : Boite 18. Cahier No 10, page 13 
 
. Le 18 septembre1865, l'abbé Calixte Marquis, curé de St-Célestin, est nommé premier   
  Curé de Ste-Victoire et de la mission de St-Albert, par Mgr Thomas Cooke, évêque  
   des Trois-Rivières. Il est avisé de se rendre à destination le 1er octobre 1865.                
 
         « Nous vous nommons par les présentes à la cure et paroisse de Ste-Victoire vous  
            la confiant, ainsi que la mission de St-Albert, jusqu'à révocation de notre part ou  
            de celle de nos successeurs. Vous y exercerez les pouvoirs ordinaires des curés... »    
                    Source : Archives du Séminaire de Nicolet... Idem  page 14   
 
. Le 9 novembre 1865, dans un décret d'annexion d'une partie de St-Valère à  
  Ste-Victoire, émané par Mgr Thomas Cooke, le 23 décembre 1865, M. Marquis,  
  délégué de l'évêque, y est  qualifié du titre de curé de St-Célestin.  
  Ainsi, de 1865 à 1867 est-il curé résident de St-Célestin et curé non résident  
  de Ste-Victoire   
 
. Le 4 septembre 1866, quatre paroissiens de Ste-Victoire, Élisé Labbé, Charles Bazinais,    
  Narcisse Marcotte fils et Obertanque Perreault expriment leur reconnaissance pour    
  l'année  
  des services de l'abbé C. Marquis parmi eux et lui demandent de continuer à desservir  
  leur paroisse. 
         « … oui Monsieur le curé, nous ne saurions trop vous remercier de l'activité 
                 que vous avez déployée dans le but de procurer le bien parmi nous. 
                 Comme nous avons appris, non d'une manière absolument certaine,  
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                 que vous êtes sur le point de discontinuer à desservir notre paroisse,  
                 nous osons vous exprimer l'espérance de vous conserver encore  
                 une année parmi nous...   
                 Nous désirerions savoir si vous seriez disposé à faire de nouveaux  
                 sacrifices pour nous, pendant encore, au moins, une année...  
 

                 En terminant, nous espérons que si vous vous rendez à nos désirs,  
                 vous nous  accorderez la faveur de votre assistance auprès de sa  
                 Grandeur pour que le Révérend M. Barolet soit continué comme  
                 votre vicaire ou assistant. 
 

                 Et dans le cas où vous ne pourriez pas nous accorder ce que nous vous   
                 demandons, nous vous serions très obligés en intercédant auprès de 
                 Sa Grandeur pour que le Révérend M Barolet soit nommé remplaçant. »            
                         Source : Archives du Séminaire de Nicolet... Idem  page 15 
                    

Tel que demandé par des paroissiens, le curé Marquis a desservi la paroisse Ste-Victoire  
une deuxième année comme curé, conjointement avec l'abbé A. Barolet, vicaire résident  
en la paroisse. Ces derniers ont signé des actes au registre paroissial en cette période. 
                 
    

2.0  Des notes historiques de l’abbé Charles-Édouard Mailhot sur Ste-Victoire :  
 

. Dans ses écrits sur l’histoire de Ste-Victoire, l’abbé Charles-Édouard Mailhot, historien  
  des Bois-Francs, titre ainsi un article sur le curé Marquis : Curé de Sainte-Victoire ou  
  pas ?  
. En date du 23 décembre 1868, un extrait révélateur des Archives Évêché des Trois-  
  Rivières. 
  Décret de Mgr Cooke, », est cité par l'historien C-E Mailhot :  
   
       « Dans le procès-verbal de sa visite pastorale à Sainte-Victoire, en date des 15 et 16 juin   
          1868, Mgr L.-F. Laflèche, évêque d'Anthédon, coadjuteur des Trois-Rivières dit :  
          Cette église (l'église de Sainte-Victoire), quoique non terminée, a été ouverte au culte  
          le 23 septembre 1865 et la première messe a été dite par le Rév. Messire Adolphe   
          Barolet, vicaire à St-Christophe, qui continua à desservir la paroisse conjointement  
          avec le révérend Messire Calixte Marquis, curé de Saint-Célestin, jusqu'à l'arrivée  
          de Messire J.-N. Héroux, le curé actuel de Ste-Victoire »  Signé le 23 décembre 1868          
                    Source : C-É Mailhot. Les Bois-Francs. Tome II. 1914 pp. 206-209  
 

. Charles-Édouard Mailhot  apporte un éclairage pertinent sur le fait que le curé  
   Marquis résidait à St-Célestin et non à Ste-Victoire, durant son mandat de curé  
   de cette paroisse.   
                      
       « M. Marquis avait ordre de se rendre à Victoriaville pour le 1er octobre 1865.   
          Mais les faits subséquents nous prouvent qu'il n'en fit rien et continua à  
          être curé de St-Célestin et à y résider... »  
                    Source : C-É Mailhot. Les B-Francs Tome II… idem pp 206-209 
 

. Toujours selon l’historien C-É Mailhot, le curé Marquis  continua à demeurer  
   à St-Célestin,     
        « venant de temps à autre à Ste-Victoire pour les affaires importantes.. »   
                    Source : C-É Mailhot. Les B-Francs Tome II… idem  pp. 206- 209        
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Constantes et conclusions : 
 
À partir des documents officiels cités et des notes de l’historien C-É Mailhot  
nous pouvons dégager les conclusions ou les constantes suivantes : 
 
 
. En 1865-1867, l’abbé Joseph-Calixte Marquis desservit  Ste-Victoire comme curé,    
  conjointement avec les 2 prêtres desservants de St-Christophe : le curé Phillippe  
  Hippolyte Suzor (1863-1865) et le vicaire Adolphe Barolet (1863-1867). 
       
. De 1865 à 1867, l'abbé Joseph-Calixte Marquis ne résida pas en la paroisse  
  Ste-Victoire. En effet, il continua d'exercer son mandat de curé à St-Célestin et  
  y résida tout en assurant la cure de Ste-Victoire. 
 
. Durant ces deux années, le curé Marquis n'est venu à Ste-Victoire que pour  
  « s'occuper des affaires importantes » comme nous le confirme C. E. Mailhot. 
 
      Par exemple, en 2 ans de mandat à Ste-Victoire, le curé Marquis n'a signé 
      que 12 des 247 actes (baptême, mariage et sépulture) inscrits au Registre 
      paroissial : 3 actes les 19 et 20 novembre 1865; 2 actes les 12 février et 
      le 22 avril 1866; 7 actes  en 1867 soit  les 7-8 janvier; 25-27 février ;  
      8 et 22 septembre. En fait, à partir du registre paroissial, ces célébrations  
      ont été faites en 10 visites en la paroisse Ste-Victoire.   
 
. En 1865-1867, l'abbé Antonio Baronet résida en paroisse et à titre de vicaire  
  de Ste-Victoire (et de St-Christophe) il a assumé presque tout le ministère  
  paroissial de Ste-Victoire. 
 
      Par exemple, selon les actes inscrits au Registre paroissial, il a célébré 
      95% de l'ensemble des baptêmes, mariages et funérailles célébrés  
      à Ste-Victoire en 1865-1867. 
 
. Bien qu’il ne résida pas à Ste-Victoire, l'abbé Joseph-Calixte Marquis  
  fut le premier curé, le curé fondateur de la paroisse Ste-Victoire.     
 
  Il porte alors le titre de « Premier curé et curé non résidant de Ste-Victoire »                                                   
 
. Le 1er curé J-C. Marquis n'étant pas résidant à Ste-Victoire, il est juste  de qualifier         
  l'abbé Napoléon Héroux, premier curé résidant et deuxième curé de Ste-Victoire 
 
  
 
 
                                         Recherche et rédaction de Denis Morin 
 
 
 
 
                                         Victoriaville, le 12 septembre 2013                                         
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   5.11  Les 2 diocèses, les 8 évêques et les 11 curés dans l’histoire  
            de Ste-Victoire (1863-2013) : 
             
                                            

 5.11-1  Les deux diocèses d’appartenance de Ste-Victoire : 
 
    Jusqu’en 1852, il n’y avait au Québec que deux diocèses :  
         Québec érigé en 1674 et Montréal érigé en 1836.  
 
     Le diocèse de Trois-Rivières a été érigé le 8 juin 1852. 
     Le diocèse de Nicolet a été érigé le 18 juillet 1885 
 
     Alors on peut en déduire que la paroisse Ste-Victoire a été sous la juridiction  
     de 2 diocèses :  Trois-Rivières (1863-1885)  
                                Nicolet  (1885-     ) 
 
     À noter que de 1833-1852 c’est-à-dire pendant  la Mission Les Pointes Beaudet 
     (1833-1849), la période sous la juridiction de Stanfold (1849-1851) et les deux  
     1ières année de la paroisse St-Christophe (1851-1852) le territoire était sous  
     la juridiction du diocèse de Québec.    
                
               Synthèse : 
  
                  . Diocèse de Trois-Rivières : 
 
                  Le 8 juin 1852, Trois-Rivières est divisé de Québec et formé en diocèse. 
                  Son territoire couvre alors, les diocèses actuels de Trois-Rivières et de Nicolet. 
                  Sa population catholique en 1852 (11 ans avant l’érection de Ste-Victoire) 
                  est de 90 000 fidèles et une cinquantaine de prêtres y étaient en service. 
 
                  .  Diocèse de Nicolet :         
 
                  Le 10 juillet 1885, le diocèse de Nicolet est formé.  
                  C’est donc dire que du 12 septembre 1863 au 10 juillet 1885 (22 ans), 
                  la paroisse Ste-Victoire appartenait au diocèse de Trois-Rivières. 
                  Ses 2 premiers évêques, Mgr Cook et Laflèche étaient de Trois-Rivières 
 
 
                      Note : La date d’érection de quatre (4) principales paroisses d’origine  
                                 des premiers colons dans les B-Francs (1722-1827) :  
                                      Bécancour : 1722                 St-Grégoire :   1802    
                                      Gentilly :     1825                 Les Becquets : 1827                    
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     5.11-2   Les huit (8) évêques dans l’histoire de Ste-Victoire : 
 
               Évêques de Trois-Rivières :  

Thomas Cooke                   (1863-1870) 
                                          Louis-François Laflèche    (1870-1885) 
               Évêques de Nicolet  :  

Elphège Gravel          1885-1904 
                                          J-Simon Bruneault    1904-1937      
                                          Albinni Lafortune      1937-1950 
                                        Albertus Martin         1950-1989 
                                               Raymond St-Gelais    1989-2011 
                                          André Gazaille            2011-               
 
 
 
 
    5.11-3  Les (11) curés de Ste-Victoire (1863-2013), de La Trinité et  
             Ste-Trinité (2005-2010) : 
   
                          J-Calixte Marquis              1865-1867 
                          Napoléon Héroux               1867-1878 
                          Édouard Laflèche             1878-1886 
                          J-Uldoric Tessier                1886-1906 
                          Edmond Buisson                1906-1913 
                          Onil Milot                            1913-1947 
                          Origène Grenier                 1947-1968 
                          C-Henri Paul                       1968-1987 
                          André Monfette                   1987-1993 
                          Louis Lemire                       1993-2009 
                          André Genest                      2009- 
 
      
        Note : En 1863-1865, la paroisse Ste-Victoire était desservie par le curé  
                   P-H Suzor de St-Christophe d’Arthabaska et en 1863-1867  
                   par le vicaire de St-Christophe, Adolphe Barolet.  
                   Ce dernier résida à Ste-Victoire en 1865-1867.  
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6.0 DES PERSONNALITÉS MARQUANTES DE STE-VICTOIRE  (1833-2013) 
    
6.1  Les 1ers colons (couple) des « Pointes Beaudet » : François Marchand  
       (1789-1867) et son épouse Marguerite Beauchesne  
 

Selon l’historien Charles-Édouard Mailhot, François Marchand est  
« le premier colon, venant de Bécancour, déjà installé en 1833 aux  
   Pointes Beaudet avec son épouse Marguerite Beauchesne ».  
 
Ce « Berceau de Ste-Victoire » primitivement appelé « Pointes Bulstrode », 
comprenait alors une partie des Cantons de Bulstrode, de Stanfold et 
d’Arthabaska situé sur la branche nord-est de la rivière Nicolet.  
 
     Au dire de l’historien, « François Marchand fut tout probablement  

               le premier colon de Ste-Victoire, et à qui reviendrait conséquemment  
               le titre de fondateur de cette paroisse. »  
           
          Ce dernier, le 2 février 1818, épousa, à Bécancour, Marguerite Beauchesne  
          (la belle-soeur de François Marchand).  
          François Marchand fut inhumé à Victoriaville le 20 avril 1867. 
      
                                                            Charles-Édouard Mailhot, historien                       
 
 
   6.2  Marguerite Beauchesne : « Mère Simon »  (1794-1880) 
           
          L’historien C.É Mailhot, dit ceci de  l’épouse de François Marchand,  
          appelée «  Mère Simon » : « Une mère de famille réclamait-elle ses services,  
          vite on recourait à la mère Simon. Le jour comme la nuit, on ne la surprenait    
          jamais; au premier bruit qu’elle entendait, elle était sur pied et prête à    
          partir…Que de larmes elle a essuyées, que d’inquiétudes elle a calmées  
          que d’heureuses elle a faites. Dieu seul le sait. » 
 
          Et d’ajouter Mgr Suzor, curé à St-Christophe, « Marguerite Beauchesne  
          rendit d’immenses services aux premiers colons des Bois-Francs.  
          On l’appelle généralement la mère Simon. Dans le but de soulager  
          l’humanité souffrante, la mère Simon s’était dévouée au soin des malades. » 
 
                                                            Charles-Édouard Mailhot, historien 
 
   6.3  Le premier colon de Sainte-Victoire : Olivier Perreault (1794-1841) 

 
          Olivier Perreault est le premier colon à planter sa tente (squatter) sur  
          le territoire de Victoriaville au printemps 1839, avec son épouse Marie  
          Levasseur.  
          Il est mort le 4 septembre 1841 et fut inhumé dans le Cimetière Ste-Victoire. 
          Il « squatta » une partie du rang 9ième et les 10ième et 11ième et 12ième  lots du 3ième 

          rang d’Arthabaska, aujourd’hui le territoire environnant de l’église Sts-Martyrs  
          Canadiens, au centre-ville de Victoriaville.                                                          
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6.4 Des familles ayant résidées aux Pointes Beaudet, dans la première décade  
       de la colonisation et mentionnées dans les registres paroissiaux et  
       le recensement de janvier 1839 : 

 
       Hamel, Provencher, Beaudet dit Ducap, Prince, Raymond, Cloutier, Lemay,    
       Langlois, Boudreault, Ouellet, Boisvert dit Dupré, Jolin, Delisle, Lorenger,      
       Lemieux, Doiron, Desharnais, Normandeau, Babineau, Girard, Alboeuf dit    
       Boutet, Laneuville, Corbeil, Bernier, Perreault, Gagnon, Labrie, Gosselin,    
       Rochette, Piché, Descoteaux, Houle, Talbot, Labbé et autres. 
 
6.5  Joseph-Uldoric Tessier, 4ième curé de Ste-Victoire  (1886-1906) 
        
L’abbé Tessier fut curé à Ste-Victoire pendant 20 ans. Sa figure est devenue 
légendaire : est-ce la conséquence du pouvoir de thaumaturge qu’on lui a  
toujours prêté ou simple exaltation de certaines gens qui ont été marquées  
par ce prêtre? Il y a probablement un peu des deux.   
 
C’est lui qui fit venir les Frères du Sacré-Cœur pour l’instruction des jeunes.  
Il dirigea la construction de l’église actuelle, contribua à ériger l’Académie et  
à fonder le Collège Sacré-Cœur. En beaucoup d’autres œuvres comme 
l’agrandissement du Couvent. Il y prêta son secours moral et financier.  
 
Ce qui fait que la mémoire de l’abbé Tessier s’est perpétuée et qu’encore  
de nos jours, on parle de lui, c’est qu’il fut vraiment un homme de Dieu.  
À combien de reprises, même après sa retraite, n’est-on pas venu solliciter  
ses faveurs... 
L’abbé Tessier s’est retiré en 1906 et il est décédé en 1931, à l’âge de 86 ans.  
                                                
                                                            Notes partielles de Jean-Guy Poitras. 

 
6.6  Onil Milot,  6ième curé de Ste-Victoire  (1913-1947)   

 
Les détails de la carrière de Mgr Milot dépassent les cadres de ces quelques notes  
sur la vie religieuse à Victoriaville, tellement sa carrière a été fructueuse. 
 
Prêtre d’une imposante dignité, d’une énergie indomptable, d’une piété eucharistique et 
toujours édifiante, il a mérité la vénération qui entoure sa mémoire. 
  
Son assiduité au confessionnal, sa piété eucharistique, sa dévotion envers la très sainte 
Vierge et la bonne Sainte-Anne, son intransigeance contre la boisson et les violations  
du dimanche, sa vie ascétique, son hospitalité… et combien d’autres points imposent  
le respect, commandent une profonde reconnaissance à la population de Victoriaville. 
 
Espérons que l’histoire consacrera cette noble figure de prêtre et qu’un jour on pourra 
détailler toutes les œuvres et les vertus de Mgr Milot sans qui la ville de Victoriaville  
ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Mgr Milot est décédé en 1947 à l’âge de 90 ans 
dont 66 ans de vie sacerdotale et 24 ans comme curé de Ste-Victoire. Il est inhumé  
dans une crypte qu’il a fait aménager à l’église Ste-Victoire, sous l’autel de la  
Sainte-Vierge.                                                                                                                                                          
                                                                       Abbé Édouard Fournier    
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6.7  Mgr Origène Grenier, 7ième curé de Ste-Victoire  (1947-1968) 
 

 
        Hommage rendu à Mgr Grenier, par les prêtres de la région  
               de Victoriaville lors de son départ de Ste-Victoire.  
           
 
 
            POURQUOI  NOUS  AIMONS  TOUS  Mgr ORIGÈNE GRENIER 
 
             Nous aimons tous Monseigneur Grenier parce que cet homme possède  
             de grandes qualités qui en font une personne très attachante. 
    

o Bonté communicatrice qui sait encourager, féliciter et soutenir toutes les initiatives. 
                                                                                         J.C. Bergeron  ptre 

o Humilité, esprit de pauvreté, détachement, grande générosité.   Fernand Noël  ptre 
o . Auprès de lui, tout devient simple.   Raymond Roy  ptre 

 
 

o Comme par magie, tout devient joie à ses cotés.         A. Désilets  ptre  
o Zèle pour les vocations sacerdotales et religieuses.    G. Cloutier  ptre  
o Bonne humeur, éternelle jeunesse et proverbiale hospitalité … Tempérament riche qui 

donne bonheur, encouragement et consolation.         Maurice Desrosiers  ptre 
      
 

o Il n'a jamais refusé à quiconque lui demandait un service.   R. Véronneau  ptre  
o Toujours prêt à remplacer ses vicaires.       J.A. Thibodeau ptre  
o L'homme de la suggestion plutôt que du commandement.      G. Bergeron  ptre  

 
 

o Amitié, constante attention.         H. Joyal  ptre  
o Tempérament d'artiste sachant voir la beauté et la bonté dans les choses et les 

personnes.             I. Gauthier  ptre     
o Un homme de Dieu.             R. Allard  ptre  
o Mélange composé de lumière, de caractère et de cœur.         M. Desfossés  ptre 

 
    

o Homme joyeux, affable, généreux pour tous.       A. Joyal  ptre. 
o Je lui suis excessivement reconnaissant.             J. M. Grandmont  ptre 
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6.8  Charles-Henri Paul, 8ième curé de Ste-Victoire  (1968-1987)  
 

        « Monsieur Paul » 
 
Cette façon d’appeler l’abbé Charles-Henri Paul lui allait comme « un gant » 
En effet, il n’était pas porté à faire l’étalage du titre honorifique : « Monseigneur. » 
 
En 1968, après une carrière comme professeur et supérieur au Petit séminaire de 
Nicolet, il a osé faire le « saut » en paroisse. Il a été curé de Ste-Victoire de 1968 à 1987.    
 
Dans ses homélies et son animation pastorale, il s’est fait remarquer par ses prises  
de paroles de qualité. Aussi s’est-il distingué par son sens de l’accueil, sa courtoisie et 
son respect des personnes.     
 
Doué d’un bon discernement et fin diplomate, Monsieur Paul savait favoriser  
les consensus. Et dans le feu de l’action il était un homme de paix.  
« Tout est dans la manière » rappelait-il souvent.     
 
Cette attitude l’a bien servi dans ses engagements. Rappelons-nous son appui  
à la relance de l’industrie du meuble vers 1980, son intérêt à l’égard des 
communications, des médias et plus discrètement, des mouvements communautaires.  
 
                          Monsieur Paul, un homme que l’on gagnait à connaître.               
 

Jean Michaud ptre 
 
 
  6.9   Rita St-Pierre, « la femme qui a créé l’aube pour qu’il y ait des matins… » (*) 
 
Madame Rita St-Pierre, cette femme remarquable n’a pas planté des arbres.  
Elle a plutôt créé l’aube dans les cœurs de ses 5 enfants, du milieu communautaire et  
de l’Église de Victoriaville, pour que chacun et chacune aient des matins de bonheur...  
 
En 1970, l’Afeas l’a reconnue comme l’une des femmes qui ont marquées le Québec  
dans les années 1920-1950. L’abbé Raymond Roy, son complice dans l’action sociale,  
la qualifia en 1972, de femme efficace et extraordinaire qui ne laissait pas passer  
ses propres intérêts devant les besoins de la communauté.   
 
Ses enfants, dans un hommage à leur mère, confirment que pauvres ou riches faisaient 
partie de ceux et celles à qui elle a voué le meilleur de sa vie.  En 1967,  cette grande 
dame chaleureuse, dévouée, juste et toujours préoccupée pour les autres fut la première 
femme mandatée par des prêtres, à l’animation de la Zone pastorale de Victoriaville. 
 
Dans la foi, nous pouvons croire en sa présence toujours aussi fidèle, bien que différente.  
 
                           Pourquoi ne nous dirait-elle pas encore : « Bon matin »,  
                                         pour rendre nos journées plus belles.  
                                                   Merci madame St-Pierre.                                               
                                                                                                        Denis Morin      
(*) Écrit de R. Roy figurant sur la plaque commémorative de la Place Rita St-Pierre.  
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6.10 Raymond Roy un homme de terrain et d’espérance. 
 
L’abbé Raymond Roy était un homme de terrain qui avait du caractère. Ses valeurs  
de justice, de partage et de solidarité avec les démunis ne se démentaient jamais.  
 
Homme d’action, il savait convaincre de la nécessité d’agir. Aussi avait-il  
le don de valoriser les talents et les forces d’engendrer l’action de toute  
les personnes qu’il accompagnait. 
  
Comme prêtre et comme tout humain, il vivait des hauts et des bas mais l’implication  
ne lui a jamais fait peur. Il savait encourager chacun, chacune, les respecter, les aider   
à découvrir ce qu’il y avait de positif en eux, en elles.  
 
Travailler avec Raymond était motivant et constructif. Il ne jugeait jamais personne,   
il accueillait sans condition. Dans les périodes difficiles il trouvait toujours une parole 
d’encouragement pour nous pousser à aller plus loin.  
 
Raymond aimait la musique classique et de détente. Il ne se souciait pas des apparences,   
iI regardait plutôt le cœur et la valeur de chacun, chacune. Exemplaire et quelquefois 
difficile à suivre, on pouvait toujours compter sur lui. 
 
               L’espérance était une priorité pour lui et il savait nous la communiquer.  
                                 
 
                                                                  Denis Hamel, un complice de Raymond.    
 
 
  6.11  Personnes honorées du « Mérite du 150ième » en 2013 
          
           À l’occasion de cet événement, des personnes ont reçu le « Mérite du 150ième »            
    
      . Dans la communauté St-Gabriel : Edmond Nault, Laurent Tardif et Céline Lupien. 
      . Dans la communauté Sts-Martyrs : Marcel Gagné, Myriam Filion,  
                                                                     Thérèse Dion et Jean Labbé. 
      . Dans la communauté Ste-Famille : Cécile P. Prince, Herman Boisvert et  
                                                                    Jacques Vaillancourt 
      . Dans la communauté N-D de l’Assomption : Michel Germain et Gisèle Vincent,  
                                                                                    André Bouchard et Johanne Bélanger.  
      . Dans la communauté Ste-Victoire : Cécile Nourry, André Maheu et  
                                                                     Valérie Labonté. 
 
                   D’autres « Mérites du 150ième » ont été remis à des personnes  
                            selon certains secteurs d’activités ou catégories : 
         
      Politique : Alain Rayes        Éducation : J-P Croteau        Santé : Claude Richard  
      Culture : Robert Carrier      Communautaire au féminin : Géralda Ramsay 
      Agriculture : Henri Normand        Histoire : Alfred Lamirande et Jeannine Boutet 
      Communautaire au masculin : Bertrand Lambert        Pastorale : Francine Bergeron       
      Famille : Martin Garneau et Francine Poisson        Pastorale Louis Lemire ptre  
      Pastorale : Madeleine Aubert Croteau.  
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7.0  Communautés religieuses actives à Ste-Victoire : 
 
 

7.1  Les Frères du Sacré-Cœur : 
 

1872 : Arrivée des Frères du Sacré-Cœur à Arthabaska 
1887 : Fondation d’un Collège sur la rue Notre-Dame à Victoriaville. 
1998 : Fondation de l’Académie St-Louis de Gonzague à Victoriaville  
1905 : Fondation du Collège Sacré-Cœur à Victoriaville, (Collège Commercial)  

         Il deviendra Cegep en 1968. 
1942 : Bénédiction du nouveau Collège du Sacré-Cœur à Victoriaville.  

 
 

7.2 Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame : 
 

1870 : Les Dames de la Congrégation s’établissent à Arthabaska 
1878 : Les Dames de la Congrégation s’établissent à Ste-Victoire 
1881-1882 : Construction d’un couvent près de l’église actuelle. 
1954 : Ouverture d’une École Normale à Victoriaville dans leur couvent.  

 
 

7.3  Les Sœurs Hospitalières de St-Joseph : 
 

1884 : Arrivée de Sœurs Hospitalières de St-Joseph à Arthabaska :  
            l’Hôtel-Dieu est fondé.  
1908 : Bénédiction de l’Hôpital d’Arthabaska. Progressivement  
            c’est devenu un Hospice pour personnes âgées non autonomes.   
1913 : Ouverture d’un Orphelinat à Arthabaska.               
1952 : Ouverture de l’Ermitage St-Joseph, sur la rue Monfette à Victoriaville, 

                  un transfert à Victoriaville de l’hospice d’Arthabaska. 
 
  
   7.4  Les Sœurs Missionnaires Notre-Dame-des-Anges : 
 

1927 : Ouverture d’un foyer pour jeunes filles sans parents, dans le 1er 
            presbytère déménagé en face du presbytère actuel. 
1929 : Ouverture d’une maison pour jeunes filles ouvrières et d’un Jardin  
            d’enfants pour garçons,  au 3 rue des Forges. Maison passée au feu en 1953. 
1953 : Ouverture d’une école pour préparer les jeunes garçons au cours classique. 
1954 : Ouverture d’un Jardin d’Enfants sur la rue Monfette, à Ste-Victoire.  
            Fermé en 1972. Cette  bâtisse est devenue le CLSC Suzor Côté     
1974 : Départ des religieuses de Victoriaville. 

 
  
  7.5  Les Sœurs de Ste-Jeanne-d’Arc :  
 

1946 : Arrivée des Sœurs de Ste-Jeanne d’Arc à Sts-Martyrs 
1947 : Arrivée des Sœurs de Ste-Jeanne d’Arc à Ste-Victoire. 
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  7.6  Les Pères Clarétains  (Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie):  
 

1953 : Arrivée des Pères Clarétains à Ste-Victoire  
1955 : Fondation et ouverture du Collège Clarétain, un collège secondaire privé. 

 
 
  7.7  Les Sœurs de l’Assomption : 
 

1955 : Arrivée des Sœurs de l’Assomption à l’École N.D.A.  
1956 : Prise en charge de l’École Ste-Famille. 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                 
  7.8  Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille : 
 

1968 : Arrivée des Petites Sœurs de la Ste-Famille au presbytère Ste-Victoire. 
1997 : Faute de relève, départ des religieuses, de Ste-Victoire. 

 
 

7.9 Les Sœurs Grises de Montréal : 
 

1998 : Arrivée à Ste-Victoire des Sœurs Grises de Montréal.  
 
___________________________________________________________________________ 
         
      Date d’arrivée des 12 Communautés religieuses à St-Christophe et à Ste-Victoire                                      
         
        
                                         ______   Paroisse Ste-Victoire   ______ 
  
 
                                 1878   Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame 
                                 1887   Frères du Sacré-Cœur   
                                 1926   Sœurs Missionnaires Notre-Dame-des-Anges 
                                 1946   Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc  
                                 1952   Sœurs Hospitalières de St-Joseph  
                                 1953   Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie (Clarétains) 
                                 1955   Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge                                           
                                 1968   Petites Sœurs de la Sainte-Famille  
                                 1998   Sœurs Grises de Montréal. 
 
 
                                      ______   Paroisse St-Christophe    ______ 
 
 

         1870   Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame  
                                 1872   Frères du Sacré-Cœur. Noviciat en 1876. 
                                 1884   Sœurs Hospitalières de St-Joseph 
                                 1905   Frères des Écoles Chrétiennes. Collège St-Joseph  
 
___________________________________________________________________________ 



62 
 

 

8.0 Les Mouvements d’Action Catholiques, Sociétés, Institutions et Organismes  
       actifs à Ste-Victoire et/ou à Victoriaville, la région et le diocèse de Nicolet :  
 

8.1 Les Mouvements d’Action catholique à Ste-Victoire et Victoriaville.  
8.2 Listes des mouvements, Sociétés, Institutions, Organismes religieux, 

caritatifs, de dévotion, d’entraide, d’éducation… actifs à Ste-Victoire  
dans la période (1863-2013). 
 
 

8.1  Les Mouvements d’Action catholique à Ste-Victoire : 
 

   Préambule : 
 
Dans le diocèse de Nicolet, c’est en 1934 que l’Action catholique est officiellement 
reconnue par l’Église. Cependant l’apostolat a toujours été partie prenante  
de la mission évangélisatrice de l’Église de Nicolet.     
Par exemple, déjà en 1823, « La Congrégation mariale » existait Séminaire de Nicolet.   
 
Ainsi de 1823 à 1934, 17 mouvements et organismes non encore reconnus comme 
mouvements d’Action catholique ont existés et sont répertoriés dans ce document,  
en ( 8.1 1 - 8.1 17). 
                                                           * * * * 
 
                     Voici la présentation de 45 Mouvements d’Action catholiques,  
                   un extrait de « Diocèse de Nicolet 1885-1985 », aux pages 284-301. 
 
La présentation se fera selon le schéma suivant : Nom du mouvement, membres ciblés,  
date de sa fondation et/ou de son initiation officielle et certains noms de responsables.  
Notons cependant que certaines données dont les dates de fondation de ces mouvements 
impliqués dans la paroisse Ste-Victoire ne sont pas tous disponibles.   
 
Ce répertoire couvre la période 1933 à 1985. Ainsi les autres mouvements fondés  
entre 1995 à 2013 ne sont pas ici répertoriés. Et il est évident que ces mouvements n’ont 
pas tous été actifs à Ste-Victoire mais sûrement dans Victoriaville et la région.   
 
Les mouvements… sont présentés dans l’ordre chronologique de leur fondation et/ou    
de leur initiation officielle soit dans le diocèse, dans la région de Victoriaville ou  
dans Ste-Victoire lorsque l’information est disponible.   
 
 
   Description de l’Action catholique : 
 
L’Action catholique est la participation du laïcat catholique à l’apostolat hiérarchique 
de l’Église afin d’instaurer la vie catholique dans la famille et la société. 
 
Le 10 janvier 1934, Mgr Hermann Brunault déclare l’Action catholique officiellement 
établie dans le diocèse de Nicolet. Mgr Antonio Camirand a été le 1er directeur général . 
En 1954, un comité diocésains est formé et M. Renaud Chapdelaine en est le 1er 
président. 
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   Les 45 Mouvements d’Action catholiques actifs dans Ste-Victoire et la région : 
 
 
8.1-1  Congrégation de la Sainte Vierge  /  Congrégation mariale : 
 
Cette association se donne comme mission de stimuler ses membres à la perfection 
personnelle, les pousser à assurer la perfection chrétienne du prochain et à se vouer 
au service de la très Sainte Vierge.  
 
En 1823, une congrégation appelée « Congrégation de la Ste-Vierge » existait déjà au 
Séminaire de Nicolet et en 1823, une deuxième à la maison Mère des Soeurs de 
l’Assomption de Nicolet. 
 
En 1952, Mgr Martin en fait un mouvement d’Action catholique et regroupe les  
congrégations existantes sous le nom de « Congrégation mariale »  
 
 
8.1-2  Fraternité du Tiers-Ordre franciscain /  Ordre franciscain séculier : 
 
L’Ordre franciscain séculier est un ordre religieux séculier dont les membres  
vivent l’esprit des vœux et des conseils évangéliques dans le monde d’aujourd’hui.  
 
La 1ière fraternité du Tiers-Ordre franciscain est fondé en 1881, dans la paroisse  
St-Médard de Warwick, par le père Frédéric, o.f.m.  
Un Conseil régional est établi en 1950 dans le diocèse de Nicolet.  
 
Le 24 juin 1978, Paul VI approuve la nouvelle règle de l’Ordre franciscain séculier. 
  
 
8.1-3  Ordre des Chevalier de Colomb : 
 
Cet Ordre regroupe des laïcs catholiques qui participent à l’apostolat de l’Église  
par la promotion des œuvres de charité et d’éducation.  
 
La 1ière élection a lieu le 22 juin 1907. Le 1er Conseil du 3ième degré se tient   
à Victoriaville, le 23 juin 1907 et la 1ière initiation, le 14 juin 1908. 
   
Des quatre assemblées du 4ième degré, l’Assemblée Suzor-Côté (Victoriaville) est fondée  
en 1973 et l’Assemblée Laurier (Arthabaska) est créée en 1974. 
 
 
8.1-4  Œuvre des clercs  /  Œuvre des vocations : 
 
L’œuvre sollicite des prêtres, des aumôniers pour aider les jeunes à poursuivre  
leurs études en vue de la prêtrise et voit au financement de la Pastorale  
des vocations consacrées.  
 
Le 29 avril 1909, Mgr Brunault établit « l’Oeuvre des clercs » qui deviendra  
« l’Oeuvre des vocations », le 19 mars 1947. Le 3 mars 1960, une corporation, 
 « Œuvre des vocation de Nicolet » est constituée. 
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8.1-5   Union catholique des cultivateurs  (U.C.C.) /  Union des producteurs agricoles         
                                                                                                                           (U.P.A.) 
L’Union catholique des cultivateurs est une association regroupant les cultivateurs  
dans le but de leur permettre de se protéger et de s’entraider. Elle veut donner à  
ses membres une formation sociale pour sauvegarder et promouvoir le bien commun  
de la profession.  
 
Le 8 mai 1928, l’U.C.C. reçoit l’approbation des évêques de la province civile de  
Québec et le 24 juin 1940, la 1ière unité diocésaine est fondée.  
Il faut noter que dès 1893, Mgr Elphège Gravel nomme un missionnaire agricole,  
le curé de St-Léonard, l’abbé Élie Dauth. Ainsi est-t-elle initié en 1893 dans le diocèse. 
En 1973, l’U.C.C. prend le nom d’Union des producteurs agricoles  (U.P.A.) 
 
 
8.1-6  Association catholique de la jeunesse canadienne (A.C.J.C.) /  Association  
         de la jeunesse canadienne (A.J.C.) : 

 
Elle est une association de jeunes catholiques convaincus et actifs dont la mission  
est de les préparer à une vie militante pour le bien de la religion et de la patrie. 
  
Le 18 février 1933, Mgr Hermann Brunault nomme un 1er aumonier régionale,  
l’abbé Edgar Laforest.   
Et le 17 décembre 1935, l’association devient une sorte de Fédération diocésaine  
de l’Action catholique pour jeunes gens.  
 
En 1952, prenant un caractère d’action nationale, elle s’appelle alors « l’Association  
de la jeunesse canadienne (A.J.C.) 
 
 
8.1-7  Ligue catholique féminine :  
 
La Ligue catholique féminine est une œuvre d’éducation sociale auprès des femmes  
de tout âge et de toute condition, en tout ce qui touche la sauvegarde des mœurs 
chrétiennes. Elle travaille au maintien de la morale, de la pureté et de la modestie  
dans les foyers.  
 
Le 29 novembre 1933, un comité diocésain est formé à Nicolet. 
Le 10 janvier 1934, elle est officiellement établie et constitue alors la section féminine  
de l’Action catholique.  
  
 
8.1-8  Intronisation du Sacré-Cœur au foyer : 
 
Cette œuvre prône l’installation solennelle de l’image du Sacré-Cœur et l’acceptation  
de sa royauté par les membres de la famille. Ce faisant, on voulait établir le règne  
social du Cœur de Jésus. 
Vers 1935, Mlles Noëlla et Antoinette Hamel de Victoriaville sont les initiatrices  
de l’œuvre. 
  
Cette œuvre est initiée vers 1935 et est fondée en aout 1945 à l’Hôtel-Dieu de Nicolet 
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8.1-9  Ligue du Sacré-Cœur  / Chrétiens d’aujourd’hui : 
 
La Ligue est un mouvement d’Action catholique qui veut aider les hommes  
à être des chrétiens engagés dans leur milieu familial et paroissial.  
 
Fondée le 10 janvier 1936, elle a été déclaré « Organisme officiel pour les hommes »  
à la même occasion.  
 
En 1966, ce mouvement se nomme Chrétien d’aujourd’hui. 
 
 
8.1-10   Jeunesse ouvrière catholique  (J.O.C.) et la Jeunesse ouvrière catholique  
                                                                                  féminine  (J.O.C.F.)  
 
La Jeunesse ouvrière catholique est un mouvement d’Action catholique des jeunes 
travailleurs et travailleuses. Elle veut amener ses membres à se conscientiser  
au rôle qu’ils ont à jouer dans la société comme personne et comme catholique.  
 
Le 19 juillet 1936, l’abbé Lucien Béliveau, vicaire à St-Frédéric de Drummonville, 
fonde le 1er noyau de la J.O.C. 
 
La même année, la Jeunesse catholique féminine est mise sur pied. 
 
  
8.1-11  Jeunesse étudiante  catholique (J.E.C.) / (J.E.C.F.) : 
 
La Jeunesse étudiante catholique est un mouvement d’Action catholique pour  
étudiants et étudiantes de 14 ans et plus. Elle veut faire de ses membres de  
vrais chrétiens et chrétiennes dans leur vie quotidienne et capables de transformer  
leur milieu. 
 
Elle est fondée par l’abbé Alphonse Roux et ses Chevalier du Christ, le 5 octobre  
1936, au Séminaire de Nicolet. Une section féminine est formée le 19 octobre 1939,  
au Couvent N-D de l’Assomption de Nicolet et l’abbé Philippe Poulette en est  
le 1er aumônier.  
En 1966, les deux sections masculine et féminine ne forment qu’une seule équipe  
diocésaine de J.E.C 
 
8.1-12   Jeunesse agricole catholique (J.A.C.  /  J.A.C.F.)  /  Jeunesse rurale  

                                                                                             catholique (J.R.C.) : 
 
Ce mouvement d’Action catholique regroupe les jeunes ruraux pour une action 
chrétienne dans leur milieu. Aussi elle veut affermir les convictions religieuses  
des jeunes gens et jeunes filles pour en faire des défenseurs des intérêts spirituels et 
matériels de la jeunesse rurale.   
 
Un 1er groupe a été formé en 1936 par l’abbé Jean-Baptiste Caya.  
Ainsi le mouvement est fondé en 1936, bien que le 1er aumônier ne fut nommé  
que le 23 août 1940.  
En 1960, la J.A.C. devient la Jeunesse rurale catholique (J.R.C.). 
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8.1-13  Association des instituteurs et institutrices catholiques du diocèse de Nicolet     
            (C.I.C.) / Corporation des enseignants du Québec  (C.E.Q.): 
 
Cette association réunit des enseignants et enseignantes afin de promouvoir  
la sauvegarde et le progrès des intérêts moraux, professionnels, sociaux et  
économiques de ses membres.  
 
Le 23 aout 1936, à St-François-du-Lac , les basses de « L’Association des instituteurs et 
institutrices catholiques du diocèse de Nicolet » sont jetées.  
Le 31 mai 1952, la « Fédération des instituteurs et institutrices catholique du diocèse  
de Nicolet » est fondée.  
 
En août 1967, la C.I.C. devient la « Corporation des enseignants du Québec » (C.E.Q.)   
 
 
8.1-14  Croisade eucharistique / Jeunesse en marche : 
 
Ce mouvement d’Action catholique, est pour les jeunes de la 1ière à la 9ième année.  
C’est une école de formation chrétienne centrée sur l’offrande, l’eucharistie et 
l’initiation à l’apostolat.  
 
La Croisade est fondée en 1937 et devient  la Jeunesse en marche, le 24 juillet 1965. 
 
 
8.1-15  Guides catholiques  /  Scouts catholiques : 
 
Les Guides s’engagent à servir de leur mieux Dieu et le prochain en vertu de leur 
promesse solennelle. Par des activités, le guidisme développe le sens de l’honneur,  
le goût d’une vie simple, le sens de la discipline et de la maîtrise de soi. 
 
En septembre 1937, l’organisme commence à Nicolet et le 24 novembre 1946  
il devient diocésaine.  
 
Le 30 novembre 1977, il y affiliation des Scouts et des Guides catholiques. 
 
 
8.1-16  Cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne-d’Arc / Association Lacordaire du Canada :  
 
Ces deux cercles regroupent des hommes et des femmes, jeunes gens et jeunes filles  
sous le signe de l’abstinence totale de boissons alcooliques. Ils mènent une action 
apostolique dans le domaine de la sobriété. 
 
En 1938, le 1er Cercle Lacordaire dans le diocèse, est fondé à Arthabaska. 
En 1954, le Cercle Sainte-Jeanne-d’Arc est créé. 
En 1946, une Fédération diocésaine est créée. 
 
En janvier 1966, les deux Cercles deviennent l’Association Lacordaire du Canada 
En 1974, Sobriété du Canada prend la relève et il n’est plus un mouvement d’Église. 
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8.1-17  Service de préparation au mariage (S.P.M.) :  
 
Ce service amène progressivement les futurs mariés à préparer ensemble leur mariage. 
Il fait en sorte que dans les foyers de demain, ces jeunes prennent toutes leurs 
responsabilités familiales et sociales.  
 
Ce service fut fondé par la Jeunes ouvrière catholique (J.O.C), en 1939.  
Le 1er aumônier diocésain est l’abbé Lucien Béliveau. 
Deux fédérations sont fondées, celle de Victoriaville avec l’abbé Raymond Roy et  
celle de Drummondville avec l’abbé Jean-Louis Lavoie. 
 
8.1-18  Ligue ouvrière catholique  (L.O.C.  /  L.O.C.F.)  /  Mouvement des travailleurs   
                                                                                                 chrétiens  (M.T.C.). 
 
La Ligue est un mouvement d’Action catholique qui veut incarner l’esprit chrétien  
dans tous les aspect de la vie ouvrière. Ses militants sont des époux et des épouses 
appelés à faire de leur foyer un centre de rayonnement sur les autres foyers. 
 
La Ligue est fondée le 28 octobre 1939 à Drummondville, par l’abbé Lucien Béliveau.   
 
En 1965, ce mouvement devient le Mouvement des travailleurs chrétiens  (M.T.C.). 
      Voir M.T.C. ( 8.134 ) pour le spécifique de ce mouvement en 1965. 
 
8.1-19  Scouts catholiques  /  Guides catholiques :  
 
Les Scouts catholiques sont des écoles de formation personnelle et apostolique au contact 
de la nature. Ils veulent aider les jeunes à devenir hommes au plein sens du mot.  
En juin 1941, les Chevaliers de Dollard, précurseurs du scoutisme, sont mis sur pied  
à Victoriaville, par l’abbé Walter Roux, le Dr René Jutras et Fidèle-Édouard Alain. 
 
Le 8 juillet 1943, la 1ière troupe du diocèse est fondée à Victoriaville : la 1ière Notre-Dame-
des-Victoires. Le Dr René Jutras en est le chef et l’abbé Elzéar Coll, l’aumônier.    
 
Le 30 novembre 1977, il y a affiliation des Scouts et des Guides catholiques. 
 
 
8.1-20  Société Saint-Jean-Baptiste  (S.S.J.B.) / Société Nationale des Québécois  
                                                                               du Centre du Québec (S.N.Q.C .Q.) 
 
Cette société est crée dans le but de « faire l’éducation nationale, économique et sociale 
du citoyen canadien-français, de développer la culture française et l’amour de la Patrie 
canadienne. Elle offre divers services, organise des congrès et colloques, engage des 
combats dans tous les domaines pour la promotion culturelle, artistique et historique. 
 
La S.S.J.B. du diocèse de Nicolet est fondée lors d’un congrès tenu à Drummondville,  
les 26, 27 et 28 mai 1944. Vingt délégués venant de 8 sociétés locales l’ont mise sur pied. 
 
En 1970, la S.S.J.B. devient la société Nationale des Québécois du Centre du Québec 
(S.N.Q.C.Q.). Il faut noter qu’en 1944, la création du « Cercle des Philantropes Inc. » 
influencera grandement le développement de la Société Saint-Jean-Baptiste. 
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8.1-21  Union catholique des fermières  (U.C.F.)  /  Union catholique des femmes  
                                                                                      rurales  (U.C.F.R.) 
 
L’Union catholique des fermières est un mouvement de formation personnelle et 
d’apostolat social en milieu rural. Cette association travaille à l’épanouissement  
de ses membres et à l’amélioration du sort de la femme rurale catholique.    
 
Le 1er cercle est fondé à Baie-du-Febvre, le 5 mars 1945. 
Le 28 août 1946, la Fédération diocésaine comptant 13 secteurs, est créée. 
 
En décembre 1957, l’Union catholique des fermières prend le nom de l’Union  
catholique des femmes rurales (U.C.F.R.). 
 
  
8.1-22  Messagère de Notre-Dame : 
 
Les Messagères Notre-Dame rassemblent jeunes filles et jeunes femmes pour  
défendre la dignité chrétienne et combattre l’immodestie. 
 
Cet organisme commence à Nicolet en janvier 1948 et a reçu l’approbation  
de l’Ordinaire en 1950. Mlle Céline Lahaye en est la 1ière présidente en 1950.  
 
 
8.1-23  Œuvre des terrains de jeux  (O.T.J.) : 
 
Cet œuvre est un organisme de bienfaisance et d’éducation qui prend à sa charge 
d’organiser les loisirs de toute la population , à commencer par les enfants.  
 
L’œuvre des terrains de jeux est fondée officiellement en 1955 mais elle  
a commencé à œuvrer en 1948. Le 22 mai 1957, la Fédération diocésaine est créée  
sous le nom de Fédération de l’œuvre des loisirs (F.O.L.). Les abbés Gérald Cloutier et 
Gratien Bourgeois sont les 1ers aumôniers diocésains en (1957-1967). 
 
 
8.1-24  Jeunesse indépendante catholique  (J.I.C.  / J.I.C.F.) : 
 
Le Jeunesse indépendante catholique est un mouvement d’Action catholique  
qui veut assainir et christianiser le milieu par la transformation radicale  
de sa mentalité et de ses habitudes de vie.  
 
Ce mouvement prend naissance à Drummondville avec l’abbé René Beauchemin,  
vicaire à Sainte-Thérèse. De 1952 à 1967, les aumôniers sont les abbés René  
Beauchemin, Paul-Émile Gill, Edmond Houle et Yves Proulx.   
 
 
8.1-25  Service social :  
 
Le Service social de Nicolet est un bureau diocésain qui pourvoit à la création  
de services pour soulager les problèmes de misère : services des adoptions,  
des placements des enfants en difficultés, d’assistance familiale 
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Le Service de Nicolet a reçu son incorporation le 23 novembre 1951 et M. Raoul  
Rheault en est le directeur-fondateur.  
 
Le 22 juin 1953, un bureau est fondé à Drummondville et le 15 août 1955 à Victoriaville.  
En 1966, le Service social devient le Service social du Centre du Québec et un service 
gouvernemental. 
 
 
8.1-26  Légion de Marie :  
 
La Légion de Marie est un mouvement de spiritualité mariale qui poursuit la gloire  
de Dieu par la sanctification de ses membres. Sous l’égide de Marie, Médiatrice de  
toutes grâces, le légionnaire met son existence au service de l’Église militante. 
La Légion est fondée le 1er février 1952 dans la paroisse St-Joseph de Drummondville 
par Mme Berthe Capistran.    
 
 
8.1-27  Service d’orientation des foyers  (S.O.F.) : 
 
Ce service veut apporter plus de lumière et de bonheur dans les foyers ouvriers,  
par la mise en valeur de la doctrine de l’Église chrétienne du mariage. Il est créé  
aussi pour aider les familles ouvrières à s’épanouir pleinement malgré les difficultés 
rencontrées.  
 
Les 1ers cours débutent en octobre 1952, à Drummondville. En 1952, le S.O.F.  
est un service relevant de la Ligue ouvrière catholique.  
   Voir  L.O.C  ( 8.117 ) pour informations spécifiques en date de 1939. 
   
En 1968, Drummonville et Victoriaville deviennent deux régions autonomes.  
 
 
8.1-28  Garde paroissiale :  
 
La Garde paroissial est une œuvre apostolique s’adressant aux hommes et jeunes gens 
pour promouvoir les intérêts du laïcat chrétien. Ils mettent leur énergie au service  
de l’Église et assurent le service d’ordre lors des diverses manifestations religieuses.  
La garde paroissiale Sainte-Victoire, faisant partie de l’Union diocésaine des Gardes 
paroissiale, est fondée le 4 août 1952.  
 
En 1995, l’Union dite régionale, des Bois-Francs compte six unités : Victoriaville, 
Princeville, Daveluyville, St-Léonard, Tingwick et Manseau. 
 
 
8.1-29  Conseil central des œuvres / Fédération des œuvres de charité : 
                  Caritas-Nicolet / Centraide Cœur du Québec Inc. 
 
Le Conseil central des œuvres a pour but de grouper et de soutenir les œuvres 
d’assistance et les sociétés de bienfaisance du diocèse. En pratique il perçoit, 
administre et distribue les fonds provenant de sources privées ou publiques,  
dans le meilleur intérêt de tous.  
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Quant à la Fédération des œuvres de charité, elle, s’occupe de la perception de fonds 
venant en aide aux œuvres affiliées et bénéficiaires du Conseil central des œuvres 
en organisant des Campagnes de charité.  
 
Ces deux organismes de charité ont été fondés à la demande de Mgr Martin  
le 20 mai 1955. En 1979, Caritas-Nicolet se regroupe à Centraide Cœur du Québec Inc. 
 
 
8.1-30  Missionnaires Nicolétains de Marie  /  Mission du Brésil  
 
À l’été 1955, à la demande de Mgr Giovanni Panico, délégué apostolique au Canada, 
Mgr A. Martin met sur pied la « Mission du diocèse de Nicolet au Brésil » et accepte 
d’envoyer des prêtres diocésains œuvrer au Brésil.  
 
Le 15 juillet 1955, les abbés Jean-Baptiste Caya, Georges-Émile Picard et Omer Proulx 
quittent Nicolet pour aller œuvrer dans les paroisses de Guimaraes et d’Olcantara,  
au nord-est du Brésil. 
En 1956, des Soeurs de l’Assomption et des laïques rejoignent les trois missionnaires et  
en 1957, les Sœurs Grise de Montréal font de même. 
 
Ces prêtres, religieuses et laïques forment le contingent des « Missionnaires nicolétains  
de Marie ».  
 
Ainsi la fondation de cette mission remontant à l’été 1955, a reçu son incorporation le 22 
juillet 1957. 
 
 
8.1-31  Dames de Ste-Anne / Mouvement des femmes chrétiennes : 
 
La confrérie des Dames de Ste-Anne est une pieuse association de dames, établie  
avant tout sur une base paroissiale. Elle a comme but la sanctification personnelle et   
le service de la famille et de la paroisse. 
 
L’association a été fondée le 7 novembre 1957 et les associations paroissiales se sont  
vite regroupées en une Fédération diocésaine.  
 
En octobre 1966, elle devient un mouvement d’action catholique, le Mouvement  
des femmes chrétiennes. 
 
 
8.1-32  Auxiliaires du clergé catholique :  
 
Cette association laïque féminine regroupe les ménagères de presbytère. Elle veut leur 
faciliter une vie chrétienne plus parfaite dans la pratique de la charité et de l’entraide 
tant sur le plan spirituel que temporel.  
 
Les basses de l’association ont été élaborées en 1946, par Mlle Laura Boudreault , 
ménagère au presbytère de Pierreville.  
Le 1er conseil est formé en 1958 et depuis 1969, une Fédération regroupe  
les Unions diocésaines. 
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8.1-33  L’Action catholique rurale /  Chrétiens en milieu rural : 
 
Ce mouvement d’action catholique rurale regroupe des hommes et des femmes  
des régions rurales. Il est voué à la promotion humaine et chrétienne de ses membres.  
 
Fondée dans le diocèse à l’automne 1962,  l’Action catholique rurale prend le nom  
de « Chrétiens en milieu rural » en 1975. Le 1er aumonier fut l’abbé Laurier Limoges. 
 
 
8.1-34  Foyer Notre-Dame (F.N.D.)  /  Mouvement Couple et Famille  (M.C.F.) : 
 
Ce mouvement aide les couples à s’épanouir, favorise l’engagement, l’entraide et  
la participation des couples dans leur milieu. 
 
Ce mouvement conçu en 1963, par Émilienne et Bernard Levac de Montréal   
a été implanté à Victoriaville et à Drummondville, en janvier 1964.  
 
L’abbé Raymond Roy en a été le 1er aumônier à Victoriaville de 1964 à 1968. 
 
En 1972, le nom a été changé en Mouvement Couple et Famille (M.C.F.) 
 
 
8.1-35  Mouvement des travailleurs chrétiens  (M.T.C.) :  
 
Ce mouvement issu de la Ligue ouvrière catholique (L.O.C.) fondée en 1939 *,  
réunit des travailleurs et leurs conjoints. Il veut développer une conscience  
de la classe ouvrière pour une solidarité dans les luttes ouvrières et une promotion 
collective du monde ouvrier à la lumière de l’évangile.  
    
Il fut fondé lors d’un 1er congrès national tenu les 3 et 4 juillet 1965,  
à Drummondville.  L’abbé Lucien Leblanc a été le 1er aumônier.  
   *  Voir L.O.C.  (8.117) pour des informations spécifiques, en 1939. 
 
 
8.1-36  Association des comités de liturgie engagés (A.C.L.E.) : 
 
Cette Association des comités de liturgie engagés, vise au ressourcement personnel et 
communautaire de ses membres par l’engagement liturgique et dans l’animation 
liturgique. Il s’adresse aux jeunes et aux adultes.  
 
Elle a été fondée à Drummondville, en 1966. À Victoriaville et la région, Sr. Cécile 
Parent a.s.v. a été une artisane.  
 
Au plan diocésain, les abbés Gratien Bourgeois et René Belcourt ainsi que les Sœurs 
a.s.v. Doris Hébert et Marthe Morin ont été responsables de l’association.  
 
En 1984, plus de 9000 campeurs avaient participés aux 130 camps (week-end)  
organisés dans le diocèse. 
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8.1-37  La Rencontre  (Biscum) : 
 
La Rencontre ou Biscum est un mouvement animé en grande partie par des laïcs 
engagés qui, après une rencontre avec Jésus-Christ en une fin de semaine, donnent  
un nouveau sens à leur vie de foi.  
Comme ressourcement, chaque semaine (en 1995), les membres en petites cellules,  
se réunissent pour partager Parole de Dieu et leurs expériences d’engagement 
apostolique.  
 
C’est le 20-22 mai 1966, que naît le 1er groupe de « Biscum » à la suite d’une  
fin de semaine de prière à Pointe-au-Pic. Les initiateurs de ce mouvement sont  
les abbés Yvon Madore et Bernard Leclerc et les couples Marcelle et André Roy, 
Jeannine et Raymond Lupien. 
 
 
8.1-38  Association féminine d’éducation et d’action sociale (A.F.E.A.S.) : 
 
Cette association est un organisme qui regroupe en association, les femmes intéressées  
à la promotion et à l’amélioration des conditions de vie des femmes et celles de leur 
milieu selon l’esprit de la doctrine sociale de l’Église, ce par la réflexion et dans l’action.  
 
Elle est née de la fusion du Cercle d’économie domestique (C.E.D.) et de l’Union 
catholique des femmes rurales (U.C.F.R.) (*) Elle est fondée le 22 septembre 1966. 
   (*) Voir :  U.C.F.R. en ( 8.119 ), pour informations spécifiques en 1957.    
 
 
8.1-39  Développement et Paix  et/ou  Organisation catholique canadienne  
                                                               pour le développement et la paix  
 
L’organisation catholique canadienne pour le développement et la paix  
veut promouvoir la solidarité internationale des canadiens avec les autres  
peuples de la terre, par une aide financière.  
 
Cet organisme a été fondé par la Conférence des évêques catholique du Canada 
(C.E.C.C.) en 1967. Il fait alors et toujours aujourd’hui, une collecte durant le carême, 
en faveur des pays en voie de développement, appelée « Carême de partage » 
 
 
8.1-40  Service missionnaire des jeunes  /  Jeunesse du monde : 
 
Jeunesse du monde est un mouvement d’éducation chrétienne à la solidarité 
internationale, au niveau des écoles secondaires. Participant à la mission  
de l’Église, Jeunesse du monde lutte contre le racisme, agit pour la paix et  
la justice entre les peuples et prend la défense des droits de la personne.  
 
Ce mouvement a été fondé en 1968 sous le nom « Service missionnaire des jeunes » et  
il est devenu « Jeunesse du monde », en 1970.  
 
L’abbé Gilbert Lemire a été le 1er responsable de ce service missionnaire des jeunes.  
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8.1-41  Renouveau charismatique : 
 
Ce mouvement anime des groupes de prière qui privilégient la prière de louange,  
la parole vivante de Dieu et les charismes de l’Esprit-Saint.  
Par la redécouverte de la prière et l’abandon aux dons de l’Esprit, le Renouveau 
charismatique « illumine d’espérance » l’Église diocésaine.  
 
Les premiers groupes se forment en 1971, à Victoriaville.  
Le 1er répondant diocésain a été l’abbé Gérard Marier de 1974 à 1984. Ce dernier  
est toujours très actif dans le mouvement en donnant des ressourcements, des 
conférences… et en animant une émission à la télévision communautaire des B-Francs : 
L’Appel de l’Aurore.  
 
8.1-42  Service Mond’Ami  / Fusion de Jeunesse en marche et  
                                                l’Ouvre missionnaire des enfants (O.M.E.) 
 
Le Service Mond’Ami est mis à la disposition des professeurs et des agents et agentes  
de pastorale de l’école primaire. Il veut aider à faire la promotion des valeurs 
chrétiennes de partage et de fraternité avec les enfants du monde.  
 
Ce service est né  en 1973, de la fusion de Jeunesse en Marche et de l’Ouvre missionnaire 
des enfants (O.M.E.).  Jusqu’en 1965, l’Ouvre missionnaire des enfants (O.M.E.) était 
connue sous le nom de la « Sainte-Enfance »  
 
8.1-43  Cursillos : 
 
Les Cursillos est un mouvements de laïcs qui veut aider ses membres à vivre 
profondément son christianisme dans le monde d’aujourd’hui.  
Outre le week-end de trois jours « cursillo », les cursillistes ont une rencontre 
hebdomadaire pour se ressourcer et « aller toujours de l’avant, jamais plus  
de l’arrière. » 
 
C’est en septembre 1975 que le mouvement prend naissance dans le diocèse.  
Il fut incorporé le 28 juillet 1980. 
 
 
8.1-44  Renouement conjugal  (Mariage Encounter) : 
 
Renouement conjugal s’adresse aux couples, aux prêtres, aux religieux et religieuses  
qui veulent enrichir et approfondir l’amour qui les unit aux autres.  
Les valeurs humaines et chrétiennes du mariage, du sacerdoce et de la vie religieuse  
sont à la base des rencontres.    
 
Le mouvement s’implante dans le diocèse en juin 1976. Et en janvier 1977,  
une première fin de semaine est organisée à Drummondville.  
En 1982, le mouvement offre un autre programme, « Expérience de vie familiale » 
avec Marc et Marie Doyon, Jacques et Louise Labarre et l’abbé Réjean Couture. 
Entre 1977 et 1982. trois autres programmes sont offerts dont les cibles sont :  
Des couples bénévoles engagés dans le mouvement, des couple en difficulté et  
des jeunes couples se préparant au mariage. 
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8.1-45  Filles d’Isabelle (Cercle d’État de Victoriaville) : 
 
L’Ordre des Filles d’Isabelle regroupe des femmes catholiques. Dans un cadre  
fraternel qui leur apporte des bienfaits spirituels, elles s’impliquent  en aidant et  
servant l’Église.  
Dans l’unité et l’amitié, elles soutiennent plusieurs œuvres à caractère caritatif.  
Le 1er cercle dans le diocèse a été fondé à Drummondville le 23 mars 1936. 
 
Le 16 septembre 1978, le Cercle d’État Victoriaville devient l’un des onze  
Cercles d’État du Québec et Mlle Dolorès Bergeron est élue la 1ière Régente. 
 
 
 
8.2  Liste des Sociétés, Institutions, Organismes religieux, caritatifs, de dévotion,     
         d’entraide, d’éducation…impliqués à Ste-Victoire  (1863-2013)  
  
           (*) Indication que l’organisme… est toujours actif en 2013 
 
    8.21  Organismes… (1863-1918) : 
 
Ligue de la Très Ste-Croix de J.C.N. Seigneur (20 janvier 1850) 
Confrérie du Saint-Rosaire  (1874) 
Ligue du Sacré-Cœur  (1876) 
Confrérie de l’Immaculée Conception  (1904) 
Congrégation de la Très Sainte-Vierge  (1907) 
Chevalier de Colomb. Conseil 1254  (1907) (*) 
Congrégationistes Saint-Cœur-de-Jésus  (vers 1918) 
 
 
 
    8.22  Organismes…  (1918-2013) : 
 
A.C.L.E. (Animation liturgique par les jeunes) 
Acte Bois-Francs (Association des Chrétiens Témoins dans leur Environnement) 
A.F.E.A.S.(*) 
Agapè (Centre…) 
Albatros 04 Bois-Francs (*) 
Apostolat de la prière.    
Assemblée de cuisine (Équipe Vie et Foi) 
Association des parents catholiques du Québec (ACCQ) 
Association du Rosaire perpétuel. 
 
Brebis de Jésus. (*) 
 
Café chrétien (*) 
Campagne des paniers de Noël (*) 
Cercle Lacordaire / Ste-Jeanne d’Arc.    
Chrétiens d’aujourd’hui.    
Comités : Comité de liturgie (*) / Comité des malades(*). 
Communauté Charismatique. (*)   
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Communauté Cursilliste. (*)  
Conférence catholique du Bien-Être. (1951) 
Confréries : Confrérie du Sacré-Cœur  (1950) / Confrérie de la doctrine Chrétienne   
                      Confrérie St-Alphonse de la St-Vincent-de-Paul  (1951) (*) 
                      Confrérie du Très Saint Sacrement  (1951) 
Congrégations : Congrégation des Dames de Sainte-Anne / Congrégation Mariale. 
                            Congrégationistes. 
Couple et Famille (Service…) 
Couple-accueil (Service d’accompagnement des futurs mariés) (*) 
Cours : Cours de Bible /  Cours sur le cheminement spirituel 
Croisade Eucharistique.  
      
Développement et Paix (*) 
 
 
École de Vie Intérieure. 
Élan nouveau. 
Enfants de Marie (1955).   
Étincelles (*) 
Étoile de Marie (Organisme d’éducation de la foi chrétienne des jeunes) 
Être un couple (Week-end pour couple en difficulté) 
Évangélisation des profondeurs. (*) 
Exercices spirituels d’Ignace de Loyola (*) 
 
Famille du Sacré-Cœur de Jésus 
Fédération des Œuvres.    
Femmes chrétiennes (Les…) 
Fermières. (*) 
Fête de la Tendresse. (*) 
Flambée (La…) (*) 
Fond de pastorale du diocèse de Nicolet. (*) 
Franciscains séculiers. 
 
Garde paroissiale de Ste-Victoire  (1956) 
Groupe de Vie Mariale 
 
Heure d’adoration.(*) 
 
Intronisation du Sacré-Cœur au foyer  (1950) 
 
Jeunes Agriculteurs Catholique (J.A.C.)   (1955)    
Jeunesse du Monde. 
Jeunesse Étudiante Catholique  (J.E.C.)    
Jeunesse Ouvrière Catholique    (J.O.C.) 
Joie de vivre. (Mouvement pour personne seule séparée ou divorcée) (*)    
 
Ligues : Ligue de la Très Sainte Croix de J. C. Notre-Seigneur  (1950) 
               Ligue du Sacré-Cœur  /  Ligue des Retraitants  (1956). 
Lumen Christi (Cours de vie intérieure). 
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Messagers de Notre-Dame de Fatima (Mouvement de prière à Marie) 
Mission du Brésil. 
Mois de Marie, du Rosaire, du Sacré-Cœur et de Saint-Joseph. (*)  
Myriam (La famille…) (*) 
 
Noël du pauvre (*) 
 
Œuvres : Œuvres missionnaires  (1951) /  Œuvre des vocations (*) 
                 Œuvres de Charité (regroupement de…) 
Orientation des Foyers (Service de…ou Cours de) 
Ouvroir Missionnaire Notre-Dame-des-Anges (*) 
 
 
 
  
Pains (Vente des…du Vendredi-Saint (*) 
Passage vers une autre rive (Groupe de soutien… deuil) (*) 
 
Pastorale : Pastorale des vocations  /  Pastorale Jeunesse  /  Pastorale scolaire. 
Porte ouverte (Mouvement…)  Week-end pour personne seule, veuve ou divorcée. 
Premier vendredi du mois. (*) 
Prière en famille.    
Prière de Taizé (*) 
 
Quarante-heures. 
      
Rallye Tiers-Monde. (Solidarité Nord-Sud). (*)  
Réception du Scapulaire. 
Reflet et Lumière (Réengagement après un divorce…) 
Rencontre (La…)     (Au point d’eau) 
Renouement conjugal.  
Renouveau charismatique : Soirées de prières, retraites, grands rassemblements…(*) 
Retraites : Retraite paroissiale /  Retraite d’hommes d’affaires et professionnels. 
 
SereinAmitié (Groupe d’entraide de parents en deuil d’un jeune enfant). 
St-Vincent-de-Paul. (La…)   (1951) (*) 
Scoutisme : Scouts, Éclaireurs, Louveteaux. (*) 
                     Guides, Jeannettes,    
Séminaire de Vie dans l’Esprit     
Sobriété du Canada. (*)     Domrémy  
Sociétés : Société de la Bonne Mort   (1951)  /  Société des Artisans  (1955)  
                 Société St-Jean-Baptiste, section Ste-Victoire.  (*) 
Souffle (Projet… et les comités d’axes) (*) 
 
Tiers-Ordre  (1956) 
 
U. N.I.C.E. F. 
Union Catholique des cultivateurs  (U.C.C.)   
 
Vie-Amour (Service… information sur la planification des naissances. 
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Vie Montante 
Visite aux malades et à la communion (Service de…) 
 
Zélateurs. 
      
 
 
 
 
     Bilan : Sur environ 115 organismes… répertoriés, (30%) sont toujours actifs  
                 dans la paroisse Ste-Victoire en 2013.   
      
         
        Note : Cette liste n’est certainement pas complète.  D.M.  
 
 
 
 
 

8.23  Liste sommaire d’organismes, de services… à qui est offert, le service  
         de publicité dans le Bulletin paroissial de Ste-Victoire.  
         Ce sont des partenaires occasionnels.  
 

 
A.A.  /  Acte Bois-Francs  /  ACEF des B-Francs  /  AlAnon et Alateen.  / 
Amis de St-Benoît (Les…)  /  Animation Passe-Partout.   
 
Centraide  /  Carrefour d’entraide bénévole  \  Chœur  Daveluy  /   
Club d’Age d’Or  /  Club Lion  /  Croix Rouge  \  Cuisines collectives. 
  
Domrémy  /  Émotifs anonymes  /  Fédération des Œuvres de Charité 
Fondation du C.L.S.C.  /  Fonds de pastorale diocésaine.     
 
Oratoire St-Joseph  /  Œuvre des terrains de jeux  /  Pacte B-Francs  /   
Parents- Ressource  /  Prévention-Suicide  /  P’tits Cœurs de Victoriaville. 
 
Réseau Prévention Suicide  /  Service de Couple et Famille  /   
Société canadienne du cancer  /  Tel-Aide. 
 
Vie Montante (La…) 
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9.0  Histoire brève et événements marquants sélectionnés : 
             
         9.1  « Mission Les Pointes Beaudet » (1838-1851) 
                   et début de la Paroisse St-Christophe  
         9.2  Paroisse Ste-Victoire  (Événements chronologiques)        (1863-2013) 
          
    
   9.1 « Mission Pointes Beaudet »  (1838-1851)  
   
           En préambule notons que vers 1833, les premiers occupants du territoire  
           de l’éventuelle paroisse Ste-Victoire sont François Marchand et son épouse,  
           Marguerite Beauchesne. Ils s’établissent alors aux Pointes Beaudet. 
 
 
1839 - Le 17 janvier, première messe célébrée sur notre territoire,  par l'abbé Olivier 
            Larue de Gentilly, chez Valère Rivard, dit Lavigne, situé au 1er  lot du 10e  rang. 
 
1840 - L'abbé Denis Marcoux (1er missionnaire), vicaire à Gentilly, fait trois missions  
           aux Pointes Beaudet, chez Valère Rivard. 
 
1843 - Le 29 septembre, une première chapelle, la Chapelle des Bras, construite              
            par Paul Beaudet sur la terre de Pierre Bernier au 10ième lot du 4ième rang  
            d’Arthabaska, est ouverte au culte. Un cimetière y est annexé. La chapelle et  
            le cimetière étaient situés face au Cegep de Victoriaville actuel. 
 
1849 - Fermeture (abandon) de la Chapelle des Bras à l’automne 1849 et ouverture  
            de la 2e, la Chapelle de la Montagne (Presbytère-chapelle), celle-ci située  
            sur la terre d’Olvier Héroux dans le 4ième  lot  du 3ième rang d’Arthabaska. 
 
1849-1851  - L’abbé Duguay, le dernier missionnaire parti, les fidèles des Pointes  
                     Beaudet  passent sous la juridiction du curé Racine de Stanfold (Princeville). 
                     Un desservant est en service à la Chapelle de la Montagne jusqu’à l’arrivée 
                     du curé Suzor à St-Christophe, en 1851. 
                        
1851- Érection canonique de la paroisse St-Christophe d’Arthabaska, le 24 septembre. 
 
1861- Le 18 mai, érection civile du Village de Victoriaville (Municipalité de Ste-Victoire)  
          par décret sanctionné du gouvernement de Québec.  
                Note : En 1890, incorporation du Village de Victoriaville et de la Ville  
                           de Victoriaville avec ses 1000 habitants.  
  
   Notes : De 1851 à 1863, la paroisse St-Christophe regroupait tous les gens du territoire  
               du Canton d’Arthabaska..  
 
               C’est donc dire que les paroissiens de Ste-Victoire ont été membres  
               de leur « Église-mère » St-Christophe, pendant 12 ans, de 1851 à 1863.   
 
 
     Note : Ces données sont inscrites aussi dans les Éphémérides… (25.0) 
   9.2 Paroisse Ste-Victoire  (1863-2013) : 
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1863 - Le 12 septembre, érection canonique de la paroisse Ste-Victoire par Mgr Thomas  
           Cooke, évêque de Trois-Rivières.  

      L’érection civile par le gouvernement de Québec, le 30 juin 1864.   
 
          Le territoire de la nouvelle paroisse Ste-Victoire est constitué par un détachement  
          de St-Christophe d’Arthabaska comprenant les lots situés au nord-ouest de la ligne   
          séparant les 6ième et 7ième rangs du canton d’Arthabaska.  
 
1863 - Le 23 novembre, un décret permet la construction d'une première église en bois,  
            située sur le terrain de l'église actuelle, plus précisément  entre le Couvent  
            des Sœurs de la Congrégation et l’église actuelle. Elle ne sera construite qu’en 
            1865. 
               
            La petite église en bois est située sur la terre de Louis Foisy, dans le 3ième rang  
            11ième lot. Ce terrain mesure 110 pieds sur 61 pieds.  
   
1863-1867  -  Les abbés Philippe Hippolyte Suzor (1863-1865) et Adolphe Barolet  

                  (1863-1867), curé et vicaire de St-Christophe, desservent une partie  
                  de leur paroisse devenue Paroisse de Ste-Victoire en 1863. 
     

1864 - Le 30 juin, érection civile de la paroisse faite le gouvernement de Québec. 
  
1865 - Le 18 septembre, l'abbé Calixte Marquis est nommé premier curé 
          (curé fondateur)  de Ste-Victoire, par Thomas Cooke, évêque des Trois-Rivières. 
           Ce dernier ne résida pas à Ste-Victoire, delà son titre de curé non résident.  
           Jusqu’en 2013, dix curés lui succèdent. 
 
1865-1867 - L'abbé Adolphe Barolet est vicaire résidant en la paroisse Ste-Victoire. 
                     Le 31 octobre 1865, il signe ainsi le premier acte dans le registre paroissial. 
 
1865 - La première église est ouverte au culte le 23 septembre.  
           L a 1ière messe y est célébrée le 29 septembre par l’abbé A. Barolet. 
 
1864 - Le 31 octobre, un premier acte dans le registre de la paroisse : Inhumation d'un 
           jeune  enfant de 14 mois et demi, William Lebel, fils de Fernand Lebel et d'Eulalie 
           Renaud.   
 
1865 - Le 7 novembre, Mgr Cooke ordonne par décret, l'élection d'un corps 
            de marguilliers pour la paroisse. Le 24 décembre, sous la présidence du curé 
            Marquis, huit (8) marguilliers sont élus : Louis Foisy, marguillier de banc et deux 
            autres nouveaux : F.X. Beaudet et J.B. Métivier. Furent nommés aussi cinq 
           (5)anciens  marguilliers : M. Antoine Hamel, père, Joseph Pothier, Moïse 
            Carignan, Jean  Provencher et Abraham Fortin.   
 
1865 -1867  -  Durant les 2 années de ministère en paroisse (30 oct. 1865 - 2 oct. 1867)    
                        247 actes sont  inscrits aux registres de la paroisse Ste-Victoire.    
                        Il est à noter que le curé Marquis (durant son mandat) n’a signé que 12  
                        de ces 247 actes inscrits au registre paroissial. 
1867 - Le 22 septembre, dernier des 12 actes signés dans le registre,  par le curé 
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           C.Marquis, avant son départ de la paroisse.             
 
1867 - Le 18 septembre, nomination de l'abbé Napoléon Héroux, premier curé résident 
           et 2ième curé de Ste-Victoire. Il signe  son premier acte au registre le 20 octobre.     
          
            Notons que l'abbé C. Marquis fut le premier curé (curé fondateur) de Ste-Victoire   
            mais il n'y résida pas ; de là son titre de curé non résident de Ste-Victoire. 
 
1867 - Construction du 1er  presbytère et achèvement de l'intérieur et de l'extérieur de    
            l'église.                                                                  
 
1868 - Le 16 juin, bénédiction de la première église de Ste-Victoire par Mgr Laflèche,  
           évêque de Trois-Rivières.                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                    
1878 - Le 11 février, Édouard Laflèche est nommé 3ième  curé de Ste-Victoire.   
           Mandat exercé de 1878 à 1896.     
 
1878 - En septembre, une 1ière communauté religieuse, les Sœurs de la Congrégation  
            Notre-Dame, s’installe à Ste-Victoire. 
   
1896 - Le 21 mars, Uldoric Tessier est nommé 4ième curé de Ste-Victoire.   
           Mandat exercé en (1896-1906). 
 
1896 - Le 3 mai, en une assemblée de paroisse, il fut décidé unanimement qu’il fallait  
            bâtir une église, une sacristie en pierre, un presbytère et dépendances,  
            pour remplacer la petite chapelle en bois construite en 1865. 
 
1897 - La construction de la 2ième église, l'actuelle église Ste-Victoire,  est  entreprise    
            le 20 juin et achevée en octobre 1897. À la même époque, le 2ième presbytère  
            est construit.  
            La pierre angulaire avait été bénite par le curé Tessier, le 20 juin. L’entreprise  
            de l’extérieur de l’église et du presbytère avait été donnée à Joseph Gosselin  
            de Lévis, pour le montant de 26 000$                                                             
 
1900 - Le 29 juillet, l'église actuelle est bénite par Mgr E. Gravel, évêque de Nicolet. 

 
1906 - Edmond Buisson est nommé 5ième curé de Ste-Victoire.                                                                                                    
            Mandat exercé en (1906-1913). 
 
1913 - Mgr Onil Milot est  nommé 6ième curé de Ste-Victoire, le 5 juillet.   
            Mandat exercé en (1913-1947). 
                                                                                           
1918 - Congrès Eucharistique régional, les 12-15 septembre, à Victoriaville. 
            L’Arche de Ste-Victoire, à l’entrée de l’église actuelle, devient alors  
            le témoin de cet important événement. Il existe toujours en 2013. 
                                                              
1930 - Le 8 juin, Consécration de l'église Ste-Victoire. 
 
1946 - En septembre, une Campagne de moralité publique est organisée  
           à Victoriaville, par le Ligue du Sacré-Cœur. 
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1947 - Mgr Origène Grenier est nommé 7ième  curé de Ste-Victoire, le 29 avril. 
            Mandat exercé en  (1947-1968). 
 
1951 - L’église Sts-Martyrs est reliée à la radio pour la récitation du chapelet quotidien. 
 
1954 - L’année 1954 est proclamée « Année Mariale ». 
 
1954 - Au Québec, l’instruction devient obligatoire. 
 
1955- 56 – Le Média « Bulletin paroissial » fait son apparition dans toutes les paroisses. 
  
1955 - Les Sœurs de l’Assomption arrivent en la paroisse Ste-Famille et y ouvrent  
            une école primaire à Ste-Famille, en 1956.   
                                   
                                 1954   Missionnaires du Sacré-Cœur. Noviciat 
                                 1966   Fraternité Sacerdotale. 
 
1968 - Charles-Henri Paul est nommé 8ième  curé de Ste-Victoire. Mandat : (1968-1987). 
                   
1987 - André Monfette est nommé 9ième  curé de Ste-Victoire. Mandat : (1987-1993) 
1993 - Louis Lemire est nommé   10ième  curé de Ste-Victoire. Mandat : (1993-2009). 
                             
1997 - « Le Dimanche de Ste-Victoire », une des grandes fêtes de l'Année Centenaire          
              de la construction de l'église Ste-Victoire, est célébré le 29 juin. 
 
1999-2005  -  Les paroisses Ste-Victoire, Sts-Martyrs et St-Gabriel sont regroupées  
                       en L’Unité pastorale La Trinité. 
                                                                           
2005- 2010  -  Le 1er janvier 2005, par décret de Mgr R. St-Gelais, signé le 9 novembre  
                        2004, Ste-Victoire, Sts-Martyrs-Canadiens, St-Gabriel sont  regroupées   
                        officiellement en une seule paroisse : « Paroisse Ste-Trinité ». 
                                                                           
2009 - André Genest est nommé 11ième  curé de Ste-Victoire. 
 
2010 - Le 29 novembre, Mgr Raymond St-Gelais évêque de Nicolet émet le décret  
            de  suppression des paroisses Sainte-Famille et Notre-Dame de l'Assomption,  
            de modification des limites territoriales de la paroisse Sainte-Trinité et de      
            changement de nom de la paroisse Sainte-Trinité. 
                                                                     
2011 - Le 1er janvier, par décret de Mgr Raymond St-Gelais signé le 29 novembre 2010,  
           regroupement officiel des paroisses Ste-Trinité, Ste-Famille et  Notre-Dame  
           de l'Assomption  sous le vocable « Paroisse Ste-Victoire ».  
                                                                                                                                                                                 
2011- Le 19 janvier, messe solennelle célébrée par Mgr Raymond St-Gelais avec  
          les paroissiens de la nouvelle paroisse Ste-Victoire, à l'église Notre-Dame  
          de l'Assomption. Présentation du nouveau logo. Cette fête était la première  
          activité au programme des Fêtes du 150e anniversaire de la ville de Victoriaville.       
2011- Le 17 décembre, messe officielle célébrée à l’église Ste-Victoire dans le cadre  
          des Fêtes du 150ième anniversaire de la ville de Victoriaville.  
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          Le Chœur  Daveluy y interprète des œuvres musicales de Lucien Daveluy. 
  
2011 - Le 23 juin, vente de l'église St-Gabriel à la Commission Scolaire des B-Francs.      
                    
2012 - Le 8 février, vente de l'église Sts-Martyrs-Canadiens à la Ville de Victoriaville. 
       
2013 - Fêtes du 150e anniversaire de la Paroisse Ste-Victoire. Le 6 octobre, une messe  
           est célébrée par Mgr André Gazaille. Suit un banquet réunissant les paroissiens.                                      

                                                                                               Fin                   
 
   _____________________________________________________________________ 
 
                           Encart : Personnel des Services pastoraux et administratifs  
                                             en poste le 1er  janvier 2011 à Ste-Victoire. 
 
 
       L'équipe pastorale :    
 
            Prêtres : André Genest, Jean Michaud, David Vincent. 
            Agentes de pastorales : Pierrette Gagné, Louisette Garand, Francine Lalancette,   
                                                  Cécile P. Prince, Élisabeth R.-Yelle. 
            Aides au ministère: Raymond Courchesne, Marcel Forest, Jacques Lallier et 
                                            Gilles Laroche. 
            Diacres : François Michel, Jean Roux.                  
 
       Président de Fabrique et administratrice : Claude Bergeron, Céline Ruel. 
 
       Secrétariat : Lyne Croteau, Susan Leclerc,  Lyne Marceau. 
 
       Conseil de Fabrique : Clément Bernier, André-Michel Bilodeau, Gaétan Brochu,   
                                             Paul Bussière, Yves Lavertu, Nicole Morin. 
 
        Bureaux paroissiaux : Trois (3) bureaux paroissiaux : N-D-de-l'Assomption,  
                                               Ste-Famille, Ste-Victoire 
  
                                                              
   Note : Le 1er août 2013, une équipe pastorale formée de 4 prêtres a été mandatée  
              à œuvrer dans 3 paroisses : 
 
                  Prêtres : Réjean Couture, André Genest. Jean Michaud et David Vincent. 
  
                  Paroisses : St-Christophe d’Arthabaska, St-Paul-de-Chester et Ste-Victoire 
                                     (N-Dame de l’Assomption, St-Gabriel, Ste-Famille, Sts-Martyrs 

     et Ste-Victoire). 
 
                  Population desservie : Plus de 50000 personnes 
                                                                                                                                                 
   _____________________________________________________________________ 
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10.0 Tableau chronologique d’événements sélectionnés, à caractère religieux et civil  
         des paroisses de Victoriaville et d’Arthabaska  (1825-2013)  
 
 
           Objet : Événements à caractère religieux et civil en rapport avec la colonisation  
                        des Bois-Francs, la Mission Les Pointes Beaudet et l’histoire des paroisses  
                        St-Christophe d’Arthabaska et Ste-Victoire, d’hier à aujourd’hui. 
   
              Note : Ces données sont inscrites aussi à Éphémérides…  (25.0) 
 
            

10.1 Époque de la colonisation  (1833-1838)  
 

 
      Préambule : Période  (1802-1833) : 
    

1802 Le 30 septembre, le Canton d’Arthabaska fut érigé et accordé à John Gregory.  
          Il était constitué de 31067 acres de terre. 
 
1825 Charles Héon, natif de Bécancour, vient visiter St-Louis-de-Blandford et  
          en mars, il prend possession d’un lopin de terre dans la partie sud  
          du Canton de Blanford. Il est qualifié de premier colon à visiter et  
           à s’installer dans les Bois-Francs.   

                         
1830 Isaie Mailhot, natif de St-Pierre-les-Becquets, monte plusieurs fois à Somerset 
          (Plessisville). C’est vers l’hiver 1830 qu’il y vient explorer l’endroit. 

 
1832  Édouard Leclerc, natif de St-Grégoire, s’établit sur le 12ième rang, près de  
          la rivière Nicolet, à St-Louis. Il est qualité de fondateur de Stanford (St-Louis). 

 
      Période de la colonisation  (1833-1838) : 
 

1833  François Marchand et son épouse Marguerite Beauchesne s’installent  
          aux Pointes à Beaudet, sur le territoire de l’actuelle paroisse Ste-Victoire.  
          Ce couple est qualifié de fondateur de Ste-Victoire.     

  
1835  Charles Beauchesne et son épouse Marguerite Levasseur, natifs de Bécancour,  
          s’installent au printemps, au 5ième  et 6ième lots du 3ième d’Arthabaska.  

             Ce couple est qualifié de fondateur d’Arthabaska.                            
 

1837 Ouverture du 1er cimetière de 30 pieds carrés, situé chez Charles Prince,     
au 1er lot du 12ième rang de Bulstrode. Premier corps inhumé : Laurent  
Raymond inhumé dans une auge à eau d’érable. Notons que tous les corps  
inhumés là furent exhumés et enterrés au cimetière d’Arthabaska actuel   

             en 1854.  
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10.2  Période de la « Mission Les Pointes à Beaudet », (Mission St-Christophe) 
         (1838-1849) 

 
1838 : Fondation d’une Mission catholique dans le Canton de Bulstrode appelée 

         «La Mission Pointes à Beaudet » et aussi « La Mission St-Christophe » 
            Bien que la première mission a été entreprise par l’abbé Olivier Larue,  
            curé de Gentilly, le mandat de visiter les Bois-Francs (nom cité pour la 1ière fois     
            dans des documents officiels) a été donné officiellement au 2ième missionnaire   
            l’abbé Denis Marcoux. La mission a duré 11 ans  (1838-1849). 
 
1843 : Une 1ière chapelle est construite dans le Rang-des-Bras, aujourd’hui dans    

         l’environnement du Cégep actuel. Le 2ième cimetière y est annexé. 
 
1846 : Le 24 novembre, la municipalité de la paroisse St-Christophe est constituée  

officiellement. 
 
1849-1851 : Les colons des Pointes Beaudet passent sous la juridiction du curé Racine  

                  de Stanfold  (Princeville). 
 

1849 - Construction de la 2ième chapelle dans le Canton d’Arthabaska,  appelée   
            Presbytère-chapelle (Chapelle de la Montagne ou Chapelle au pied du mont   
            Christo), à l’endroit même du presbytère actuel d’Arthabaska.  
 
 
       
            
          10.3   Période de la «Paroisse-mère » : «Paroisse St-Christophe» (1851-1863) 
 
 

1851 Érection canonique  de la paroisse St-Christophe d’Arthabaska et nomination 
du 1er curé, l’abbé Philippe-Hippolyte Suzor. Une petite église en bois est 
construite, dans le stationnement actuel de l’église actuelle. 

 
1852 Ouverture des registres de la paroisse St-Christophe 

 
1857 Une croix est plantée sur le Mont Christo. Elle dut être remplacée 2 fois à cause 

de son renversement par le vent, le 23 octobre 1878 et le 14 novembre 1906.  
 

1859-1861 Le 16 aout 1859, constitution de la municipalité du Village d’Arthabaska  
                     par détachement de celle de la paroisse St-Christophe d’Arthabaska. 
                 
                     Le 16 mai 1860, constitution de la municipalité du Village de Victoriaville 
                     par détachement de celle de la paroisse St-Christophe d’Artabaska.  

                                                                                                                                                 
                     Ainsi le 16 mai 1860, le Canton d’Arthabaska était constitué de 2 villages :  

                        Les villages d’Arthabaska et de Victoriaville.   
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          10.4  Période de la paroisse Ste-Victoire (1863-2010) 
 

1863  Le 12 septembre, érection canonique de la paroisse Ste-Victoire et    
          construction d’une 1ière église en bois. Ainsi en 1863, le territoire   
          de la ville actuelle de Victoriaville comptait deux (2) communautés   
          paroissiales autonomes : Ste-Victoire et St-Christophe d’Arthabaska.    

                                                                              
1865  Ouverture des registres de la paroisse Ste-Victoire                                                                                                                                  

   
1867 Nomination du 1er curé de Ste-Victoire, l’abbé Joseph-Calixte Marquis,  

qualifié de curé fondateur de la paroisse. Précisons qu’il n’a pas résidé  
en la paroisse et qu’on devrait alors, lui donner le titre suivant : 1er curé  
(non résident) de Ste-Victoire.       

 
1870 Établissement des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame à Arthabaska et 

fondation d’un Couvent du même nom.   
 

1872  Arrivée des Frères du Sacré-Cœur à Arthabaska  
             
     1873 et 1875   En 1873, construction de l’actuelle église St-Christophe. 
                             En 1875, inauguration de l’église St-Christophe. 
 
     1878 et (1881-1882)  Les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame : 
   
            1870  Établissement des Sœurs à Arthabaska. 
            1878  Établissement dans la paroisse Ste-Victoire.   
            1881-1882  Construction d’un couvent situé tout près de l’église Ste-Victoire 
 

1884 Fondation de l’Hôtel-Dieu (Hospice) d’Arthabaska   
par les Sœurs Hospitalières de St-Joseph.  

 
1887 Fondation d’un Collège pour garçons à Victoriaville,  
          par les Frères du Sacré-Cœur 

      
1890 Constitution de la municipalité de la paroisse de Ste-Victoire d’Arthabaska. 

Le village de Victoriaville devient ville. 
                                                                                                                                              

1897-1898 : Construction de l’église Ste-Victoire actuelle 
 
     1898  Fondation de l’Académie Saint-Louis-de-Gonzague  
                par les Frères du Sacré-Cœur à Victoriaville 
 

1903 Le 25 avril, le village d’Arthabaska devient la ville d’Arthabaska 
 
     1905  Fondation du Collège du Sacré-Cœur à Arthabaska,  
               par les Frères du Sacré-Cœur. 
  

1918 Les 12-15 septembre, le Congrès Eucharistique, un événement marquant  
          de l’histoire de Ste-Victoire, rassemble plus de 30000 fidèles et plus de 150   
          ecclésiastiques lors de la procession dans les rues de Victoriaville.                                                                                                  
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    1926  Fondation à Ste-Victoire, d’un foyer pour jeunes filles ouvrières sans parents,  
               par les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame-des-Anges.     
                

1930 Consécration de l’église Ste-Victoire. 
 
1931  Le 5 août, bénédiction de l’Hôpital d’Arthabaska, géré par les Sœurs    
          Hospitalières  
          de St-Joseph, le 5 août. 

 
1939  Le 26 août 1939, érection canonique de la paroisse Sts-Martyrs-Canadiens  

           par détachement de la paroisse Ste-Victoire.  
           En 1940, construction du presbytère.  

                                                                                                                                                                         
1942  Le 20 juin, bénédiction du nouveau Collège du Sacré-Cœur à Victoriaville,   

            qui deviendra le Cegep de Victoriaville en 1969.  
 

1946  Arrivée des Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc dans la paroisse Sts-Martyrs.  
     

1952  Ouverture à Victoriaville, de l’Ermitage Saint-Joseph, hospice pour personnes   
           âgées en perte d’autonomie, par les Sœurs Hospitalières de St-Joseph.  

                                                                              
 1953-1954  Le 8 juillet 1953, érection canonique des paroisses Ste-Famille et  
                    St-Gabriel. Leurs inaugurations en 1954.   

           
1953-1955  En 1953, arrivée des Pères Clarétains à Victoriaville et fondation   

                    de leur collège, le Collège Clarétain, en 1955                                              
 

1954  Ouverture d’une École normale à Victoriaville et de l’École paroissiale  
           St-Gabriel par les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame.     

                 
1956 L’École paroissiale Ste-Famille est prise en charge par les Sœurs   
          de l’Assomption de Nicolet.                     

 
   1960  Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption : 
                1960  Érection canonique de la paroisse le 9 juin. 
                1962  Début de la construction de l’église à l’automne.                 
                1964  Inauguration de la paroisse   
 

1969 Le Collège du Sacré-Cœur devient le Cegep de Victoriaville 
 

1994 Le 23 juillet, les municipalités d’Arthabaska, de St-Victoire d’Arthabaska et  
          de Victoriaville deviennent officiellement l’actuelle ville de Victoriaville. 

 
1999-2005 Regroupement des paroisses Ste-Victoire, Sts-Martyrs-Canadiens et 
                   St-Gabriel en l’Unité Pastorale La Trinité. 

 
2005 Le 1er janvier, regroupement de trois (3) paroisses de Victoriaville, Sts-Martyrs- 

Canadiens, St-Gabriel et Ste-Victoire en une nouvelle paroisse, Sainte-Trinité. 
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10.5  Époque de la «Nouvelle Paroisse Ste-Victoire »  (2011- 2013) 
 
 

2011 Le 1er janvier, regroupement des cinq (5) paroisses de Victoriaville, Ste-Victoire,   
Sts-Martyrs-Canadiens, Ste-Famille, St-Gabriel et Notre-Dame-de-l ’Assomption  

             en une seule paroisse, la « Paroisse Ste-Victoire »   
         

2011  Le 12 janvier, vente de l’église St-Gabriel à la Commission Scolaire des B-Francs  
     
   2012  Le 12 février, vente de l’église Sts-Martyrs-Canadiens à la ville de Victoriaville. 
 
 
       
               10.6   Époque de « L’Unité pastorale de Victoriaville »   (15 août 2013-     )    
 
 

2013  Le 15 août, Mgr André Gazaille émet le décret d’inauguration  
           de « l’Unité de pastorale de Victoriaville » réunissant les paroisses  
           St-Paul-de-Chester, St-Christophe et Ste-Victoire. 
 

   2013  Le 12 septembre marque le 150ième anniversaire de la fondation de la paroisse    
             Ste-Victoire. En effet elle a été crée le 12 septembre 1863. 
 

2013  Le 6 octobre, célébration solennelle du 150ième anniversaire de la fondation  
          de la paroisse Ste-Victoire (1863-2013), par Mgr André Gazaille, évêque de  
          Nicolet. 

 
2014 -  Le 13 février 2014, fut inauguré le Salon du 150e de Ste-Victoire. Il a été crée  
             pour être la mémoire vivante des cinq communautés paroissiales qui forment   
             la paroisse de Ste-Victoire depuis le 1er janvier 2011. 
  
            En fait le Salon du 150e, c’est la sacristie de l’église revampée en Salon dont  
             les murs sont enjolivés de cinq bannières et plaques historiques, fruit d’une         
             recherche de Denis Morin, des cinq communautés paroissiales.  
 
             On y retrouve aussi les photos de tous les médaillés de la paroisse et une plaque-   
             Souvenir commanditée par la Société St-Jean-Baptiste de Victoriaville,  
             Un merci particulier au curé André Genest qui a contribué financièrement  
             à la réalisation ce mémorable projet. 
 
 
2014 -  Le 28 mars, une soirée dont le thème est « Posons un regard sur la fin de vie », 
             regroupa 150 personnes. M. Bernard Keating, enseignant en éthique, posa  
             un regard critique sur la Loi projetée par le gouvernement sur les soins  
             en fin de vie et l’euthanasie. Claude Richard, spécialiste en médecine interne,  
             mit en lumière les enjeux de la pratique médicale et de la loi du gouvernement.    
             Enfin Nicole Deshaies directrice générale à la Maison Marie-Pagé nous parla  
             de l’approche des soins en fin de vie.    
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2014 -  Le 26 novembre, une présentation d’un film-documentaire « Heureux naufrage » 
             a eu lieu à la Polyvalente le Boisé. Au-delà de 400 personnes sont présentes. 
             Des ateliers de réflexion sont prévues pour approfondir et échanger sur le  
             phénomène du vide spirituel dans le monde d’aujourd’hui. 
 
                                                               2015 
 
2015 -  En janvier, un premier atelier de réflexion sur le vide spirituel a rassemblé 
             une centaine de personnes.  
 
2015 - Le 16 avril, débute le travail d’un comité dont le but est de préparer  
            une réflexion sur l’avenir de l’Église de Victoriaville. Sylvie Carrier  

      des Service diocésains de Nicolet accompagne ce comité de l’Unité  
      pastorale de Victoriaville.  
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11.0  Bref historique des cinq (5) paroisses de Victoriaville  (1863-2013) 
                                   
 
          Objets : Histoire brève des cinq (5) paroisses : Érection canonique,     
                         construction de chapelles et d’églises, ouverture au culte…     
                         Histoire des Unités pastorales La Trinité et N-Dame des  
                         Familles et de la Paroisse Ste-Trinité. 
           
                   
11.1  Bref historique de la Paroisse  Ste-Victoire  (1843-1898) 
                    (Érection canonique  le 12 sept. 1863) 
 
 
1843 - Construction de la première Chapelle dite des Bras sur la terre de Pierre Bernier,  
           10e lot du 4e rang d'Arthabaska.          
 
1849 - Construction de la Chapelle de la Montagne à St-Christophe  
        (Presbytère-chapelle),  sur la terre d'Olivier Héroux, 4e lot du 3e rang d'Arthabaska. 
 
1863 - Les abbés Philippe-Hippolyte Suzor et Adolphe Barolet curé et vicaire  
           de St-Christophe d’Arthabaska sont nommés desservants de Ste-Victoire.   
           Mandats : L’abbé P-H Suzor (1863 – 1865) et l’abbé A. Barolet (1863 – 1867). 
           De 1865 à 1867, l’abbé Barolet a résidé à Ste-Victoire. 
 
1865 - L'abbé Joseph-Calixte Marquis est nommé curé de Ste-Victoire par Mgr Thomas  
            Cooke, évêque des Trois-Rivières. En cette même période, l’abbé Marquis sera  
            aussi curé à St-Célestin et y résidait. Ainsi il ne résida pas à Ste-Victoire. 
            De là son titre de 1er curé (curé fondateur) et curé non résident de Ste-Victoire. 
   
1865 - Par décret daté du 23 novembre 1863, une construction d'une 1ière église avec 
           sacristie est planifiée Mais ce n’est qu’en 1865, qu’une petite église en bois fut 
           construite sur la terre de Louis Foisy sur le11e  lot du rang 3. Elle mesure 110  sur 
          61 pieds. 
  
1867 - En cette année, le premier presbytère est construit  tout près de l’église.  
 
1867 - Le 18 septembre, l'abbé Napoléon Héroux est nommé premier curé résident 
            et deuxième curé de Ste-Victoire. De 1865 à 2013, onze curés ont été en  
            responsabilité et se sont succédés à Ste-Victoire. 
 
1897 - La construction de l'église actuelle est entreprise le 20 juin 1897 par Joseph 
          Gosselin  de Lévis et fut terminée le 25 octobre 1897 et selon certains auteurs en 
          1998. 
 

1898 - Aménagement intérieur de l'église par Louis Caron de Nicolet. 
 
2013 - Le  12 septembre, début des Fêtes du 150ième anniversaire  
           de fondation  de la Communauté Ste-Victoire. 
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              Encart :    LISTE DES ONZE (11)  CURÉS DE STE-VICTOIRE:  
 
 
                               Joseph-Calixte Marquis*   1865-1867 
                               Napoléon Héroux               1867-1878 
                               Édouard Laflèche               1878-1896 
                               Uldoric Tessier                   1896-1906 
                               Edmond Buisson                1906-1913 
                               Onil Milot                           1913-1947 
                               Origène Grenier                  1947-1968 
                               Charles-Henri Paul             1968-1987  
                               André Monfette                   1987-1993  
                               Louis Lemire                       1993-2009 
                               André Genest                       2009-          
 
 
 
   * En (1863-1865) le curé Suzor et le vicaire A. Barolet d’Arthabaska sont desservants  
      à Ste-Victoire. Et en (1865-1867), le curé Calixte Marquis ne résidant pas à Ste-
Victoire,    
      l’abbé Barolet continua d’y être desservant et y résida. 
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11.2  Bref historique de la Paroisse Sts-Martyrs-Canadiens  (1939-1954)   
                            (Érection canonique le 26août 1939) 
      
1939 - Le 29 août, le  chanoine Alcide Pellerin est nommé curé fondateur et  
           y demeure jusqu'en 1952. 
 
1939 - Le 23 septembre est terminée la transformation du garage Baril en  
            la chapelle temporaire appelée « La chapelle des Saints-Martyrs-  
            Canadiens. On l’a bénie le 28 septembre. 
 
1940 - À l’automne, le presbytère actuel est bâti selon les plans de l’architecte  
            David Deshaies de Nicolet.  . 
 
1953 - Démolition de la chapelle temporaire et mise en chantier de l'église actuelle. 
 
1954 - L'église actuelle est ouverte au culte en novembre 1954.                                       
                                                                                                                                                   
              CURÉS :   Alcide Pellerin        1939 - 1952 
                                 Alphone Roux        1952 - 1970 
                                 Raymond Auger     1970 - 1988 
                                 André Lafond         1988 - 2000    
                                 Louis Lemire          2000 - 2009   
                                 André Genest          2009 - 2010 
 
 
11.3  Bref historique de la Paroisse Ste-Famille  (1950-1959) 
                   (Érection canonique le 8 juillet 1953)               
 
1950 - Le 24 décembre, la chapelle temporaire de la mission Sainte-Famille est  
            bénie par le chanoine Origène Grenier, curé de Ste-Victoire.  
            Elle sera et vendue en 1959. 
 
1950 - Mgr O. Grenier dessert la mission pendant les années 1950-1953 
 
1953 - Le 4 juin, la levée de la première pelletée de terre marque le début 
           des travaux de construction du 1er presbytère. Il sera vendu en 1960. 
 
1953 - Le 27 août, l'abbé Philippe Poulet, curé fondateur, prend possession  
           de la cure et y demeure jusqu'en 1972 
 
1959 - Début de la construction de l'église et du 2ième presbytère le 25 juin. 
 
                CURÉS :   Missionnaire : Origène Grenier     1950  -  1953 
                                  
                                     Philippe Poulet       1953  -  1972   
                                     Gérald Cloutier       1972  -  1990 
                                     Paul Fortier             1990  - 1996                                      
                                     Luc Côté                 1996  -  2003                                          
    Jean Michaud          2003  -  2010                             
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11.4  Bref historique de la Paroisse St-Gabriel -Lalemant  (1953-1954) 
                        (Érection canonique  le 8 juillet 1953) 
 
   
1953 - Le 29 aout 1953, l'abbé Antonio Parenteau est installé curé fondateur  
            Par le chanoine Henri Bernier, curé d'Arthabaska. Il y demeurera jusqu'en 1967. 
 
1953 - Dès septembre, une chapelle temporaire est aménagée au second étage 
            de l'usine d'eau gazeuse Roux & Bergeron sur la rue Côté. 
            Les messes dominicales sont aussi célébrées au Théâtre Victoria. 
 
1954 - Le 16 mai, le Conseil de Fabrique accorde le contrat de construction de l'église et  
            du presbytère. Le tout est terminé le 22 janvier 1955.            
 
1954 - Ouverture au culte de l'église, le 25 décembre, pour la messe de Noël. 
 
                CURÉS :      
                                  Antonio Parenteau      1953  -  1967 
                                  Gérard Beauchesne     1967  - 1974 
                                  Rodolphe Leboeuf      1974  - 1988 
                                  J-Marie Courchesne    1988  - 1993 
                                  Maurice Fleury            1993  - 2000 
                                  Louis Lemire               2000  -  2009 
                                  André Genest               2009  - 2010 
            
 
                                                                   
11.5  Bref historique de la  Paroisse Notre-Dame de l'Assomption  (1960-1964)   
                              (Érection canonique  le 9 juin 1960) 
 
 
1960 - Le 9 juin, l'abbé Robert Beaudet est nommé curé fondateur et  
            y demeure jusqu'en 1979. 
 
1960 - Le 10 juillet, les premiers marguilliers sont élus. 
 
1960 – De 1960 à 1962, les célébrations se font à la chapelle de l'École 
            Notre-Dame de l'Assomption. 
 
1962 - Début des travaux de construction de l'église et du presbytère terminés en 1964. 
                         
1964 - L'église est ouverte au culte. 
 
                                                                                                                                                
                   CURÉS :    Robert Beaudet      1960  - 1979 
                                  Jacques L'Allier      1979  - 1991   
                                  Gilbert Héon           1991  -  2001 
                                  Jean Michaud          2001  -  2010 
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11.6  Bref historique : L’Unité pastorale La Trinité   (1999-2005)   
                                      Paroisse Ste-Trinité                  (2005-2010)   
                       
  Après de nombreuses consultations, les paroisses Sts-Martyrs-Canadiens, St-Gabriel et    
  Ste-Victoire sont regroupées, dans un premier temps en (1999-2005), en « L’Unité  
  pastorale La Trinité ».    
                 
  De 2005 à 2010, ces trois mêmes paroisses sont regroupées en la « Paroisse Ste-Trinité ».  
           
 
 
 
11.7  Paroisse Ste-Victoire  (2011-2013)    
 
   Le 1er janvier 2011, après plusieurs consultations, les 3 paroisses de « l’Unité pastorale  
   La Trinité » (Sts-Martyrs-Canadiens, Ste-Victoire, St-Gabriel) et les 2 autres paroisses  
   de « l’Unité N-Dame-des Familles (Ste-Famille et Notre-Dame de l'Assomption)  
   sont regroupées par décret de Mgr Raymond St-Gelais daté du 9 novembre 2011. 
         
         Cette nouvelle paroisse porte le nom  « Paroisse Sainte-Victoire ». 
 
 
 
                  
                                                                      
11.8  « L’Unité pastorale de Ste-Victoire »   (2015-     ) 
 

 
  Le 15 janvier, Mgr André Gazaille émet le décret d’inauguration  
  de « l’Unité de pastorale de Victoriaville » réunissant les paroisses  
  St-Paul-de-Chester, St-Christophe et Ste-Victoire 

 
         
                                                                                     
      Source : Extrait partiel, par Denis Morin, de Diocèse de Nicolet  1885-1985  
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12.0  Données géographiques et démocratiques : 
 
 
     12.1  Données géographiques : Début de la colonie à 2013.  
 
 
          Les Pointes Beaudet étaient situées le long de la rivière Buldstrode  
          dans les environs du Réservoir Beaudet actuel.  
           
          Selon la coutume du temps, les Bras, en fait les deux (2) bras devraient-on  
          Dire, sont les rivières Bulstrode et Nicolet.  
 
          Le rang des Bras correspond à la rue Notre-Dame Est d’aujourd’hui. 
 
          La maison de Valère Richard-dit-Lavigne était située sur le 1er lot du  
          10ième rang d’Arthabaska. 
 
          La Chapelle et le Cimetière des Bras construits en 1843. se situaient  
          sur la terre de Pierre Bernier sise sur le 10ième lot du 4ième rang  
          d’Arthabaska aujourd’hui, en face du Cegep de Victoriaville.  
 
          Une partie du 4ième rang des Bras correspond à la rue Notre-Dame est. 
           
          La Chapelle de la Montagne construite en 1849, était située sur la terre  
          d’Olivier Héroux, dans le 4ième lot du 3ième rang d’Arthabaska,   
          correspondant au stationnement de l’église d’Arthabaska actuelle. 
 
 
          Les bornes de la paroisse Ste-Victoire (1863) :  
                              
             Le 12 septembre 1863, Mgr Cooke, après avoir érigé canoniquement  
             la paroisse Ste-Victoire, y assigna les bornes suivantes : 
 
             Au sud-est : La ligne qui sépare le lot No 8 du lot No 9 dans les 1er, 2ième,  
                                   3ième, 4ième et 5ième rangs du Canton d’Arthabaska. 
             Au nord-est : La ligne qui sépare le 5e rang du 6e rang dans le dit  
                                    Canton d’Arthabaska 
:            Au nord-ouest : Les Cantons de Stanfold (Princeville) et de Bulstrode. 
 
          Le 30 juin 1864, le gouvernement sanctionne le décret d’érection de la paroisse    
          Ste-Victoire et y reconnaît les bornes.  
 
                      
          La 1ière église à Ste-Victoire et l’église actuelle : 
  
             La 1ière église de Ste-Victoire (petite église en bois) a été construite  
             sur la terre de Louis Foisy dans le 11e lot du 3e rang, en 1865. 
 
             La 2ième église (l’église actuelle) a été construite, tout près de la petite chapelle, 
             en bois, en 1897-1898. 
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     12.2  Données démographiques :         
 
 
 
     12.21  Recensement dans la région des Bois-Francs (1838 - 1861) : 
 
                                                                       1838      1839     1851-2     1861-2      1868  
  
                    Somerset    (Plessisville)        172      177       2192       1398          2380           
                    Stanfold      (Princeville)       432        425       1418       2150          2218 
                   Arthabaska                            206         212      1470       2219          2000 
                    Bulstrode    (Ste-Victoire)       92          92         510         510           1400 
                    Warwick                                    53          53         643        1380          1600 
                                                                         ____      ____      ____       ____         ____ 
                                                     Total :       962        959       6233       7657          9598 
 
              Note : Population en 1868 : 
                             St-Paul : 1930     St-Valère : 900     St-Norbert : 2093 
                              Ste-Hélène : 915     St-Albert : 250     St-Louis : 636     Tingwick : 3200  
 
             Récapitulation :  
                . Dans les 4 paroisses des Bois-Francs et incluant Warwick, de 1838 à 1868  
                  (en 30 ans) la population a augmenté de 100%. 
                . À la même époque, l’augmentation de la population a augmenté                          
                  de 97% à Arthabaska et de 153% à Bulstrode (Pointes Beaudet-Victoriaville)   
                . La population d’Arthabaska a été deux, trois et quatre fois plus forte  
                  qu’à Victoriaville. 
  
     12.22   Population de Victoriaville ( 1839-2010) :                                                    
 
                 1839                   92 habitants          (Arthabaska : 212  habitants) 
                 1861               1000 
                 1871              1425 
                 1886              1898 
 
                 1920            4731            
                 1923            4900                           (Arthabaska : 2310  habitants) 
                 1930            6567 
                 1940            9077 
                 1950        13419 
                 1960        17920 
  
                 1961        18720 
                 1985        25887  
                 1990        27625                          (Arthabaska : 7244  habitants) 
                 2000        40069 
                 2010        42384 
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13.0   Statistiques des actes inscrits au Registre de Ste-Victoire : 
                  Période : 1865-1867 / 1865-1870 / 2002-2012  
            
              Note : En 1861, la population du territoire de Ste-Victoire 
                         était environ  habitants 
 
 
          13.1   Actes au Registre paroissial : Mandat du curé Marquis (1865-1867) 
                       
___________________________________________________________________________     
 
         Période                      Baptêmes                 Mariages                Sépultures                    
___________________________________________________________________________   
 
  22 oct. au 31 déc. 1865          10                                   2                                    6                    
___________________________________________________________________________ 
 
             1866                           90                                   9                                  35 
___________________________________________________________________________ 
 
  1er  janv. au 2 oct. 1867          67                                   6                                  22 
___________________________________________________________________________ 
 
                    TOTAL :          167                                 17                                  63 
__________________________________________________________________________ 
 
                  Total des actes posés : 247 actes. 
 
 
 
 
          13.2  Statistiques des actes au Registre paroissial  (1865-1870) : 
 
                    Période       Baptêmes     Mariages       Sépultures 
 

                     1865 *               10                   2                     6 
                     1866                   90                   9                 35 
                      1867                   86              10               29 
                      1868                   79               10               33 
                      1869                  77                   5                   29 
                      1870                   60                  2               26   
                                                  _____               ____              ____ 
                         TOTAL :         402                  38                  158 
 
         Note : Dans les 5 premières  années de la paroisse (1863-1868), annuellement 
                     et en moyenne, sur 10 naissances il y avait 4 décès. 
  
 
     * La période de l'année 1865 se situe entre du 22 octobre au 31 décembre. 
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           13.3   Statistiques des actes au Registre paroissial de Ste-Victoire            
                           (Baptêmes, mariages et sépultures de (2002 à 2012)  
             
___________________________________________________________________________
_______Année__________Baptême__________Mariage__________Funéraille_________ 
      
        2002                  124                    16                          126   
        2003                    113                      20                      134   
            2004                    114                      21                  126  
      
       2005*                    124                      17                    111 
    2006                      144                      10                      143 
            2007                   175                     18                      125 
      
        2008                  167                    16                      118 
         2009                 176                    16                      109    
          2010                 138                    32                      200        
      
         2011**                238                      20                     148  
         2012                   231                     21                      133 
 
 
 
          *    Statistiques de Ste-Victoire dans La Trinité et Ste-Trinité (2005-2010) 
          **  Statistiques de Ste-Victoire, dans « Ste-Victoire » (2011-     ) 
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14.0  Liste de noms de famille de nos ancêtres : 
 
 
      À partir des documents disponibles nous proposons une liste, sans doute                    
      incomplète, des noms de famille de nos ancêtres résidants dans ce qui  
      correspond au territoire actuel de Victoriaville.   
         
 
 
 

14.1  Ancêtres inscrits au recensement (1839), aux Pointes Beaudet : 
 

         Beauchesne, Beaudet, Bernier, Bisson, Boutet, Corbeil, Cormier,  
         Demers, Ferréol, Foisy, Gagnon, Girard, Hamel, Justin, Justinien,  
         Labbé, Laneville, Lemieux, Marchand,  Provencher, Rivard-dit-Lavigne.  
 
         
 
                                                                                                                                                                                                                  

14.2 Autres ancêtres notés dans la période de la colonisation : 
 

         Alboeuf-dit-Boutet, Babineau, Beaudet-dit-Ducap, Bernier, Boisvert-dit-  
         Dupré, Boudreault, Cloutier, Delisle, Desharnais, Descôteaux, Houle, Jolin, 
         Labonté, Labrie, Laneuville, Langlois, Lemay, Lorenger, Normandeau, 
         Ouellet, Perreault, Piché, Prince, Raymond, Rochette, Talbot et autre 
        
 
 
 
       14.3  Prénom et nom de familles ayant le titre de co-fondateurs de Ste-Victoire : 

 
  Paul Beaudet, F.X. Beaudet, Michel Bernier, François Bisson, Georges  
  Boutet, Anaclet Corbeil, Joseph Corbeil, Julien Demers,  Louis Foisy,  
  François Gagnon, Ferréol Girard, Joseph Hamel, Laurent Justinien,  
  Charles Labbé, Julien Labbé, Pierre Laneville, Louis Lemieux, Jean Provencher.    

            
 
 
 
                               Dans ces listes de familles, plusieurs familles  
                                       pourront retrouver des ancêtres. 
 
 
      Note :  Il est reconnu historiquement que les 1ers colons à s’établir aux Pointes    
                  Beaudet provenaient de la région se situant entre Nicolet et les Becquets,  
                  principalement de Gentilly. C’est dans ces régions que plusieurs Acadiens   
                  s’installèrent entre 1758 et 1767.   
                      Voir 2.2 : Noms de certains Acadiens établis en ces régions.   
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15.0  Petite histoire des deux (2) presbytères de Ste-Victoire 
 
 
         15.1  Le 1er presbytère : 
 
 
Le 1er presbytère construit en 1868 a toute une histoire. En effet, il fut déménagé,  
vendu, transformé en un couvent pour jeunes filles, revendu.  
 
En 1896, pour permettre la construction de l’église actuelle,  il fallut disposer du 1er 
presbytère. Mais plutôt que de la démolir, il fut déménagé le long de la rue des Forges  
(le 3, rue des Forges), sur un terrain appartenant à la Fabrique.   
 
Le 18 décembre 1900, M. Paul Tourigny en fait l’acquisition ainsi qu’une maison 
servant de demeure au bedeau (La maison du bedeau). Il donne le droit au curé Tessier 
du temps, de l’occuper jusqu’au 1er mai 1901. Entre-temps le presbytère et la maison  
du bedeau ont été achetés par Octave Gaudet.  
 
Le 1er novembre 1926, la Congrégation des Sœurs  Missionnaires de Notre-Dame-des-
Anges acquiert le 1er  presbytère et le transforme en couvent pour jeunes filles appelé 
le Couvent Notre-Dame-des-Anges.    
 
Peu de temps après, la Congrégation remplace ce premier couvent par le Jardin 
d’enfants, un édifice de 3 étages situé sur la rue Monfette. 
 
 
          15.2  Le 2ième presbytère : 
 
 
Le 2ième presbytère fut bâti en 1898. Il est situé aujourd’hui, au 99, rue Notre-Dame 
Ouest.  
 
Au dire de l’historien, Denis St-Pierre, le presbytère d’aujourd’hui fait partie  
du groupe très restreint de bâtiments de la fin du 19e siècle existant toujours  
à Victoriaville. Il a conservé totalement son cachet d’original. 
 
                                    Texte inspiré d’un document de Denis St-Pierre. 
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16.0  Les cimetières dans Victoriaville et Arthabaska  (1836-2013) 
                
 
               À l’époque de la colonisation, l’un ou l’autre des premiers lieux de culte  
               avait son propre cimetière. Cependant au début, en 1832-1843, n’ayant  
               pas de chapelle, les colons choisissaient un terrain près d’une demeure 
               pour y faire les inhumations.  
 
               Ce fut le cas pour le 1ier cimetière choisi dans la Mission des Pointes  
               Beaudet. Le 1er cimetière ouvert en 1836, était situé près de la demeure  
               de Charles Prince. 
                
               C’est probablement la même situation pour un autre cimetière dont  
               il est fait mention dans le registre de la paroisse St-Christophe en 1894.  
               On y cite que les ossements de 23 personnes ont été exhumés d’un  
               cimetière situé aux Pointes de la rivière Nicolet, près de la maison  
               d’un nommé Germain Tremblay. 
 
               Possiblement ouvert en 1835, on peut en déduire que ce fut le 2ième  
               cimetière de la Mission des Pointes Beaudet, celui-là situé à Arthabaska. 
               Il restera à confirmer scientifiquement cette dernière hypothèse.  
 
                                                                  * * * * *  
 
               . En 1836, Laurent Raymond et Pierre Cloutier ont été les premiers inhumés  
                 dans le 1er cimetière d’environ 30 pieds carrés, un terrain situé sur la terre  
                 de Charles Prince, aux Pointes Beaudet. 
 
               . Vers 1835 ou plus tard,  23 personnes ont été probablement inhumées    
                 près de la demeure d’un nommé Germain Lemay, dans un petit terrain  
                 situé aux Pointes de la rivière Nicolet. 
  
 
                                                                  * * * * *  
                
               Le 3ième , le cimetière des Bras (Cimetière Bernier) a été un terrain donné  
               par Pierre Bernier en 1843. Il était situé à l’arrière de la Chapelle des Bras,     
               dans 10ième lot du 4ième rang du Canton d’Arthabaska en face du Cegep actuel.   
                
               La première personne inhumée fut Louise Glaude, mère de Anaclet Corbeil et   
               la dernière Célina Girard. 
                                                                                              
 
               Le 4ième cimetière fut ouvert près de la Chapelle de la Montagne à Arthabaska.  
               Préparé en 1851, il était situé, aujourd’hui à gauche de l’église St-Christophe. 
  
               C’est là que furent transportés les ossements exhumés du cimetière des Bras  
               aux Pointes Beaudet en 1872 et aux Pointes de la rivière Nicolet en1854.  
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                   Voici l’extrait du registre de St-Christophe daté du 23 novembre 1854 : 
 
               « Le vingt-trois novembre 1854, nous, prêtre soussigné, avons inhumé 
                  dans le cimetière de cette paroisse, les ossements de 23 corps dont 6  
                  grandes personnes et 17 enfants qui étaient enterrés dans les Pointes  
                  de la rivière Nicolet, dans un petit cimetière, près de la maison d’un  
                  nommé Germain Lemay. Furent présents à l’inhumation … : 
                            Signé Ph.H. Suzor ptre. (Registre de la paroisse St-Christophe)  
 
   
           . Le 5ième cimetière, le Cimetière Ste-Victoire : Il a été érigé le 4 octobre 1865 
             sur un terrain situé sur le 11ième lot du  3ième rang d’Arthabaska, une terre  
             de Louis Foisy. Il est situé aujourd’hui à l’arrière de l’église Ste-Victoire   
             actuelle et a été agrandi jusqu’au Boul. Jutras, le 27 novembre 1911.  
 
              
           . Le 6ième cimetière : Cimetière Sts-Martyrs-Canadiens, sur la rue Victoria. 
 
 
           . Le 7ième cimetière : Cimetière régional St-Joseph sur l’avenue Pie X. 
 
 
                                                            * * * * * * *  
                          
 
                                 Une mésentente autour du cimetière (1852) 
 
 
 
   En 1852, l’évêque ordonna la translation des corps inhumés dans le Cimetière  
   des Bras, au nouveau Cimetière près de la Chapelle de la Montagne à Arthabaska.  
    
   Cependant M. Eulalie Boisvert, dont le père avait été enterré au Cimetière  
   des Bras et d’autres fidèles des Pointes Beaudet s’y opposèrent quelque peu   
   violemment et à tel point qu’on ne procéda pas à la translation des corps.  
 
   Ce ne fut qu’en 1872, sous une autre ordonnance de l’abbé Langevin, de l’évêché  
   de Québec, que les corps (on dit une quarantaine), furent exhumés et   
   transportés dans le Cimetière St-Christophe situé tout près de l’église actuelle 
   d’Arthabaska.  
 
                                                            * * * * * * *                                                                                  
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17.0    ÉVÉNEMENTS  DE  LA  VIE  QUOTIDIENNE  ET  SPIRITUELLE. 
 
 
      « Voici une relique familiale que je présente à la vénération des descendants  
         de cette phalange de héros et de héroïnes qui ont défriché, arrosé, fertilisé  
         de leurs sueurs et de leurs larmes, le coin de terre destiné à être le Berceau  
         de la paroisse de Saint-Christophe. »    C-É Mailhot 
 
         Ainsi l’historien Charles-Édouard Mailhot introduisait l’histoire de cette  
         paroisse dans les début de la colonisation des Bois-Francs et plus tard.  
 
17.1  Événements relatés par Charles-Édouard Mailhot : 
 
 
                             17.1-1  UN  VIDE : LE  SECOURS  D’UN  PRÊTRE  
 
De l’automne 1836 à l’automne 1840, (un premier missionnaire des Bois-Francs), 
M. l’abbé Olivier Larue visita les différentes missions de Bois-Francs : Blanford, 
Stanfold, Somerset et Arthabaska, douze ou treize fois.  
 
Accoutumés, dès l’enfance, à entendre la voix du prêtre, nos premiers colons  
ne pouvaient se familiariser avec la pensée de demeurer longtemps séparés de lui.  
 
Aussi, le soir, tristement assis sur le seuil de leurs chaumières, élevaient-ils souvent  
leurs regards vers le ciel pour lui demander d’où leur viendrait ce secours qui 
apporterait un adoucissement à leurs peines.  
 
Ils travaillaient bien avec courage, dans l’espérance d’un avenir meilleur, ils priaient 
bien quelquefois en commun, mais au milieu de toutes leurs petites réunions, il y avait 
un vide que l’homme de la prière seul pouvait remplir…        
 
               Extrait partiel de C-É  Mailhot. Les Bois-Francs  Tome I  p. 92 
 
 
                                17.1-2  LA  RELIGION  LES  SOUTENAIT 
 
Au milieu de cette grande misère, la religion vint adoucir les souffrances  
des fondateurs de cette paroisse. Monseigneur de Québec envoya des missionnaires  
qui, eux aussi, prirent une large part dans les privations des premiers colons.  
 
                      Sans la présence de l’homme de Dieu au milieu d’eux,  
                               il est certain que leur courage aurait failli. 
 
Hâtons-nous de le dire : Si les misères furent dans les commencements, excessives,  
la récompense passée fut bien consolante. Après quelques années dans le dénuement, 
dans l’ennui, la plupart de ces vaillants colons purent réaliser, grâce à leur travail 
constant, à la richesse du sol, un montant qui leur permit d’envisager l’avenir avec 
confiance. Quelques-uns même parvinrent à un degré de richesse qu’ils étaient loin 
d’espérer, vu leurs tristes et pauvres débuts… 
                Extrait partiel de C-É  Mailhot. Les Bois-Francs  Tome I 
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                                                17.1-3  LA  NOURRITURE     
 
 
Pendant près d’une douzaine d’années, le colon de Stanfold, Arthabaska, Somerset… 
était obligé de transporter sur son dos, toutes ses provisions…il lui fallait les porter   
à travers des savanes de 3 lieues d’étendue. Pendant 8 mois de l’année, il s’épuisait  
ainsi à pure perte dans de semblables voyages (de Gentilly, Bécancour…) 
 
Le colon qui émigre, d’ordinaire pauvre, ne peut souvent pas acheter dans l’endroit  
ce dont il a besoin, vu l’énorme prix des denrées. Et, s’il a quelques moyens, les 
communications lui manquent pour faire venir du marché, ce qui lui est nécessaire.  
 
Il lui arrivait souvent d’être réduit à vivre de racines, d’herbes, et pendant l’été  
de framboises et de bleuets.  
 
 
Quelle soupe :  
                         « Il est à remarquer que la soupe dont se nourrissaient ces pauvres 
pionniers, pendant les deux premières années (1937-1839) de leur séjour au milieu  
de la forêt, et au plus fort de leurs travaux de défrichement, se composait d’un résidu 
d’ails sauvage et de feuilles, ce qui donnait après le repas une odeur tellement forte, 
qu’elle se répandait jusqu’à une distance assez notable.   
 
Plus tard, lorsque des colons plus aisés, vinrent s’établir parmi eux, ils purent  
se procurer quelques livres de lard salé. Souvent le même morceau servait à faire  
la soupe de plusieurs familles voisines, car elles se passaient ce morceau de lard plusieurs 
jours de suite, jusqu’à ce qu’il fut réduit presque à rien, à la couenne. 
 
Ils souffraient presque autant de logement que de nourriture. Ils habitaient  
de misérables huttes de bois rond, quelques-uns d’entre eux, n’avaient pas même  
de logement. Un nommé Joseph Labonté, dit-on,  hiverna dans un caveau.  
 
 
Misère et privation de tous genres : 
 
« Au printemps 1839, Pierre Beauchesne quittait Bécancour avec sa famille, composée  
de 7 enfants…Après avoir passé quelques jours chez son frère Charles, Pierre entra  
avec sa famille dans sa hutte. On y était à l’abri de la neige et de la pluie.  
Mais quelle contrainte pour loger 9 personnes dans une aussi petite cabane.  
On ne souffrait pas en réalité de la faim, mais à quelle nourriture ne faudrait-il  
pas se conformer.  
 
Le printemps les chasseurs sauvages laisseront la viande du gibier aux colons,  
mais comme le sel est trop rare, on ne pourra pas en faire provision pour l’été.  
 
Pour faire la soupe, il faudra employer des choux-gras, des racines de pourpier sauvage, 
des feuilles d’arbres, de l’ail sauvage. Le tout sera bouilli dans de l’eau. Heureux quand 
on pourra y ajouter un peu de lait.»  
 
    Extrait et adaptation de C-É Mailhot. Les Bois-Franc  Tome  I  p. 63, 82, 372          
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  17.1-4   LA  1ière  INHUMATION en 1837  « Cimetière  sur la terre de Charles Prince »   
 
 
                Vers 1837, on érigea sur la terre de Charles Prince (Charles à Guenne),  
                           sur la partie nord du 1er lot du 12ième rang de Bulstrode,  
                               un petit cimetière d’une trentaine de pieds carrés.  
 
 
                      Le premier inhumé dans ce cimetière fut Laurent Raymond.  
 
 N’ayant point de planches pour lui faire un cercueil, on utilisa une auge de bois blanc  
                dont on s’était servie au printemps pour recueillir l’eau d’érable.  
 
 
                Le second, Louis Cloutier, fut inhumé dans de la paille de sarrasin.  
                            
                                    C’étaient des cercueils bien rudimentaires.  
 
                                                               * * * * * * *                         
       
                    Autre manière de fabriquer des cercueils bien rudimentaires : 
 
Au dire des anciens, on coupait, de la longueur voulue, le tronc d’un gros arbre creux.      
               Et on y introduisait le mort au moyen d’une corde passée à son cou et  
                                             on l’enfouissait dans la terre.  
 
                          La seule pensée d’un tel enterrement attire les larmes.  
 Quel chagrin, quelle douleur pour les parents et les amis qui en furent les spectateurs.  
                                                                                                C-É Mailhot 
 

* * * * * 
 
 
                   Le 23 novembre 1854, les corps qui reposaient dans le cimetière                                  
                    des Pointes de Bulstrode (près de la maison de Charles Prince)  
                   furent au nombre de 23, dont 8 grandes personnes et 15 enfants. 
 
               Tous furent exhumés et déposés dans le cimetière de St-Christophe.  
 
                                   Noms des grandes personnes exhumées :  
 
                           Laurent Raymond, Louis Cloutier, Pierre Cloutier,  
                           Suzanne Beaudet, Sophie Baril, Mares-Henriette  
                           Desharnais, Gilbert Doiron, Josette St-Cyr.  
 
 
                       Extrait de C-É  Mailhot. Les Bois-Francs  Tome I  p. 187                            
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                      17.1-5   BÉNÉDICTION  DU  PRESBYTÈRE-CHAPELLE  ET  
                                      VOL  DU  CHEMIN  DE  LA  CROIX  (1849) 
 
 
              Au mois d’octobre 1849, le missionnaire Moïse Duguay fit la bénédiction  
                               du presbytère-chapelle à St-Christophe d’Arthabaska.  
 
                   La chapelle des Bras construite en 1843 étant devenue trop petite,     
           l’archevêché de Québec avait décrété de construire un nouveau lieu de culte,       
                    celui-là situé au bas de la Montagne (Mont-Christo) à Arthabaska. 
 
 
 
 Les colons des environs de la chapelle des Bras furent bien chagrinés de ce changement    
 et du transport des effets du culte de leur chapelle au « Presbytère-chapelle de la    
 montagne » à Arthabaska.  
 
 
                      Les uns se soumirent en bons catholiques, mais d’autres  
                                       se montrèrent récalcitrants, entêtés.  
 
      Quelques-uns se permirent d’enlever, à la faveur de la nuit, le chemin de croix  
                            qui avait été installé dans le presbytère-chapelle.  
 
 
           La cause fut portée devant les tribunaux des Trois-Rivières et finalement  
                    le chemin de la croix fut de nouveau installé à la nouvelle chapelle.  
 
 
 
                          Nous le voyons aujourd’hui dans la sacristie de l’église  
                                  paroissiale St-Christophe d’Arthabaska 
 
 
                            Extrait de C-É  Mailhot . Les Bois-Francs  
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                               17.1-6   LA  GUIGNOLÉE   (Vers les années 1851)   
 
 
                      « Autrefois, la veille du Jour de l’an, dans toutes les paroisses,  
                                    dans tous les villages, on chantait la Guignolée…  
 
                      Ceux qui chantaient la Guignolée s’appelaient les « Guignoleux ».  
 
 
                  Bien armés de longs bâtons et de sacs profonds, les guignoleux allaient,  
           de porte en porte, chantant sur le seuil, plus soucieux du bon sens que de la rime : 
 
 
                                                Bonjour le maître et la maîtresse  
                                                Et tous les gens de la maison, 
                                                Nous avons fait une promesse  
                                                De venir vous voir une fois l’an… 
 
 
              Ils battaient la mesure avec leurs bâtons, et, avec leurs sacs, ils recueillaient  
                                 la « chignée », c’est-à-dire l’échine d’un porc frais.  
 
                           J e suppose, qu’elle était destinée aux pauvres de l’endroit.  
 
 
                                                                   * * * * * 
 
 
               L’égoïsme, qui se glisse partout, se glisse jusque dans les cœurs de certains  
                  « guignoleux ». En effet ces derniers finirent pas n’avoir plus de cœur et  
                          de garder pour eux-mêmes ce qu’ils recevaient pour d’autres.  
 
      Ce fut le coup de mort, dans maints endroits, de l’antique institution de la guignolée.  
 
 
 
                Aujourd’hui, elle revit dans plusieurs paroisses et même dans nos villes.  
 
             La collecte se fait avec un bas de laine, durant les jours qui précèdent Noël. »  
 
 
                          Extrait de C-É Mailhot. Les Bois-Francs  Tome I  p. 105 
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                          17.1-7    LE  PAIN  BÉNIT   (Vers les années 1851 et plus)  
 
 
Une autre bonne vieille coutume aussi disparue est celle de la présentation du pain bénit. 
 
      Le pain bénit était donné par chacun des citoyens d’une paroisse, à tour de rôle.  
 
 
                                Il était distribué à chaque messe du dimanche. 
 
 
           Le paroissien qui devait donner le pain bénit en était prévenu par le dépôt  
           que l’on faisait, entre ses mains et à son banc, d’un morceau de pain bénit  
           donné par son voisin. 
         
 
                              On appelait ce morceau de pain bénit « chanteau ».  
   
 
  Aucun ne donnait, le pain bénit s’il n’était prévenu par la mise en main de ce chanteau.  
                  C’est la manière officielle d’avertir, et on n’avait garde d’y manquer.  
 
 
 
        Pains bénits de dévotion : 
 
À part le pain bénit de rigueur, on donnait aussi des pains bénits dits de dévotion,  
aux fêtes patronales de la paroisse, au Jour de l’An, au Jour des Rois, à Pâques,  
à la fête de Saint-Pierre, à la Fête-Dieu. 
 
 
Ces pains bénits dits de dévotion étaient quelquefois très haut, à plusieurs étages,  
garnis de morceaux appelés cousins et étoiles.  
 
 
On distribuait un cousin à chacun des bancs, ainsi que des étoiles. On tranchait  
le pain par petits morceaux et on le distribuait au peuple.  
 
 
La croix ou la couronne du pain bénit était toujours destinée à monsieur le curé.  
 
 
 
                         Extrait de C-É.  Mailhot. Les Bois-Francs  Tome I   
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                                  17.1-8   LA  QUÊTE  DE  L’ENFANT-JÉSUS 
 
 
                 La quête de l’Enfant-Jésus est une visite de paroisse faite par le curé,     
              accompagné par des marguilliers, pour recueillir ce que les paroissiens  
                                        offrent à M. le curé pour l’Enfant-Jésus. 
 
 
                  On y recueille de menus objets : chandelles, filasses, plumeaux etc. et  
                                 de la nourriture : volaille, porc, grains, patates etc.  
 
 
           « Le curé se fait accompagner par des marguilliers pour faire une visite des   
        paroissiens, connue assez généralement sous le nom de « Quête de l’Enfant-Jésus. » 
 
                   Pour ces marguilliers, c’était un grand honneur, mais l’honneur et  
                             le fardeau n’effrayaient  nullement nos ancêtres.  
 
 
Donc à l’heure convenue, vers 7 heures du matin, les trois marguilliers sont à la porte  
du presbytère, avec leurs voitures prêtes à la course. Déjà le cri de la neige, le bruit  
des grelots sonnants, le claquement des fouets dans l’air et les brefs commandements  
de nos hommes nous ont prévenus de leur arrivée.  
 
 
On entre, juste le temps de prendre un verre de jamaïque ou de rhum – ne pas oublier 
qu’on est dans l’ancien temps – et on précipite le départ. Pendant que les chevaux 
renâclent et piaffent d’impatience, le marguillier prépare sa carriole, dispose ses deux 
robes, fait l’officieux autour de M. le curé, qu’il enveloppe de son mieux, saisit les guides 
de son coursier qui part au galop et le dirige vers l’une des extrémités de la paroisse, 
chez le paroissien le plus éloigné et dont le terrain confine à la paroisse voisine.  
 
 
Nos trois marguilliers – n’oublions pas les deux autres – portent le long capot d’étoffe 
grise ou bleue, avec capuchon très pointu sur la tête, ceinture fléchée et pantalon à clapet 
ou bavaloise, taillé dans la même pièce que le capot, le tout fabriqué à la maison.  
 
 
Un peu en arrière viennent les deux autres marguilliers, dans des voitures de charge 
destinées à recueillir ce que les paroissiens offrent à M. le curé pour l’Enfant-Jésus.  
 
 
 
                Extrait de C-É. Mailhot. Les Bois-Francs.  Tome I  pp. 105-106 
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                      17.1-9    LA  VISITE  DU  CURÉ  ET  LE  GRAND  MÉNAGE 
 
 
      En ce jour de visite de M. le curé, tout le monde reste à la maison pour le recevoir.  
 
                         Le père de famille est là sur le seuil de sa porte, qu’il ouvre  
                                    à deux battants devant les distingués visiteurs.  
 
 
            Dans les familles où fleurissent encore les traditions anciennes et religieuses,  
     tout le monde tombe à genoux pour recevoir la bénédiction du pasteur de la paroisse. 
 
           Puis l’usage veut que le prêtre, comme un bon père de famille, tende la main  
                          à tous ses paroissiens, depuis le chef de la maison jusqu’au  
                                          poupon que la mère porte dans ses bras.  
 
 
                Les Canadiens sont très hospitaliers et ne peuvent recevoir un ami  
                                             sans lui  offrir quelque chose.  
 
                           En effet, si je regarde sur la table de chaque famille,  
                     j’y vois des plateaux avec des beignes et des carafes pleines  
                             de rhum ou « d’étoffe du pays » (whisky blanc). 
 
 
        Après avoir salué M. le curé, on en vient aux offrandes : la mère va chercher  
        la monnaie déposée sur la corniche du miroir ou de la cheminée, la présente  
        à M. le curé, en la faisant passer par la main de l’un des petits enfants.  
 
 
  Pendant cela, un garçon va mettre dans les voitures les objets destinés à l’Enfant-Jésus.  
 
                                                             * * * * * * * * *  
 
                                      Un grand ménage avant la visite du curé : 
 
                        Cette visite est longtemps attendue : le grand ménage est fait,  
                            le métier à tisser est démonté, tout reluit dans la maison.  
 
                  Les enfants sont jolis dans leurs toilettes. Ils savent leur catéchisme et                 
                     répondent hardiment, tant que la timidité ne s’empare pas d’eux.  
 
 
            Enfin, un gros soupir plus profond que les autres s’échappe de leur poitrine et  
                                      annonce que l’épreuve est finie pour eux.  
                                       Ils se précipitent dans les bras de leur mère.  
 
                              Extrait de C-É  Mailhot. Les Bois-Francs  Tome  I  p.107                   
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                    17.1-10   NOËL : LA  MESSE  DE  MINUIT,  LE  RÉVEILLON…  
 
 
             On a surnommé la fête de Noël la fête des enfants… Cela vient, sans doute,  
                                 de ce qu’autrefois tous les enfants en âge de le faire,  
                                    étaient menés à l’église pour la messe de minuit.  
 
Bien longtemps à l’avance, le papa, la maman disaient aux bambins : soyez bien sages, 
vous viendrez à la messe de Minuit, voir le Petit Jésus. Les enfants, à ce nom, promettent 
d’être plus sages et leurs jeunes imaginations voient flotter, dans un océan de lumières, 
toutes les merveilles racontées, au coin du feu, par l’aïeule octogénaire.  
 
Noël, Noël. Voilà bien la fête par excellence, la fête sacrée mais populaire à la fois.  
Sacrée parce qu’elle nous rassemble autour du berceau de Jésus naissant.  
Populaire, à cause des charmes qu’elle emprunte de la nature et des coutumes  
rien moins religieuses qui, à certaines époques l’accompagnèrent.  
 
Noël, Noël. Dans nos campagnes heureuses, à ce cri d’allégresse, tous les habitants,  
dès avant minuit, s’acheminent vers le sanctuaire.  
Ils vont dans la nuit profonde, vers Celui qui est la lumière.  
Les étoiles brillent au firmament et la neige scintille sous leurs rayons joyeux.  
Les cloches s’ébranlent sur leurs essieux et, de leurs voix harmonieuses, annoncent  
dans toutes nos paroisses, dans toutes les villes, l’Hosanna qui va de monde en monde 
jusqu’aux parvis des cieux.  
                                                             * * * * * * *                         
 
                        La piété satisfaite, la messe de Minuit pieusement entendue,  
                         on revient à la chaumière prendre le traditionnel réveillon. 
 
Le réveillon consiste généralement en une superbe tête de porc frais, que la gardienne  
a fait cuire avec grand soin. La bonne « tourquière », habituellement confectionnée  
par nos vieilles mères canadiennes, n’est pas oubliée. Elle a sa place d’honneur sur  
la table. Elle ne fait que passer, car en un clin d’œil elle est la victime des convives.  
 
                                                              * * * * * * *  
 
                  À la ville et dans les villages, on prépare le charmant arbre de Noël 
 
             L’arbre de Noël, c’est un joli sapin, le plus riche en verdure et le mieux fait  
                     que l’on ait pu trouver dans la forêt, mais tout petit et tout vert.  
 
                On le place solennellement sur une table et on l’entoure de lumières.  
  Puis, l’on suspend à ses rameaux les présents de toutes sortes aux enfants ou aux amis. 
 
                La fête de Noël a donné naissance à une foule de contes, de légendes  
                           que les ancêtres racontaient, près de l’âtre en feu,  
                                    pendant les veillées voisines de Noël.  
                                                                                                                                               
 
                  Extrait de C-É  Mailhot  Les Bois-Francs  Tome I  pp. 108-109                    
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                                                17.1-11   UNE  NOCE  
 
Autrefois on ne voyageait pas beaucoup. C’est à peine si on se rendait dans la paroisse 
voisine, de là, il résultait que les familles d’une même paroisse s’alliaient entre elles,  
par le mariage entre les fils et les filles de ces vieux amis d’enfance.  
 
 
Quelquefois cependant, un garçon, après avoir ouvert une terre dans les Bois-Francs, 
retournait dans sa paroisse natale pour unir sa destinée à sa première, comme  
on le disait alors.  
 
 
Les mariages se faisant la plupart du temps entre garçons et filles de la même paroisse,  
il n’était pas étonnant qu’à ces noces le nombre des assistants fut très grand,  
que le temps de la noce durait trois à quatre jours. 
 
 
Il n’était pas rare d’y voir défiler 30 à 40 voitures chargées de trois à quatre personnes.  
 
 
Figurez-vous, pour nourrir tout ce monde, combien il fallait de viandes de toutes sortes, 
pâtés, tartes, ragoûts de toutes espèces et à toutes les sauces, galettes, biscuits, beignes…  
 
 
                       Tout cela était fait et préparé plusieurs jours à l’avance.  
 
                         Pour en avoir assez, disait-on, il faut en avoir de reste.  
 
 
 
                    Extrait partiel de C-É  Mailhot. Les Bois-Francs  Tome I  p.117 
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      17.1-12   LA  PREMIÈRE  COMMUNION  ET  LE  TEMPS  DU  CATÉCHISME  
 
 
                        En 1840, Émélie Beauchesne a atteint sa treizième année.  
                     Au mois d’août,  le missionnaire, M. Denis Marcoux, va venir  
                                 passer une semaine dans les Pointes Beaudet.  
 
     
      Pendant cette mission, il va préparer les enfants d’âge à faire la 1ière  communion.  
 
 
                Émélie , ses compagnons et compagnes, pendant 4 à 5 jours auront  
                    à parcourir, matin et soir, une distance de plus de cinq milles,  
                   à travers le bois, pour assister aux instructions du missionnaire.  
 
 
                  Le grand désir de recevoir Notre-Seigneur pour la première fois                       
              donna du courage à ces braves enfants. Enfin, le grand jour est arrivé.  
                Le temps du catéchisme a été bien court, mais on ne peut faire mieux.  
 
 
     Il ne peut être question de costumes de première communion. Émélie bénéficiera  
    de la toilette de noces de Josette Jolin, mariée quelques jours auparavant à François   
    Martin. La robe naturellement se trouva trop longue pour la jeune communiante.  
 
 
                     La mère d’Émélie y remédia facilement en la raccourcissant  
                                        avec des épines en guise d’épingles.  
 
 
        Cette cérémonie de la 1ière communion eut lieu dans les Pointes de Bulstrode,  
          dans la maison de M. Valère Lavigne, située sur le côté nord de la branche  
             nord-est de la rivière Nicolet, sur le 1er lot du 12ième rang de Bulstrode… 
 
  
 
                Extrait partiel de C-É  Mailhot. Les Bois-Francs.  Tome I  p. 37 
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                     17.1-13  LA CROIX DU RANG DES BRAS  (1841)  
  

 
La première croix sur les Pointes Beaudet fut érigée sur le chemin des Bras de  
la rivière Nicolet, au cinquième rang du canton d’Arthabaska.  
 
 
M. l’abbé Clovis Gagnon, missionnaire de tous les Bois-Francs, était venu visiter  
les quelques colons dispersés çà et là, dans le canton d’Arthabaska.  
 
 
Au cours d’une de ses visites ou missions, l’homme de Dieu n’avait encore remarqué 
aucune croix parmi les habitations et il eût voulu arborer au milieu d’elles cet  
étendard de salut qui, en les ombrageant, les protégeait.  
 
 
                   Là, au pied de la croix, les colons pourraient, le dimanche,  
                           aller réciter la chapelet, chanter des cantiques…  
 
 
Elle fut plantée sur la terre de Joseph Marchand. C’était à l’endroit ou l’ancien chemin 
descendant de St-Christophe débouchait sur le chemin du Rang des Bras, au coin de la 
route qui conduit au « dépôt » (nom pour désigner le nom du village de Victoriaville en 
formation).   
 
 
Cette première croix dans la région de Victoriaville, plantée à l’automne 1841,  
a subsisté jusqu’en 1863. Aujourd’hui, elle n’existe plus.                                                                                   
                   
                 
 
                                  Propos d’Alcide Fleury écrit en partie d’un article inédit  
                                  de l’abbé C-É Mailhot.   
 
 
 
   Note : Dans ce propos, l’historien Alcide Fleury nomme certains citoyens présents  
               à la cérémonie de la plantation de la croix : Les chantres François Marchand et   
               Charles Gosselin, le catéchiste : François d’Assise Baril, Olivier Perreault, fils,   
               servant de messe  et Paul Rivard, le premier bedeau de St-Christophe. » 
 
              Il est intéressant de remarquer qu’il y dans la mission locale, une personne  
              ayant le mandat de « catéchiste ». 
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17.2  ÉVÉNEMENTS …  ET  « CHOSES  ET  D’AUTRES » 
 
 
 

  17.2-1   Le prêtre dans la colonie et la Mission Les Pointes Beaudet   (1833-1851)                                           
                                                                    L’abbé Ph. H. Suzor 

 
 
  « Le prêtre, il est, a dit un célèbre poète, un homme qui n’a point de famille,  
     mais qui est de la famille de tout le monde, qui reçoit l’enfant au berceau et  
     ne le laisse qu’à la tombe ;  
 
… un homme que les petits enfants s’accoutument à aimer et à vénérer,  
     que les inconnus même appellent « mon père », aux pieds duquel les chrétiens  
     vont répandre les aveux les plus secrets ;  
 
… un homme qui est le consolateur, par état, de toutes les misères du corps et  
     de l’âme, l’intermédiaire de la richesse et de l’indigence ; qui voit le pauvre et  
     le riche frapper tour à tour à sa porte ; le riche pour y verser l’aumône,  
     le pauvre pour la recevoir ; 
 
… un homme qui n’étant d’aucun rang social, tient à toutes les classes, aux classes     
     inférieures par la vie pauvre et souvent par l’humilité de sa naissance ;  
     aux classes élevées par son éducation, la science et l’élévation des sentiments  
     qu’une religion de charité inspire et commande ;  
 
… un homme enfin, dont la parole tombe de haut sur les intelligences et sur les cœurs,      
     avec l’autorité d’une mission que Dieu seul peut donner.  
 
          Cet homme, c’est le ministre de la Religion de Jésus Christ, c’est le prêtre. » 
 
 
             Extrait de l’abbé Ph. H. Suzor (1er curé de St-Christophe d’Arthabaska). 
             Quelques notes sur la paroisse St-Christophe d’Arthabaska et  
             sur les Premiers colons. Imprimerie d’Arthabaska, 1892.  page 28. 
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17.2-2 Les premiers colons des Pointes Beaudet (1833-1851),   
                               le germe de St-Christophe. 

                                                                                       Abbé Ph. H. Suzor 
 
 
« Ici se termine la première époque de l’histoire de St-Christophe ou mieux encore  
de l’histoire de son enfance, car il en est des paroisses comme des individus.  
Elles apparaissent à un jour donné, personnifiées dans un nombre limité de colons  
qui en forment comme le germe.  
 
Mais avec le temps, ce germe se développe, pousse une tige et devient assez souvent 
un bel arbre qui respire la force et la santé. 
 
J’ai montré (dans ce document) (*) , ce germe dans les quelques braves qui vinrent,  
en 1835, planter leurs tentes sur les bords de la rivière Nicolet,  je l’ai montré fécondé  
par leur courage et leur indomptable énergie.  
 
À la fin de 1851, (période de la fondation de la paroisse St-Christophe), il était devenu 
un jeune arbre qui promettait les plus beaux fruits.  
 
Le lecteur me permettra j’espère de m’arrêter ici un moment pour le contempler, et 
payer un faible tribut d’hommage à ces hommes (femmes) dévoués qui en ont pris  
un si grand soin, l’ont arrosé de leurs sueurs et l’ont fertilisé par leurs travaux,  
leurs conseils et leurs enseignements.  
 
... vous (les 1ers colons), vous êtes donc dignes de notre respect et de notre affection.  
C’est tout ce que nous pouvons vous rendre en compensation de ce que vous avez fait ; 
mais Dieu qui ne laisse pas sans récompense un verre d’eau froide donné à un pauvre  
en son nom, saura bien vous donner ce qui vous convient.  
 
                                 Et quod justum fuerit dabo vobis.      Mtt. 20 4 b 
 
              (Allez, vous aussi à la vigne) et je vous donnerai un salaire équitable 
 
(*)  Les textes entre parenthèses ne sont pas de l’auteur. 
 
 
     Extrait de l’abbé Ph. H. Suzor. Quelques notes sur la paroisse de St-Christophe   
     d’Arthabaska et sur ses Premiers colons. Imprimerie d’Arthabaska. 1892.  page 77 
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17.2-3  Les Missions à St-Louis et dans les Bois-Francs : 
 
 
 
17.2-3  a)  L’appellation « Les Bois-Francs » : 
 
Dans la colonie, c’est en 1840, que l’appellation « Les Bois-Francs » est donnée,  
la première fois, aux territoires regroupant Somerset (Plessisville), Stanfold (Princeville) 
et les Pointes Beaudet, incluant St-Christophe d’Arthabaska.  
Ce fut lors de l’avis du mandat donné, par l’évêque de Québec,  au missionnaire Denis 
Marcoux, « d’œuvrer dans les Bois-Francs. » 
 
 
 
 
17.2-3  b)  La mission à St-Louis : 
 
1828-1831 : 
  
   . Le 28 février 1828, 1ière mission par l’abbé Gabriel Claude Courtin, curé de Gentilly.     
   . Le 4 février 1829 et en décembre 1831. 2ième et 3ième visite par J. Déziel,  
     vicaire de Gentilly.   
 
1832-1836 : 
 
   . En aout 1832, 4ième visite par l’abbé Thomas Pépin, curé de St-Pierre-les-Becquets. 
   . De décembre à aout 1836, 12 visites par l’abbé Michel Carrier, curé de Gentilly.   
 
1837-1840 :  
 
      L’abbé Olivier Larue, aussi missionnaire dans les Bois-Francs,  
      fait 6-7 missions à St-Louis.  
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17.2-3  c)  Les  missions dans les Pointes Beaudet et les Bois-Francs :  
 
1836-1840 : En ces quatre années, Olivier Larue, curé de Gentilly, fait 12-13 visites  
                     dans les missions de Blanford, Stanfold, Somerset et Les Pointes Beaudet. 
                     C’est seulement en 1838 qu’il vint aux Pointes, marquant ainsi le début  
                     de la Mission les Pointes Beaudet ou aussi appelée la Mission de St-  
                     Christophe. 
 
 
1840 - L’abbé Denis Marcoux fait deux visites aux Pointes Beaudet, les 1er et 2 mai et  
           les 17-23 aout. 
 
1840-1843 : Résidant à Somerset et les dernier mois à St-Norbert, l’abbé Clovis Gagnon   
                     vient dire la messe tous les mois aux Pointes Beaudet et ce de l’automne  
                     1840 à septembre 1843. 
 
1843-1849 : L’abbé Moïse Duguay résidant à St-Norbert a été très actif dans la mission.  
                     Cependant il a été au coeur de la mésentente entourant le déplacement  
                     du lieu de culte, du rang des Bras à Arthabaska. 
 
1849-1851 : Après le départ du dernier missionnaire aux Pointes Beaudet, la mission  
                     est placée sous la juridiction du curé Racine de Stanfold, par décision  
                     de l’évêché de Québec.   
 
 
 
 
                     Durant cette période c’est l’abbé Paul de Villier, curé de St-Norbert,  
                     qui desservit la Mission le Pointes Beaudet au nouveau lieu de culte,  
                     le presbytère-chapelle St-Christophe.  
                     Son mandat s’est terminé à l’arrivée du 1er curé de la paroisse St-Christophe    
                     arrivé le 25 octobre 1851. Cette paroisse a été fondé le 24 septembre 1851.  
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17.2-4  Le chemin de Gentilly aux Bois-Francs dans la période (1826-1846)                                                                                            
 
 
   Dans un écrit daté de 1892, le premier curé de St-Christophe d’Arthabaska,  
   Ph. H. Suzor donne une description précise du trajet Gentilly à Arthabaska et 
   donne des détails sur l’état minable du chemin et des savanes (1).   
 
 
« Pour arriver à Arthabaska, les premiers colons passaient par Gentilly, montaient  
au Domaine, se rendaient à la rivière Bécancour, et de là à Stanfold.  
Ils se dirigeaient ensuite sur les pointes de Bulstrode (Beaudet) et de là encore, toujours à 
travers la forêt, sur la rivière Nicolet qu’ils côtoyaient jusqu’à leurs habitations. 
 
C’est la route que suivit en partie, le premier missionnaire des Cantons de l’est.  
M. Michel Carrier (en 1832-1836). 
 
 
… voici l’extrait d’une lettre d’un premier missionnaire de nos cantons :  
« Dans l’automne de 1838, je me rendis à St-Louis de Blanford ; là  je trouvai un 
commencement de paroisse. Les habitants avaient déjà reçu plusieurs fois la visite  
des MM. Carrier et Larue, curés de Gentilly.  
C’est là que M. Larue avait fait bâtir une chapelle sur les bords de la rivière 
Bécancour… Y fit la mission et me rendit à Stanfold, par la savane qui séparait alors 
cette place, de Blanford.  
 
Il n’y avait alors aucun chemin praticable, il fallait passer cette savane à pied,  
dans l’eau la plus grande partie. Le terrain était assez marécageux qu’il était  
impossible d’y aller à cheval.  
 
C’est dans ce triste chemin que les colons étaient obligés de porter sur le dos leurs effets 
et provisions pour leurs familles, et c’est là que périt de froid le révérend M. Bélanger 
avec un de ses compagnons de voyage, en allant secourir un malade. »  
  
                                                           * * * * * * * 
 
Parlant de la vie des premiers colons à St-Louis dans les année 1826-1829, l’historien  
des Bois-Francs, Charles-Édouard Mailhot, donne certains détails intéressants  
sur la voie de communication entre St-Louis et Gentilly.  (2) 
 
«  Le défrichement s’agrandissait, le nombre de colons augmentait, mais on était 
toujours dans l’isolement, aucune voie de communication avec Bécancour ou Gentilly. 
 
 
En hiver on pouvait se rendre à Bécancour en voiture, mais en été il fallait se servir du 
canot.  
 
 
                                                            * * * * * * * 
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    Enfin un bon chemin, le chemin provincial en 1841 : 
 
Avant 1844, il n’y avait aucune installation de transport permanent entre Gentilly et  
les Bois-Francs. Les colons suivaient les pistes de chasse des Amérindiens, pistes longeant 
à peu près la rivière Bécancour.  
 
« C’est en 1844, qu’un 1er pas en avant pour la colonisation des Bois-Francs est effectué 
avec la construction du chemin provincial, une route plus ou moins délabrée, praticable 
seulement quelques semaines par ans. » (4) 
 
  
Charles Héon, disait qu’il était parti par cette voie, un jour, la veille de Noël, 
vers le soleil levant, du quatrième rang de Gentilly pour revenir chez lui à St-Louis  
avec une charge du poids de cinq cent livres, ayant un très bon cheval, et que  
ce ne fut qu’à minuit sonnant qu’il entra chez son ami Antoine Marchand,  
résidant près de la rivière Bécancour, non loin de l’église actuelle.  
 
Il avait parcouru une distance de cinq lieues et quart (environ 21 km) dans l’espace  
de seize heures.  
 
 
 
 
Notes :  
 
             . La distance de St-Louis à Gentilly était de 8 lieues (environ 32 km).  
               Avant 1829, c’était bien souvent un voyage de plus de trois jours et  
               par quels chemin.  
            . De Gentilly au Domaine, on avait à parcourir une distance de trois à quatre  
              lieux (3) à travers les bois. Cette voie fut ouverte en 1827.  
            . De Gentilly à Stanfold on avait à passer par deux savanes, la savane séparant  
              St-Louis du Domaine et celle entre St-Louis et Stanfold, la plus précaire et   
              la plus meurtrière.  
 
 
 
 
   (1)  Quelques notes sur la paroisse St-Christophe d’Arthabaska et sur ses Premiers Colons.                                                     
          Abbé Ph. H. Suzor. 1892  page 29-30 
   (2)  Les Bois-Francs. Charles-Édouard Mailhot. Tome deuxième. Imprimerie d’Arthabaska.   
         1969. pp.14-17  
   (3)  Un lieue correspond à environ 4 kilomètres. 
   (4)  Bois-Francs-Wikipedia 
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17.2-5  Le commerce du potassium, de la perlasse et de l’écorce de pruche  
            durant la colonie (1833-1851) et après : 
 
 
     Il est souvent noté, dans des documents relatant l’histoire des premiers colons  
     des Pointes Beaudet et des les Bois-Francs, qu’ils portaient sur le dos de la potasse    
     qu’ils vendaient Gentilly ou en faisait l’échange pour des produits alimentaires  
     de première nécessité : la farine, le sucre, le sel, des produits gras… 
     À cette époque le commerce de la potasse était vital.  
 
 
La potasse et la perlasse c’est quoi ? 
 
C’est en 1807 que le potassium, un métal alcalin, a été découvert par Dany.  
Notons qu’ une des basses des engrais est le chlorure de potassium et que le potassium  
est utilisé dans l’industrie de la photographie et sert aussi à fabriquer des explosifs.   
 
La potasse est en réalité, de l’hydrogène de potassium. On l’appelle communément 
potasse caustique, « salt » ou sulfate brut.   
 
À l’état brut, elle est un solide brunâtre, déliquescent, très soluble dans l’eau, très 
caustique, base énergique, utilisée en chimie et dans l’industrie en solutions et  
en lessive pour la préparation des savons, les nettoyages et les lessivages de peinture. 
 
Dans les années 1830 au Québec, la potasse servait surtout à épurer le sable dans  
la fabrication du verre. Elle était également utilisée dans certains procédés chimiques 
telle la solidification des couleurs sur le coton imprimé. Les colons la mélangeait à 
l’humus de leur terre comme fertilisant.   
 
 
 
 
La perlasse :  
 
Placée dans un four, tout en brassant, la potasse brute jaunâtre prenait une couleur 
blanche et devenait de la perlasse. Cette opération de perlasse dit-on, prenait beaucoup 
de temps et exigeait une attention constante. 
 
On sait que vers 1839, Jean Labonté ouvrit un petit magasin dans les Pointes de 
Bulstrode et y construisit une perlasserie.   
Le défrichage et la récupération des cendres de bois : 
 
À leur arrivée dans la région des Pointes Beaudet et d’Arthabaska, les premiers colons 
se sont occupés à se faire une place, à construire et à défricher leur terre.   
 
Ainsi pour se débarrasser des souches et des racines des érables, merisiers, bouleaux et 
freines, il était de coutume de les faire brûler. C’était l’une des façons les plus efficaces 
pour les faire disparaître.  
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Les défricheurs savaient qu’en Amérique du Nord, que les cendres du bois brûlé 
contenait un fort pourcentage de potasse Ainsi récuraient-ils récupéraient-ils ces cendres  
appelées « salin calciné », un précieux produit qui se vendait à fort prix.  
 
Une fois récupérées, on déposait les cendres froides dans une sorte de tamis et on les 
plaçaient sur un fosse ou une cuve.    
 
 
Une deuxième opération, consistait à verser de l’eau chaude sur les cendres qui 
s’écoulaient alors dans une fosse. Ainsi répétait-on le même processus jusqu’à ce  
que l’eau soit suffisamment concentrée pour constituer de la « charrée. » Celle-ci 
réduite par chauffage formait un résidu de cendre brunâtre. C’était de la potasse, le 
salin ou des sulfates brûtes que les défricheurs troquaient contre des articles et produits 
nécessaire, voire de l’argent.  
 
 
En 1892, le curé d’Arthabaska écrit ceci concernant la potasse, le salin calciné : 
  
« Le salin, ou le salt, comme l’appelaient encore aujourd’hui les colons, est le produit 
brut que l’on obtient en faisant évaporer jusqu’à siccité (état de ce qui est sans humidité) 
la lessive (eau chaude contenant du calcaire) des cendres de l’orme, de l’érable,  
du merisier etc… La potasse est le salin calciné. 
Le salin se fait à peu près comme le sucre (d’érable). «      
 
 
 
Le commerce de la potasse et de la perlasse :  
 
Le commerce de la potasse et de la perlasse était très lucratif. Par exemple, sur le 
marché de Montréal, un baril de 227 kg (500 livres) de potasse valait 80.00$ à 120.00$ 
dans les années 1820-1830). En comparaison, à la même époque, une livre de beurre se 
vendait 28 cents.  
 
Il est fort probable que la potasse et la perlasse apportée à Gentilly par les colons des 
Bois-Francs étaient acheminées vers le port de Trois-Rivières pour ensuite être  
expédié par bateau et vendues sur le marché de Montréal. 
 
 
Des blessures dans le portage sur le dos de la potasse : 
 
Il est souvent rapporté que les colons ayant transporté la potasse sur leur dos, 
subissaient de graves brûlures au dos et blessures aux jambes qui prenaient des mois à 
guérir. En effet la potasse était un produit chimique très corrosif et les colons en portant 
souvent une quantité trop lourde à porter pour un homme.  
 
 
Heureusement en 1829, un chemin construit entre Les Bois-Francs et Gentilly permettait 
de transporter les produits à vendre, les aliments, les semences…en charrette tirée par 
un cheval.     
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17.2-6  Le recensement en 1838 à Arthabaska et à Bulstrode (Pointes Beaudet)  
 
 
17.2-6 a)  Recensement en 1838, à Arthabaska :  206 âmes dont 113 communiants.  
 
Raphel Baril, Pierre Beuachène, Charles Beauchesne, Moïse Beauchène, Charles 
Beaudet, Charles Bergeron, André Bertrand, Antoine Billy, Léon Billy, Joseph Boisvert, 
Moïse Boisvert, Joseph Brunelle,  
 
Pierre Cloutier, Godfroi Cormier, David Descoteaux, Louis Garneau, Charles Gosselin,  
 
François Hamel, Joseph Hamel, Louis Hamel, Charles Landry, Uldonie Lanouette, 
Alexis Lavigne, Joseph Lavigne, Louis Lavigne, Nazaire Lavigne, Valère Lavigne, 
Amable Leblanc, François Leblanc,  Alexis Mailhot, Maximilien Malhiot, François 
Martin,  
 
Jean Baptiste Ouellet, Pierre Parre, Adrien Piché, Joseph Poisson, David Prince,  
Louis Prince, François Provencher, Louis Provencher, Pierre Provencher,  
 
Louis Raymond,  Jean Roy dit Mazelet, Joseph St-Cyr, Joseph Tourigny, Rémi Trottier, 
Louis Vézina,  
 
 
   Synthèse :  
 
     .  Population d’Arthabaska en 1838 : 206 âmes dont 113 communiants et 50 familles  
 
     .  À  Arthabaska, en 1838,  50 familles y résidaient et étaient ainsi composées : 
                        
          12-13 enfants : 3 familles          8-11 enfants : 8 familles          4-7 enfants : 9 familles  
          3-4 enfants :   10 familles          1-2 enfants : 20 familles              0 enfants : 0 famille 
 
     . Selon la coutume du temps, seul le nom des pères de familles sont inscrits  
       dans le registre du recensement.  
 
 
 
  17.2-6  b)  Recensement en 1838, à Bulstrode (Ste-Victoire dans les Pointes Beaudet) : 
                  92 âmes dont 45 communiants et   familles. 
 
      Note : Primitivement les « Pointes Beaudet » étaient appelé  
                 les « Pointes de Bulstrode » et l’on disait populairement « Bultrode » 
                 pour désigner les Poines Beaudet.  
                 C’est le cas dans le recensement de 1838 ; on parle de Bulstrode. 
                  Ce qui peut expliquer le nom Bulstrode, c’est que les Pointes Beaudet    
                  comprenaient une partie des Canton de Stanfold, d’Arthabaska  
                  et de Bulstrode.  
 
 
 



123 
 

17.2-7   La confusion sur les rivières Nicolet et Bultrode et le rang des Bras : 
 
 
     La rivière Nicolet et Bulstrode : 
 
Au début de la colonie, on a confondu les deux rivières soit  Nicolet et Bulstrode 
traversant alors le canton d’Arthabaska et aujourd’hui la ville de Victoriaville.  
On croyait que la dite rivière Nicolet, en traversant le Canton d’Arthabaska,  
se divisait en deux branches l’une allant au nord-est et l’autre au sud-ouest.  
 
Ainsi selon les premiers colons, les Pointes Beaudet étaient située sur la branche (bras) 
nord-est de la dite rivière Nicolet. En réalité c’était  la rivière Bulstrode actuelle. 
 
Et Arthabaska était situé sur la branche (bras) sud-ouest de la rivière Nicolet.  
 
Aussi prit-on l’habitude de parler de la « rivière Nicolet d’en bas »  
pour désigner la rivière Bulstrode actuelle et de la « rivière Nicolet d’en haut » 
pour désigner la vraie, la seul et l’actuelle rivière Nicolet. 
 
 
 
 
 
 
 
     Le rang des Bras (Le rang des deux Bras) : 
 
Le « Rang des deux Bras » ou le Rang des Bras fut désigné aussi le Rang St-Charles et 
plus tard la rue Notre-Dame. Ils représente somme toute, dépendamment de l’époque, 
sensiblement le même tracé. 
 
Ce rang étant situé entre les deux bras (branches) de la rivière dite alors Nicolet,  
c’est de là qu’est venu la coutume de commencer à parler du rang des Bras. 
 
Et suivit des nominatifs comme « la chapelle des Bras » située dans le rang des Bras. 
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18.0  CLIN  D’ŒIL  à la paroisse St-Christophe, la « Paroisse-mère » de Ste-Victoire 
 
 
         18.1  La municipalité et la paroisse St-Christophe  (1846-1853) 
 
Le 24 novembre 1846, la municipalité de Saint-Christophe d’Arthabaska  
fut érigée sous ce vocable. 
 
 
Son territoire : Elle comprenait alors tout le territoire compris dans la municipalité  
de St-Christophe d’Arthabaska (village et paroisse) et de Ste-Victoire d’Arthabaska 
(village et paroisse) et une partie des autres paroisses des alentours qui n’étaient pas 
encore érigées civilement.  
 
 
   Dates des érections canonique et civile (1851 et 1853) : 
 
     Érection canonique de la paroisse  St-Christophe : 24 septembre 1851   
     Érection civile de la municipalité St-Christophe    : 20 avril 1853 
 
 
   Incorporation du « Village d’Arthabaska » (1858) :   
 
     En 1858, la paroisse Saint-Christophe fut divisée  
     lors de l’incorporation du « Village d’Arthabaska »    
 
 
   Son territoire : Le village d’Arthabaska était ainsi complètement encerclé  
                              par  la paroisse St-Christophe qui comprenait encore  
                              le territoire de la paroisse Ste-Victoire d’Arthabaska. .  
 
 
   Incorporation du « Village de Victoriaville » (1861) : 
 
     En 1861, la paroisse Saint-Christophe fut divisée une 2ième fois,  
     lors de l’incorporation du « Village de Victoriaville »  
 
    
   La « Ville de Victoriaville » et la « Paroisse Ste-Victoire »  (1890) 
 
 
   En 1890 : 
 
     . Le centre du « Village de Victoriaville » prit le nom de « Ville de Victoriaville »  
     . Le reste du territoire prit le nom de « Paroisse Ste-Victoire »  
   
 
   Le 25 avril 1903, le « Village d’Arthabaska prit le nom de « Ville d’Arthabaska » 
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          18.2  La Croix illuminée du Mont St-Michel  (1928-1929) 
 
 
Le 25 novembre 1929, l’historien des Bois-Francs, C.-É. Mailhot écrivit un article  
sur la Croix du Mont-Michel. On y apprend que les travaux de l’installation  
de la Croix commencèrent le 29 septembre, jour de la fête de l’archange St-Michel,  
pour se  terminer le 2 novembre 1928. 
                                                                                                                                            
 
L’idée d’élever un monument pour commémorer le 1er centenaire de la fondation  
des Bois-Francs et glorifier la mémoire des premiers missionnaires et défricheurs  
fut émise le 7 mai 1925, dans l’Union des Cantons de l’Est.  
 
 
« Du sommet du mont St-Michel, la Croix, signe de notre Rédemption étend  
les bras pour répandre ses bénédictions les plus abondantes.  
Elle proclame la grande générosité de la population de la région des Bois-Francs.  
Elle rappelle le zèle, le dévouement, le désintéressement de nos premiers missionnaires. 
Elle réveille le souvenir, un peu trop oublié, de ces hommes vaillants et de ses femmes 
fortes qui ont défriché, colonisé et peuplé les Bois-Francs. »    C-É Mailhot. 
 
 
 
Cette Croix fut bénite le 16 juin 1929, lors d’un rassemblement monstre pour l’époque, 
sur le mont St-Michel. Elle a subi plusieurs contretemps et dommages depuis cette date.  
 
 
La société Radio Canada fut la première à défrayer l’illumination de cette croix.  
 
 
              On trouve de magnifiques photos de cette croix dans le livre  
              La mémoire d’Alcide… Alcide Fleury. pp. 109-110  
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         18.3  La Croix du Mont Christo (1857) : 
 
            
Le 14 novembre 1857 une 2ième croix, celle-là commémorative,  a été bénie, transportée 
comme un trophée jusqu’au sommet  du mont Christo, la petite colline voisine de l’église 
actuelle.  
 
Bien planté sur ce petit sommet, tous pouvaient la saluer avec le plus grand respect.  
Elle y est disparue le 14 novembre 1906,  renversée par un coup de vent.   
 
 
Laissons-nous emporter par ce souvenir de la Croix du mont Christo, évoqué par  
des termes exquis de Mme A.N. Brodeur, lors du cinquantenaire de la fondation  
du Couvent des Dames de la Congrégation Notre-Dame à Arthabaska. 
 
 
   « De même, jamais paysage ne m’a le plus fait rêver que celui que présente  
      mon village (Arthabaska) par un beau soir d’été, à l’heure apaisante ou  
      le soleil, descendant à l’horizon, reflète ses derniers rayons sur le mont  
      Christo, pendant qu’au clocher tinte l’angélus du soir dont les sons  
      vont en se déferlant, mêler leurs derniers échos aux murmures des eaux  
      de cette petite rivière Nicolet, qui serpente là-bas dans la plaine.  
 
 
      C’est au mont Christo qu’on nous conduisait, aux mois de mai et juin,  
      passer nos récréations du soir. Nous cueillions les premières violettes, 
      nous nous amusions du chant des grenouilles du ruisseau voisin. 
  
 
      Assises sur les roches, nous laissions pénétrer en nous cette vie de la nature  
      qui marque à l’âme cet idéal qui est le talisman de la vie. 
  
 
      Quand sonnait huit heures, nous nous rassemblions au pied de la Croix  
      qui surmontait alors la colline, et nous adressions à la Vierge notre  
      chant du soir : « Vois à tes pieds », etc.  
 
 
            Simple cantique mais que je ne puis entendre sans être émue,  
              car il évoque en moi une des plus belles pages du passé » 
 
 
                     Encart :     Lieux de rassemblement pour le culte : 
 
                            1839-1843  Chez Valère Rivard dit Lavigne. 
                            1843-1849  Chapelle des Bras 
                            1849-1851   Presbytère-chapelle à Arthabaska                             
                            1851-1863   Chapelle de la Montagne à Arthabaska. 
                            1865-1897   Petite église en bois (Ste-Victoire)          
                            1898-          Église actuelle Ste-Victoire 



127 
 

19.0  Décoration intérieure de l'église  Ste-Victoire : Tableaux, vitraux, statues, mobilier 
         
                                                                                                                                                                                                             
     19.1  Le chœur de l'église  Ste-Victoire                                             
 
          Quatre tableaux : La nativité, la dernière cène, la crucifixion et le Christ-Roi 
 
 
          Quatre vitraux : La vocation de St-Paul terrassé sur le chemin de Damas 
                                     L'apparition du Christ à l'apôtre Thomas 
                                     L'apparition du Christ à St-Thomas d'Aquin 
                                     en prière au pied du Saint Sacrement.                                                       
                                     L'extase de Saint Augustin et de sa mère, 
                                     Ste-Monique à Ostie. 
      
 
          Trois lieux importants : Le siège présidentiel, la table de la Parole ou 
                                                 l'ambon et la table de l'Eucharistie ou l'autel. 
                                                       
          L'autel    Le baldaquin    Les stalles                        
 
 
     19.2  Viraux :   
 
                  .  Vitraux de la nef et du jubé :  38 vitraux dont 20 en haut et 18 en bas.                              
                     
                    Six (6)       Le Christ 
                    Sept (7)     Marie et Joseph 
                    Dix (10)    Des personnages bibliques 
                    Onze (11)  Le nom de saints 
                    Deux (2)    Les fins dernières au jubé, Sacré-Cœur et Marguerite-Marie.    
                    Deux (2)    Petits vitraux au-dessus des portes et des 2 armoires 
                                      en arrière de l'église.                                                              
 
                  .  Vitraux des portiques : 10 vitraux                                       
 
                    Marguerite Bourgeois. Un chapelet posé sur une couronne de roses. 
                    Une croix appuyée sur la croix. Motifs géométriques et dessins de fleurs 
                    Cœurs embrasés. Tiares. Hostie rayonnante. Une mite et une crosse. 
                    Gerbes de blé et grappes de raisin. 
 
 
                  . Vitraux de la sacristie : 12 vitraux par paire                      
 
                    L'enfant prodigue.  Le bon Pasteur.  Mgr Laval.  Sainte Marguerite 
                    Bourgeois. Le Curé d'Ars. St-Jean-Marie Vianney. Saint Louis-de- 
                    Gonzague. L'Arc des blés. Certaines autorités  religieuses du temps...   
                    Des curés : Napoléon Héroux, Édouard Laflèche, Uldoric Tessier et 
                    Edmond Buisson. Un calice et une hostie. Un ostensoir. 
                    Jésus en prière à Gethsémani et Marie affligée.                                                                        
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     19.3  Statues : Onze (11) statues                                                    
 
                    Autour du baldaquin : Ste-Victoire,  Sacré-Cœur,  La Vierge et 2 anges. 
                    Autour des 2 autels latéraux : Ste-Vierge et Ste-Anne et Marie à ses pieds. 
                                                                    St-Joseph et  St-Louis-de-Gonzague 
                    À l'arrière de l'église : St-Antoine de Padou et une Piétà.                  
                    Un ajout : Une statue de St-Gabriel de l’ex-église St-Gabriel.  
 
 
     19.4  Le baptistère aménagé en 1994. 
 
                                          
     19.5  La crypte  de  Mgr Milot , curé de Ste-Victoire, dans le sous-sol de l’église, 
              en dessous de l’autel de la Ste-Vierge.                  
             
                                         
     19.6  Litanies de la Sainte Vierge :                                                  
 
                    Tout autour de la voûte, s'appuyant sur une corniche très ornée, on peut  
                    voir de grands demi-cercles et là, de magnifiques sculptures récitant  
                    les litanies de la Vierge et nous invitant à célébrer la Mère de Dieu. 
 
 
     19.7  Chemin de croix, orgue et cloches.                                       
                                  
                    Érection du Chemin de croix dans la première chapelle,  
                    par Mgr T. Cooke, le 20 avril 1866.  
   
                    Érection du Chemin de croix par Mgr A. Lafortune,  
                    dans l’église actuelle, le 23 février 1948 
 
                    Orgue (1903)  (1940)  (1987)   
                                                                                                                            
                    Les cloches de Ste-Victoire : 2 carillons de 3 cloches, 
                                                                    (1899)   (1900)   (1915) 
                                                                                                                         
 
     19.8  Peintre des 4 tableaux du chœur : Joseph Uberti. 
 
 
     19.11  Plaques commémoratives :     
 
 
           1997 : Trois plaques ou cadres de 3 curés émérites de Ste-Victoire : 
                      Joseph-Uldéric Tessier (1886-1906)          Mgr Onil Milot (1918-1947)                 
                      Mgr Origène Grenier  (1947-1968)   
 
 
           1998 : Plaque soulignant le 125ième anniversaire de fondation de Ste-Victoire. 
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           2001 : Plaque hommage à 2 compositeurs et organistes de Ste-Victoire : 
                       Lucien Daveluy (1916-1970) et Raymond Daveluy (1958-1998), 
                       par les Amis de l’orgue.      
 
          2010 : Plaques de la ville de Victoriaville soulignant l’initiative d’accueil et  
                     de service de la paroisse Ste-Trinité, aux personnes handicapées et  
                     à mobilité réduite.      
 
          2012 : Plaque : Accueil du reliquaire du Frère André à l’église Ste-Victoire 
        
          2014 : Plaque au Salon du 150ième, don de la société St-Jean-Baptiste,  
                      à l’occasion de l’ouverture de ce Salon. 
 
         
 19.12 :  En 2014, ouverture du Salon du 150ième dont le thème est  
              « Cultivons la joie de croire ». Des bannières de chaque communauté 
               et les photos des personnes médaillées lors du 150ième dans chaque paroisse, 
               ornent ce salon. C’est une réalisation financière (don) du curé André Genest. 



130 
 

                                                                                                                                                                                          
20.0   Photocopies d’archives de Ste-Victoire colligées par Denis Morin et  
            déposées aux Archives du Séminaire de Nicolet.  (Contenu détaillé) 
 
             20.1  Liste sommaire des Archives Ste-Victoire photocopiées (1.0  -  26.0)  
 
             20.2  Contenu détaillé.  
 
             20.3  Cartables (I – XX) et contenu sommaire 
 
                 Note : Pour éviter la confusion entre les numérotations identiques,  
                             les grands titres (20.1-20.3  sont en « caractères majuscules ». 
 
 
 
 
                    20.1  LISTE SOMMAIRE  DES  ARCHIVES  (1.0 – 25.0) 
 
                      

1.0 Le chœur de l’église Ste-Victoire 
2.0 Vitraux de la nef et du jubé 
3.0 Vitraux des portiques 
4.0 Vitraux de la sacristie  
5.0 Statues (11) 
 
6.0 Le baptistère  
7.0 La crypte de Mgr Milot 
8.0 Litanies de la Sainte vierge (Tout autour de la voûte) 
9.0 Chemin de croix, orgue et cloches 
10.0  Église (Bâtiment) 
 
11.0  Organismes religieux et Oeuvres de charité. 
12.0  Événements et fêtes historiques 
13.0  Ressources humaines : Pères missionnaires, desservants, prêtres… 
14.0  Communautés enseignantes et caritatives 
15.0  Documents divers répertoriés. 
 
16.0  Inventaires et rapports annuels de la paroisse. 
17.0  Reliques 
18.0  Cimetières 
19.0  Histoire religieuse et civile de Victoriaville (1802-1960) 
              (Cinq (5) documents écrits historiques) 
20.0  Consécration de l’église (8 juin 1930) 
 
21.0  Photos, D.V.D. et C. D.     (21.10 - 21.18) 
22.0  Liste de doc. d’archives conservées en paroisse 
23.0  Histoire des 5 paroisses de Victoriaville  (1863-2013) 
24.0  Objets et vêtements de culte. 
25.0  Éphémérides de Ste-Victoire (2001-    )   
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     20.2   C0NTENU  DÉTAILLÉ  DES  ARCHIVES  STE-VICTOIRE (1863-2013)                             
                                       
                   Objet : 
 
                   Documents d'archives de la Paroisse Ste-Victoire, Victoriaville colligés 
                   en 2012 - 2013 et déposés aux « Archives du Séminaire de Nicolet ».    
 
                   Deux (2) exemplaires des originaux ont été photocopiés et conservés 
                   en filières pour consultation, en la paroisse Ste-Victoire.   
                                       Numérotation  employée : (1.0 – 26.0)   
                   
                                                                                                                                                                                                  
         1.0 -  9.0  Décoration intérieure de l’église Ste-Victoire  
 
 
             1.0  Le chœur de l’église Ste-Victoire : vitraux, tableaux, statues, mobilier                                                                                                                         
             2.0  Vitraux de la nef et du jubé 
             3.0  Vitraux des portiques 
             4.0  Vitraux de la sacristie 
             5.0  Statues    
         
             6.0  Le baptistère aménagé 
             7.0  La crypte de Mgr Milot 
             8.0  Litanies de la Ste-Vierge 
             9.0  Chemin de croix, orgue et cloches 
  
             10.0   Église (Bâtiment) de Ste-Victoire 
 
              10.1  ------------------------------------------------------------- 
              10.2 
                                                                                                                                               
              10.3  Plans de l'église, du presbytère... 
 
                           Note : Ces plans ont tous été déposés aux Archives du Séminaire 
                                      de Nicolet et aucune photocopie n'a été faite. 
 
 

10.4  Devis de l'église actuelle et dépendances : 
 

 
                 10.4-1   Devis de l'intérieur de l'église par Louis Caron 1897. 
                 10.4-2   Changements et extra aux devis. Louis Caron, le 12 sept. 1897 
                 10.4-3   Devis des dépendances. Louis Caron, 1899 
                 10.4-4   Contrat de construction de l'église par  J. Gosselin, le 16 aout 1896 
                 10.4-5   Modification sur les plans et devis par J. Gosselin, le 21 oct. 1896 
                 10.4-6   Contrat de faire les modifications par   J. Gosselin, le 21 oct. 1896 
                 10.4-7   Devis de la construction de l'Académie. L. Caron, le 21 nov. 1897 
                 10.4-8   Contrat de la construction du presbytère et dépendances. 
                               L. Caron, le 1er sept. 1899 
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              10.5  Chapelle (Oratoire) semi-privé au presbytère, autel : 
 
 
                 10.5-1  Avis de l'érection de l'oratoire semi-privé au presbytère, 
                            le 17 janvier 1948 
                 10.5-2  Décret d'érection de la chapelle, le 27 février 1948 
                 10.5-3  Consécration du grand autel de l'église, le 1er juin 1874 
 
                 10.6   Avis « d'ingeneering »: 
 
                 10.6-1 Canadian Domestic  Engeneering Co Limited, le 6 fév. 1923       . 
                                                                                                                            
 

11.0 Organismes religieux  et  Œuvres de charité : 
 

 
                 11.1   Intronisation du Sacré-Cœur au foyer (1950) 
                 11.2   Bannière des Jeunes Congréganistes S-Cœur de Jésus (1918) 
                 11.3   Bannière des Jeunes Congréganistes N-Dame du T.S. Sacrement (1918) 
                 11.4   Congrégation des Dames de Ste-Anne 
                 11.5   Apostolat de la prière (liste de messagers)  1953 
 
                 11.6   Lettre concernant l'établissement de la Ligue du S .S. Cœur    
                          en la paroisse de Ste-Victoire  (1876) 
                 11.7   Lettre à Mgr Laflèche concernant la Confrérie du St- Rosaire, 1874 
                 11.8   Décret d'érection de la Confrérie de l'Immaculée Conception (1904)                                                    
                 11.9   Ligue de la Très Ste-Croix de J.C.N. Seigneur. 20 janv. 1850 
                 11.10  Conférence St-Alphonse de la St-Vincent de Paul, Victoriaville (1951) 
 
                 11.11  Nil 
                 11.12  Projet d'implantation d'une Conférence Catholique du Bien-Être. (1951) 
                            Service social de Nicolet. 
                 11.13  Décret d'érection de la Confrérie de l'Immaculée Conception B.M.I, 
                            par Mgr Hermann (2 sept 1904). 
                 11.14   Projet d'érection de la Congrégation de la Très Ste-Vierge (1907) 
                 11.15   La Ligue du S-Cœur chez les Frères du S-Cœur fondée en 1905            

 
 

12.0  Événements et fêtes historiques : 
 
 
                 12.1   Congrès Eucharistique 
                 12.2   Pageant (Centenaire de Victoriaville) 
                 12.3   Fêtes de Marguerite Bourgeois 
                 12.4   Centenaire de l'église Ste-Victoire 
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              12.1  Congrès Eucharistique  (12-15 septembre 1918) 
 
 
                 12.11  Lettre de Mgr Hermann à Mgr Milot pour changement  
                            de date du Congrès 

12.12  Lettre  de Mgr Hermann (5 mai 1918)  à Mgr Milot pour fixer  
   la date du Congrès le 12-15 septembre 1918. 

                 12.13  Programme du Congrès 
 
                 12.14  a-b  Remerciement du Cardinal Bégin à Mgr Milot 
                 12.15  Remerciement de Mgr Hermann, évêque de Nicolet, à Mgr Milot 
                 12.16  Remerciement de l'abbé Bouvet Vic. Général, à Mgr Milot 
                 12.17  Livre de référence : « Les grands jours... » Henri d'Arles                                                                                                              
 
                                                                                                                              

12.2  Pageant : Centenaire de la Ville de Victoriaville  (1861-1961) 
 

 
     12.21   Synopsis du Pageant du Centenaire. Cent ans d'histoire  

     en 24 tableaux. Coordonnateur : l’abbé Charles-Henri Paul.     
                 12.22  Histoire de l'Éducation (L'enseignement)  1839-1961                  
                            par Robert Cloutier.     Voir : 19.3 
                 12.23  La vie religieuse (1861-1961)   Edouard Fournier ptre  Voir : 19.2 
                 12.24  Décoration pour la parade du Pageant. Journal l'Union... 
                 12.25  Éphémérides (Histoire religieuse et civile de l'Église et     
                            La ville de Victoriaville par l'abbé Antonio Parenteau    Voir : 19.1 
 
  
            12.3   Fêtes de Marguerite Bourgeois  (Mai 1983) 
 
            12.4   Centenaire de l'église  Ste-Victoire  (1897-1997)   
 
                 12.41   Lettre de « l'église » aux paroissiens (29 juin 1997) 
                 12.42   Organisation du 29 juin 1997 (Programme) 
                 12.43    « Le Dimanche de Ste-Victoire »   (29 juin 1997) 
                      12.431   Invités d'honneur 
                      12.432   Mot de bienvenue. Remise de décorations à la messe et 
                                    au banquet (Croix et Mérite diocésain). 
                      12.433   Mercis de Georges Tourigny et Raymond Daveluy. 
                      12.434   Hommage particulier à l'abbé Raymond Auger et 
                                    Raymond Daveluy 
 
                 12.44 a)   Des « Mercis » aux bénévoles des Fêtes du Centenaire 
                 12.44 b)   Communiqué de presse                   
                 12.44 c)   Le Jour du Seigneur. (Non photocopié) 
                 12.45       Procession de la Fête-Dieu  (1er  juin 1997) 
                      12.451   Sens de la procession 
                      12.452   Procession 
                      12.453   Divers documents et outils 
                 12.46      Doc. de promotion du Centenaire et événements spéciaux. 
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            13.0  Ressources humaines : Pères missionnaires, prêtres... 
    
                 13.1  Nomination du 1er curé de Ste-Victoire, l'abbé C. Marquis 
                          par Mgr Thomas évêque de Trois-Rivières, le 18 sept. 1865. 
                 13.2  Référence importante : « Succession Marquis ». Archives 
                          du Séminaire de Nicolet. Boîte 15. Cahier No 10, 
                          pages 13-14 et 115 (Chemise 18) 
 
                 13.3  Trois curés méritants. Paroisse Ste-Victoire. 
                              . L'abbé Uldéric Tessier  (1886-1906) 
                              . Mgr Onil Milot  (1913-1947)                                     
                              . Mgr Origène Grenier  (1947-1968) 
 
                 13.4  Liste de prêtres de Victoriaville  (1843-1920)                                      
                 13.5  Déviation : « Prêtres et Chevaliers de Colomb ». Avis de Pie X 
                 13.6  Articles de presse «  Mgr O.Grenier » par Mgr A. Roux   
                 13.7  L'abbé Uldoric Tessier (1845-1931) 3e curé de Victoriaville 
                 13.8  Souvenirs d'hier. Le clergé du diocèse de Nicolet en 1932  (Photo et liste) 
                 13.9  Liste des desservants, curé-missionnaire et curés résidents 
                          Note : Autres documents dans le Cartable XIII  - Curés de Ste-Victoire 
 
  
            14.0    Communautés enseignantes et caritatives 
 
                 14.1  Liste d'anciens élèves de l'Académie ayant pris la soutane (1946-1949) 
                 14.2  Les Oblats de Marie-Immaculée originaires de Victoriaville  (1951) 
                 14.3  Personnel du Foyer N.D. des Anges.  (1948) 
                 14.4  Sœurs Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée Conception (1953) 
                 14.5  Convention. Congrégation des Sœurs de Ste-Jeanne d'Arc...  (1948) 
 
                 14.6  Prêts de la Fabrique aux Sœurs de la Congrégation N.D.                         
                          pour l'achat d'un terrain, le 6 avril 1907.à ____ 
                 14.7  Noces d'or de l'Académie St-Louis-de-Gonzague 
                          Historique  (1998-1948) 
                 14.8  Brèves notes historiques sur Le Couvent de Victoriaville 
                          des Sœurs de la Congrégation. 
                 14.9  Nos maisons religieuses : Ermitage St-Joseph, Jardin d'Enfants, 
                          École Normale  (Photos) 
                 14.10  L'Académie St-Louis-de-Gonzague – Pépinière de vocations 
                            (Liste de prêtres et religieux) 
 
                 14.11  Liste d'autres communautés religieuses actives en paroisse (1927-1954) : 
 
                      14.11a)  Les Sœurs  Missionnaires de N-Dame-des-Anges de Lennoxville 
                                   ouvrent un foyer pour femmes en la rue des Forges, en 1927. 
                      14.11b) Ouverture de l'École Normale du Couvent 
                                   des Dames-de-la-Congrégation en 1954.             
                      14.11c)  Arrivée des Sœurs de l'Assomption de la  Ste-Vierge 
                                    de Nicolet à l'École N-D. De l'Assomption en 1955 et 
                                    à l'École Ste-Famille en 1956.  
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                      14.11d)  Ouverture du Collège Clarétain Secondaire classique   
                                    (pères missionnaires, fils du Cœur Immaculé de Marie)   
                      14.11e)  Ouverture du Jardin d'Enfants par les Sœurs Missionnaires 
                                    Notre-Dame-des-Anges, en septembre 1953 
                       14.11f)  Arrivée des Sœurs de Ste-Jeanne d'Arc  au presbytère 
                                    Sts-Martyrs Canadiens en 1946 et  Ste-Victoire en 1948.        
 
                                                                                                                                                                                    
            15.0   Documents divers : 
 
 
                        15.1  Journal l'Union des Cantons de l'Est (31/01/2007) 
                                 «Le journal et la religion en 1866 »  
                        15.2  Instruction de Mgr Plessis, évêque de Québec, sur la mariage » 
                                 Note : Ce texte peut avoir été écrit entre 1806-1825. 
                        15.3  Les conditions de la moralité de la grève (-----) 
                        15.4  Lettre de promotion du livre du Père Piat  o.f.m. « Histoire    
                                 d'une famille » par le Comité de propagande mariale  (1952) 
                        15.5  Promotion du journal « Front Ouvrier »  (1948) 
 
                        15.6  Les Écoles Rurales spéciales. Causerie d'Albert Renauld agr 
.                       15.7  Liste des personnes qui prêtent à l'évêché...  (1952) 
                        15.8  Souvenirs d'hier : Messe en l'honneur des anciens combattants 
                                 des guerres  (11 nov.1945) 
                        15.9  Image de Anna Maria Taigi, née 1769 
                        15.10  Rubans (3) 1930 et 1940 
 
                        15.11 a-b  Extrait partiel d'un doc. original « Évêché des Trois-Rivières, 
                                  21 avril 1871 et l'original, portant sur le paiement de la dime. 
                        15.12  Explication sur la Médaille de St-Benoit 
                        15.13  Démographie – Victoriaville  (1839-1960) 
                        15.14  Le livre d’or des bénévoles de la paroisse Ste-Victoire (1995-1998) 
                        15.15  Signature des paroissiens (Centenaire de l’église – 29 juin 1997 
 
 
            16.0  Inventaires et rapports annuels de la paroisse : 
                  
 
                        16.1  Rapport annuel sur la paroisse Ste-Victoire d'Arthabaska  (1912) 
                        16.2  Inventaire des objets de l'église  (1913) 
                        16.3  Inventaire des objets du presbytère  (1944) 
                        16.4  Inventaire paroissial  (1945) 
                        16.5  Rapport de la dîme  (1946-1947) 
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            17.0  Reliques : 
                
 
                        17.1  Relique de la bonne Ste-Anne rapportée de Rome  
                                 par Mgr Gravel  (1888) 
                        17.2  Ste-Maria Goretti  (1956) 
                        17.3  Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus  (1955) 
  
                        17.4  Ste Marguerite Bourgeois  (1956)                                                         
                        17.6  St-Dominic Salvio  (1954) 
                        17.7  Ste- Anne  (1922) 
                        17.8  Le seul reliquaire…   
 
 
                                 Note : Un seul reliquaire a été trouvé ici. Il est possible que l'abbé                       
                                            Marquis ait exposé les autres à la Tour des Martyrs, chapelle  
                                            qu'il a bâti à St-Célestin, en 1877. 
 
                        17.9  Lettre de L. Perrier. Sup C.C. (Collège Canadien, Rome) 
                                 à M. Richard spécifiant la difficulté à trouver une relique                            
                                de Ste-Victoire, le 15 avril 1812 ??? 
                        17.10  Un mot à Ste-Victoire pour les donateurs de la relique 
                                   de Ste-Victoire, le 10 juin 1859 
                        17.11 Authentique de la relique de Ste-Victoire, le 11 aout 1869 
                                                                                                                                                                                                       
              
                         18.0  Cimetières : 
 
 
                         18.1  Décret d'érection du Cimetière par Mgr Thomas Cook,  
                                   le 22 oct. 1865 
                         18.2  Agrandissement du cimetière, le 27 nov. 1911 
                         18.3  Réparation du cimetière, en 1983. 
                         18.4  Territoire des cimetières. Voir : 23.0   pp 9-10 
                         18.5  Vandalisme au cimetière Ste-Victoire  12 aout ____ 
 
 
            19.0  Histoire religieuse et civile de Victoriaville  (1802-1960) 
 
 

                         19.1  Éphémérides (Histoire religieuse et civile de Victoriaville  
                                  (1861-1961) par l'abbé  A. Parenteau.     
                         19.2  La vie religieuse à Victoriaville (1861-1961)   Édouard  Fournier ptre 
                         19.3  Le monde de l'éducation (L'enseignement) Robert Cloutier  
                                   (1839-1961)  
                         19.4  Synopsis du Pageant du Centenaire (24 juin-1er juillet 1961)  
                                   l'abbé Charles-Henri Paul.    Voir :   12.21 
                         19.5  Éphémérides d'événements de caractère religieux et civils…   
                                  (1863-2013)   par Denis Morin.       Voir 25.0 
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            20.0    Consécration de l'église (8 juin 1930) : 
 

                        20.1  Livre de référence : Consécration de l'église de Victoriaville  (1930).   
                                                                  C. Duguay. Ed.  La Voix des Bois Francs. 
                        20.2  Consécration de l'église de Victoriaville. Les fêtes du 8 juin 1930 
                  
                                                                                  
            
            21.0   Photos diverses :    
 

21.10  Photos de ressources humaines : Personnalités historiques.    
                                                    (Cartable  V)      
 

                      Personnalités religieuses : 
 

             21,11   Pape Benoît XV 
             21.12   Cardinal Bégin, archevêque de Québec 
             21.13   Mgr Andréa Cassulo 
             21.14   Mgr Bruneault, évêque de Nicolet       
             21.15   Mgr Onil Milot, curé de Ste-Victoire 
             21.16   Montage : curés de Ste-Victoire (1867-2009)    
              
             21.13   Mgr Andréa Cassulo   
             21.14   Mgr J-S-H Bruneault, évêque de Nicolet 
             21.15   Mgr Onil Milot, curé de Ste-Victoire 
             21.16   Montage : curés de Ste-Victoire (1867-2009) 
             21.17   Le curé Tessier et en médaillon : maisons d’enseignement 
 
         
             21.18   Personnalités civiles :  
                            a)  Olivier Perreault, fondateur de Victoriaville  
                            b)  Louis Caron, architecte et Joseph Uberti, artiste peintre 
                            c)  Photo de la famille Caron 
                            d)  J-D Gagné, maire de Victoriaville (1927-1930) 
 
                            e)  J.E. Perreault, ministre de la Voirie  
                            f)  J.E. Alain, maire de Victoriaville (1915-1919) et      
                                 Georges Cantin, échevin de Victoriaville  (1915-1919) 
                            g) Édouard Bourbeau, épicier en gros et  
                                publicité de l’horlogier-bijoutier, L.C. Vallière 
 
 
             21.19   Photos de personnalités encadrées : Voir 21.177 - 21.1712  
             
                  Note : La majorité des personnes ci-haut mentionnées furent  
                            des acteurs importants lors du Congrès Eucharistique en 1918 
 
             21.20   Photos des 2 églises et presbytères de Ste-Victoire. 
                                                     (Cartable  V) 
 

           21.21  Première église et 1er presbytère 
                      Église actuelle en ses débuts 

21.22  Effondrement de l’église actuelle  (1898) 
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21.23  Construction du clocher et à droite, la 1ière église  (1998) 
21.24  Photo en noir et blanc de l’intérieur de l’église actuelle. 
21.25  Photo de l’église et l’arc en couleur. 
21.26  Doc. numérique (Power point) des photos des églises  

                      de Victoriaville (3 fév. 2006) 
 

21.27  Photos d’un bâtiment non identifié. 
21.28  Feuillet publicitaire (Église…0  1897-1997) et Église (noir et blanc)    

                         Note : Voir autres photos sélectionnées dans le Cartable X 
           21.29  Église d’Arthabaska  (noir et blanc)                                                            
                      Note Nous n’avons aucune photo de la première chapelle, la chapelle  
                      des Bras ouverte au culte le 29 septembre 1843 et fermée en 1851 
                      ni de la 2ième chapelle du culte  nommée Chapelle de la Montagne  
                      située à Arthabaska. 
 

                 
21.30  Photos des maisons religieuses et d’enseignement (1998-      )   

                                                    (Cartable V) 
 
 
                21.31   Juvénat et noviciat des Frères du S.-Cœur construit en 1897 
                21.32   L’Académie St-Louis de Gonzague inauguré en 1898   
                            (Photo en 1937) et 2 autres photos. 
                21.33   Jardin d’enfants. Dirigé par les Sœurs N-D des Anges  
                21.34   Collège Sacré-Cœur : cours classique, secondaire moderne, 
                            commercial et technique.  
                21.35   Pensionnat Ste-Victoire. Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame 
 
 
                21.40   Photos du Congrès Eucharistique  (1918)          (Cartable V) 
                            et du Pageant (Centenaire de Victoriaville  1861-1961) 
                                                      (Cartable  V)   
 
                   Congrès  eucharistique : 
 
                21.41  Arc de blé : Hommage des cultivateurs,  
                           (Le Seigneur nous nourrit du plus pur froment) 

21.42  Arc unique : Le Seigneur nous nourrit… 
                21.43  Arc : Seigneur, dirigez-nous. 
                21.44  Arcs (2) non identifiés  
                21.45  Jeunes zouaves, Mgr Milot et banderole 1914 
                21.46  Médaillons : Reposoir, arrivée de Mgr Bégin, zouaves, arcs… 
                21.47  Souvenir du Congrès Victoriaville  1918 
 
                   Pageant : 
 
                 21.48  (a-e)  Pageant du Centenaire de Victoriaville : 24 tableaux 
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21.50 Photos des vitraux et commentaires, de toiles et statues.  

                                                      (Cartable VI)  
                         
                     
                   Vitraux : 
 
                21.51  Photos de tous les vitraux de l’église à partir des documents (2.0  -  4.0) 
                           dont plusieurs sont commentés 

21.51 Liste et commentaires sur les vitraux, extraits des fiches « Église Ste-  
Victoire » de Marylène Hains : Vitraux du chœur, jubé de la chorale et 
nef. 

                21.53  Photos de vitraux (de photographes non connus), non classés 
       
                                    
                    Toiles : 
 

 21.54  Photo de l’Immaculée Conception d’Aranjuez, par Murillo,  
              datée, parfois de 1670. 

               21.55  Photo du vitrail corrigé de Ste-Victoire réalisé en 1928 
              par la Compagnie Hobbs Glass de Mtl.  
              Ce vitrail est situé au-dessus de l’orgue dans le jubé. 

               21.56  Photo de St-Michel terrassant le dragon, par Raphaël. 
                          Elle a inspiré le vitrail intitulé St-Michel, situé juste  
                          au-dessus des lampions, du côté de la statue La Piéta  
              21.57   Photo de la Piéta de Michelangelo 
              21.58   Liste des 4 toiles dans l’église. 
                    
 
                   Statues : 
               
              21.58   Liste des 5 statues de l’église dont celle de St-Gabriel. 
              21.59   Photos de quelques statues. 
            
                     
               21.80   Photos d’objets et vêtements du culte :     
                                            (Cartable VII) 
 
                21.81  Photos des objets du culte  
                21.82  Photos de vêtements du culte. 
                21.83  Étiquettes des objets du culte exposé le 28 mai-17 aout 2007 
                21.84  Vêtements sans photos : Mite de Mgr Milot. 
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                21.90    Photos d’éléments de structure de l’église et      

  rapport  d’expertise Perron  (1993) 
                                              (Cartable  VIII) 
 
 
                21.91  Photos : portes, boiserie de la nef, fenêtres, escalier… 
                21.92  Rapport d’expertise de M. Perron  (1993). 
 
 
               21.100   Photos (126) de la fête du centenaire du diocèse  
                             de Nicolet (1885-1985) dans les Bois-Francs.                     
                                                   (Cartable IX) 
 
 

   21.110   Photos sélectionnées :                                        
                       (Cartable X) 
 
 

   21,111    «Église… » 
 

a)  Première église (original-1899)), 
b)  2e presbytère (Saints-Anges, 1926)   
c)  Deuxième église, rénovation et peinture intérieure (1964 - 2000)  
d)  Photo de l’intérieur de l’église en 1902 et 1906. 
 
e)  Photo spectaculaire en noir et blanc de l’église actuelle. 
f)   Vue aérienne de l’église,  

                        g)  Photos du presbytère et église dans un décor automnal. 
                        h)  Travaux extérieurs (clocher)  
 
                        i)   Article de l’Union… (26 mai 1965) 
                        j)   Orgue  
                        k)  Maître-autel 
                        l)   Fonts baptismaux   
 
                        m) Cimetière en hiver     
                        n)  Crèches modernes             

 
        21.112    « Personnalités religieuses …»  Papes, Mgr Martin, Mgr St-Gelais,   
                                                                            Prêtres… 

 
                   21.113   « Photos anciennes de civils,  1919 » 
 
                   21,114   « Photos de l’éboulis à Nicolet (cathédrale) 

 
21.115 « Photos documentées »  La Vie Nicolétaine 1960, le Pensionnat  
                                                         Ste-Victoire 

                        Et 2e Congrès charismatique… 25 mai 1980 
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               21.120   Paroisse La Trinité  (2005-2010)                    
                                        (Cartable  XI) 
 
                    21.121   Lancement du Centre de pastorale La Trinité 
                    21.122   Lancement de l’année pastorale 2006 « Avec lui, hissons les voiles » 
                    22.123   Visite du Reliquaire de Ste-Thérèse de Lisieux. 
                    22.124   Rencontre de l’Unité avec Mgr St-Gelais (Besoins et projets) 
 
                    22.125   Visite pastorale de l’évêque : malade, école Mgr Milot, miel Labonté, 
                                   usine de cercueil et ferme 
                    22.126    Célébration des baptêmes de familles de Ste-Victoire 
                    22.127    Remise de certificats 
                    22.128    Célébration à Sts-Martyrs 
                    22.129    Inauguration de la paroisse  (5 janv. 2005) 
 
 
 
               21.130   Paroisse Ste-Victoire (2011-     )                      
                                      (Cartable  XII) 
                                  
                     21.131  Inauguration de la paroisse Ste-Victoire le 5 janvier 2011 
                     21.132 
                     21.133 
                     21.134 
                     21.135 
                     21.136 
                     21.137 
 
 
                 
               21. 140     Curé de Ste-Victoire                     
                                  (Cartable  XIII) 
 
 
                     21.141  Photo des 5 premiers curés de Ste-Victoire    
                     21.142  Biographies des curés de Ste-Victoire extraites de  
                                  « Le clergé du diocèse de Nicolet » (1885-1994)                      
                     21.143  Photos et textes en rapport avec Mgr Milot  
                     21.144  Photos et textes en rapport avec Mgr O. Grenier 
   
                     
            
               21.150     Fêtes et célébrations avec des enfants      
                                           (Cartable  XIV) 
 
 
                    21.151  Activité Éveil spirituel    Noël 1995 et 1996 
                    21.152  Accueil à la maternelle   Octobre 2001  
                    21.153  Fête de Noël  et dessin et noms   1999, 2002 
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               21.160     Liste des photos en rouleaux :       
                                          (Catable XV) 
 
                     21.161  Première église et presbytère (plastifiée)   (11x14) 
                     21.162  Effondrement de la façade de l’église (plastifiée)   (11x14) 
                     21.163  Photos d’évêques lors du 150e du diocèse.  (11x14)                         
                     21.164  Clocher de l’église  (20x16) 
                     21,165  Église et environnement (photo aérienne, plastifiée)   (7x32) 
 
                     21.166  Funérailles avec catafalque (1926) de Jacques Foucault  (7x32) 
                     21.167 a) b)  Photos d’évêques, Mgr Milot et enfants  (9x14) 
                     21.168  Photos icônes  (11-12)     
                     21.169  Les martyrs canadiens  (11-12) 
                     21.1610  Posters (11x17) : Unité La Trinité et photos des 3 églises 
 
                     21.1611  Photo du Père Fréderic Janssoone   (24x17) 
                     21.1612  Plan du maître-autel  (bleu) 
                     21.1613  Liste et photos des papes de l’Église  
                     21.1614  Posters « Concert de Noel » 
 
                

21.170 Photos encadrées (format régulier et grand) :      
                                    (Cartable XV) 

  
                               Photos diverses : 
 
                     21.171  Original de la 1ière église et presbytère 
                     21.172  Original du 2e presbytère (Saints Anges).   
                     21.173  Rénovation de l’église (échafauds)  1964 
                     21.174  Congrès des Gardes paroissiaux  (1er juillet 1956)   (10x-20) 
                     21.175  Photos des prêtres (Diocèse de Nicolet-Centenaire 1885-1995) 
                     21.176  Ville de Victoriaville : Chambre de commerce  1988   (16x20) 
 
                               Photos de papes, évêques et prêtres : 
 
                     21.177  Mgr Bruneau (1904-1937)   (22x32) 
                     21.178  Mgr Albini Lafortune (1938-1950)   (18x24)  
                     21.179  Mgr Grenier :   
                                      a)  2 cartons (noir et blanc)    (6x20) 
                                      b)  2 cartons (noir et blanc)    (11x14)        
                                      c)  2 cartons (noir et blanc)    (8x11) 
                                      d)  Photo couleur                   (8x11) 
                                      e)  Cadre (noir et blanc)         (6x8) 
                     21.1710   Pape Jean-Paul II  (2-mélamine)   (13x19) 
                     21.1711   Liste des prêtres séculiers et religieux originaires 
                                     de Ste-Victoire   (14x20)   
                     21.1712   Photo des prêtres ordonnés en 1965   (9x8) 
                     21.1713   Pie XII 
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                             Cadres de sujet religieux : 
 
                     21.1714   Jésus et couronne d’épines    couleur   (16x20) 
                     21.1715   Marie et enfant Jésus   couleur   (18x20) 
                     21.1716   Icône   mélamine-couleur   (22x28) 
                     21.1717   Marie-Reine de l’univers et angelots   mélamine-couleur   (16x23) 
                     21.1718   Marie et cœur   mélamine-couleur   (22x28) 
 
                     21.1719   Jésus et couronne (R. Poliquin 1947)   mélamine-couleur   (14x21) 
                     21.1720   Grand format : Jésus devant une église   (48-76) 
                                     Rangement : chambre 8, 3e étage du presbytère. 
                     21.1721   Grand format : Enfant et chien (toile-tissus).   Qualité médiocre   
                                     (40x60)   Rangement : idem  
 
 
                             Cadres de sujet paysage divers : 
 
 
                     21.1722   Paysage d’hiver - arbre et personnages    (20x28) 
                     21.1723   Paysage d’automne – arbres   (18x24)    
                     21.1724   Paysage d’hiver – maison   (14x32) 
                     21.1725   Paysage – lac   (16x26) 
                     21.1726   Paysage flou – 6 maisons   (18x24) 
 
                             Photos cartonnées : 
 
                     21.1727   Victoriaville – Église Ste-Victoire et tulipes  couleur (22x34)    
                     21.1728   (1897-1997) – Église Ste-Victoire   (22x38) 
 
              
                             Cadres sans photos : 
 
                     21.1729   Cadre blanc   (20-26) 
                     21.1730   Cadre brun bois-naturel   (12x18) 
 
                             
                             Cadres et photos laminées de La Trinité : 
 
                     21.1731   Carton (montage)   (14x22) :  
 
                                       a)  Visite paroissiale de Mgr St-Gelais  
                                       b)  Lancement de l’année pastorale (2001-2002) 
                                       c)  Ouverture du Centre de pastoral La Trinité  
                                       d)  Passage de la Croix J.M.J. 
                                       e)  Fête des bénévoles  
                                       f)  Baptêmes de Mgr St-Gelais    
                                       g)  Visite du reliquaire St-Thérèse de Lisieux 
                                       h)  Déjeuner fraternel à St-Gabriel 
                                       i)   Dîner communautaire à Sts-Martyrs 
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                     21.1732   Plaques laminées   (11x17) 
 
                                        a)  Unité La Trinité  
                                        b)  Photos des 3 églises 
 
                     21.1733   Plaques laminées   (11-14) 
 
                                        a)  Équipe mandatée de Ste-Victoire    
                                        b)  Équipe mandatée de St-Gabriel  
                                        c) Comité organisateur de Sts-Martyrs   
 
 
                             Photos diverses : 
 
                      21.1734  Plan original (Guy Caron) des terrains de la Fabrique  
                                      Ste-Victoire    1957   (16x20)  
                      21,1735  Grand film du « Dépliant touristique de l’église (1996-1997) 
                      21.1736  2 photos de familles non identifiées  
                      21.1737  Jour du Souvenir (Messe)  11 nov. 1945 
                      21.1738  Messe extérieure à Victo (1938). Lieu indéterminé  
                      21.1739 
 
 
                              Photos de St-Gabriel : 
 
                      21.1740  Photo laminée : Curés  (1953-2011)   (16x23) 
                      21.1741  Photo laminée : Décret d’érection de la paroisse, 1953  
                      21.1742  Photo laminée : Décret de nomination du curé A. Parenteau. 
                                                               8 juillet 1953 
                      21.1743   Photo de l’église   (8x11) 
                      21.1744   … 
 
                              
                              Photos de Sts-Martyrs : 
 
                      21.1750   Photo de l’église   (8x11)  
                      21.1751   … 
 
 
                             Photos de Ste-Famille : 
                    
                      21.1760   Photo de l’église   (8x11) 
                      21.1761   … 
 
 
                             Photos de N.D.A : 
 
                      21.1770   Photo de l’église   (8x11) 
                      21.1771   …                                        
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            21.180     C.D.       D.V.D.      PELLICULE-RUBAN 
 
 
                      21.181   C.D. 
                      21.182   D.V.D 
                      21.183   Pellicule-ruban 
 
            
                  21.181          C.D.   
 
                      a)  Triduum de la Nouvelle paroisse La Trinité                                                                                        
                      b)  Célébration de…9 janvier 2005 
                      c)  Catéchuménat – Souper de l’équipe past.-Petite pasto 
                           Première communion-pré-ados (Daniel Charland) 
                      d)  Fête des bénévole (…….)        
                      e)  Pardon-euch. 2005 – Fête des bénévole (2005-2006) 
                           L’Arche d’Alliance – Exposition d’objets et vêtements sacrés 
                       f)  Fête des bénévole  (2007) 
                       g)  Power point : Fête des bénévole   (…….) 
                       h)  Église St-Christophe (Martin Proulx) 
 
 
                  21.182          D.V.D.  et Pellicule : 
 
                       a)  125e anniversaire de l’érection can. de Ste-Victoire  
                       b)  1988 : Messe en l’honneur de Mère d’Youville (1988) à Nicolet  
                       c)  1997 : Messe à R.C.  -  Messe St-Gelais  - Concert Chorale 
                                       Ste-Victoire  -  Opération « Porte ouverte (1996)  
                       d)  1997 : Messe des Caron  (27 sept. 1997) 
                       e)  2005 : Inauguration de la paroisse La Trinité  (9 janvier 2005) 
                       f)  1995-1996 : Concert de la chorale avec Denis Rousseau   (30 nov. 1995) 
                                                 Noël d’Antan à l’église Ste-Sophie   (9 déc. 1996) 
                       g)  1984 : Visite au Canada de J.P. II 
                       h)  1984 : Inventaire de l’église Ste-Victoire le 26 mai 1984 
                       i)   1999 : Ordination diaconale de Jean-Luc Blanchette  1999  (2 copies) 
         
                        j)  Pellicule : Construction du Centre catholique. 
                                                                                        
                 
      21.200  Documents et photos des paroisses Sts. Martyrs, Ste-Famille, St-Gabriel et NDA 
 
                22.0   Liste de doc. d'archives conservés en paroisse 
                    22.1    Centenaire. Victoriaville.  1861-1961 
                    22.2    Victoriaville 100 ans de Vivants Souvenirs. 
                                publié par Imprimerie Forcier Ltée 1970 
                    22.3    Consécration de l'église de Victoriaville 1930. C. Duguay 
                                Éditeur : La Voix des Bois-Francs.  (2 copies) 

22.4 Les Grands Jours. Historique du Congrès Eucharistique  
Régional tenu à Victoriaville, les 12, 13,14 et 15 septembre  
1918. Québec. L'Action sociale Limitée. Henri d'Arles                      
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                     22.5   Cinquantenaire de la fondation de l'Académie St-Louis- 
                                de-Gonzague de Victoriaville  1898-1948 
                     22.6   Programme-Souvenir : Congrès de la Fédération Interdiocésaine   
                               des Gardes Paroissiales du Canada. Victoriaville 6-7-8 aout 1955 
                     22.7   Collège Clarétain. Souvenir de la Bénédiction 
                                du Collège Clarétain. 1956 
                     22.8   Hommage à Mgr O. Grenier. 
                     22.9   Cinq Villes Sœurs 
 
 
                     22.10  Journal L'Union.14 août 1996. Opération « Peinture à l'église 
                                Ste-Victoire.  (5 copies) 

22.11 Le Rosaire. Nouveau manuel de la Confrérie du  
           Très Saint Rosaire Édition 1942. 

                     22.12  Diocèse de Nicolet. 1885-1995. Denis Fréchette 
                     22.13  Camille Duguay. Noces d'Or sacerdotales et investiture 
                                de Mgr Onil Milot comme Protonotaire Apostolique, 
                                le 24 septembre 1931. Éditeur : La Voix des Bois-Francs.  
                                Victoriaville 

22.14 Album souvenir. À la suite de l’histoire (de la paroisse Ste-Victoire)…   
           m’était racontée… (150ième de Ste-Victoire). 
               Note : 2 copies : originale et corrigée par D.M. 
 
 
22.15 Revue : Prière, appel d’aurore. Communauté du Désert. Aut. 2013.                  
           Article : Paroisse Sainte-Victoire. Gérard Marier et Denis Morin  
22.16 En Communion. Église de Nicolet.  
              Vol. 27 (sept. – oct. 2013)  et  (nov. – déc. 2013). 
22.17 Album souvenir. Les 25 ans de la Paroisse St-Gabriel. Victoriaville  
22.18 Doc. numériques (D.V.D.)   

22.18-1 : Photos sur St-Gabriel. De la fondation en 1953 à la    
                fermeture, le 8 oct. 2013. Mario Bergeron  
22.18-2 :  Émission sur le 150ième de Ste-Victoire. Émission Appel  
                 de l’aurore. 2013. Gérard Marier et Denis Morin.   
 

22.19 Albums souvenir : 
   22.19-1 : Raconte-moi la vie… de l’Église N-D de l’assomption.  
                   2006. Laurier Gardner.                                

                                   22.19-2 : Paroisse Sts-Marthyrs-Canadiens.1989 
                    22.20  Office des Communications. Diocèse de Nicolet. 2013-10-30. 
                               À Ste-Victoire. Fin du 150ième , début d’un temps nouveau. Luc Benoit. 
                    22.21  Pamphlets du 150ième de Ste-Victoire. 
                    22.22  Un sacré Trajet. À la découverte des trésors du patrimoine religieux   
                               de la M.R.C. d’Arthabaska. 2012. 
 

22.23 J. Calixte Marquis, 1er curé, curé-fondateur de Ste-Victoire. 2013.    
            Article historique de Denis Morin.  
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23.0   Histoire des cinq (5) paroisses de Victoriaville  (1863-2013) 
                      Source : Diocèse de Nicolet  (1885-1995) 
 
                  23.1   Histoire de la paroisse Ste-Victoire. (1863-2013) et 
                            des paroisses Sts-Martyrs-Canadiens, Ste-Famille,                                     
                            St-Gabriel et Notre-Dame de l'Assomption. 
 
                  23.2   Éphémérides : Extraits d'événements de caractère 
                                                    religieux  (1863-2013) 
              
                  23.3   Regroupement des 3 paroisses en une nouvelle paroisse : 
                            « Paroisse Ste-Victoire » le 1er  janvier 2011. 
 
 
 

24.0  Objets et vêtements du culte :   Voir cartable  VII 
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CARTABLES  (I-XVIII)  ET  CONTENU  SOMMAIRE   
         DES  ARCHIVES  STE-VICTOIRE : 

 
 
   Cartable  I    (1.0-9.0) : 
       Index des cartables et contenu 
       Table des matières (1.0-26.0) 
       Copies (5) de textes sélectionnés  

1.0-9.0 Décoration intérieure de l’église (synthèse). 
 

                        
   Cartable II    (10.0) 
       10.0  Église-bâtiment : Décrets, factures, plans, devis. 
 
 
   Cartable III   (11.0-12.0) 
       11.0  Organismes religieux et Œuvres de charité  
       12.0  Événements historiques : Congrès Eucharistique. Pageant, 
                Fête de Marguerite Bourgeois et Centenaire de Victoriaville (1961). 
 
 
   Cartable IV    (13.0-18.0) 
       13.0  Ressources humaines : Pères, missionnaires, prêtres  
       14.0  Communautés enseignantes et caritatives. 
       15.0  Documents divers de journaux. 
       16.0  Inventaires et rapports annuels de la paroisse. 
       17.0  Reliques. 
       18.0  Cimetières  
 
   
 Cartable V    (19.0-20.0) 
       19.0  Histoire religieuse et civile de Victoriaville (1802-1968) 
       19.0 a)  Textes de l’abbé Parenteau, E. Fournier, Robert Cloutier. Pageant. 
       20.0  Consécration de l’église. 
       21.0  Photos et gravures d’archives        
       23.1  Histoire des 5 paroisses de Victoriaville (1863-2013) par D.M.   
       23.3  Texte : Regroupement des 5 paroisses.   
 
 
   Cartable VI    (21.10)                                                                   Album-photos   A 

21.10 Photos des ressources humaines : Personnalités historiques 
21.20 Photos des 2 églises et presbytères. 
21.30  Photos des maisons religieuses et d’enseignements. 

       21.40  Photos du Congrès Eucharistique (1918) et du Pageant (1961) 
                                                                                                                                              
   Cartable VII    (21.50)    Vitraux                                                Album- photos  B 

21.50 Photos des vitraux et commentaires,  
           de toiles et statues.                                             

 
        Note : aucun dossier en 21.60-2170                                         
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   Cartable  VIII  (21.80)    Objets … de culte.                            Album-photos  C 

21.80 Photos d’objets et de vêtements du culte. 
 
   Cartable  IX  (21.90)      Structure de l’église                           Album-photos  D                                           

21.90 Photos d’éléments de structure de l’église et 
rapport d’expertise Perron  (1993). 

   Cartable   X   (21.100)    Photos du 100ième  du diocèse.          Album-photos   E 
 
 
   Cartable  XI   (21.110)    Photos sélectionnées.                        Album-photos   F                 
 
           
   Cartable  XII   (21.120)   Photos – La Trinité                          Album-photos    G 
 
 
   Cartable  XIII   (21.130)   Paroisse Ste-Victoire (2011-     )    Album-photos    H 
        Démarche de transition  (2010)  
        Photos de la messe d’inauguration           
        Faits marquants : … 
  
   Cartable  XIV   (21.140)   Curés de Ste-Victoire                     Album-photos    I 
 
 
   Cartable   XV   (21.150)    Fêtes… avec enfants                      Album-photos    J 
   
 
   Cartable  XVI  (21.160)    Photos-rouleaux et encadrées       Album-photos    K 
                                               C.D.   D.V.D.   Pellicules-ruban 
 
   Cartable  XVII    Extraits de textes sélectionnés et photos : 
 
        Extraits de C-É Mailhot. Les B-Francs,  Table des matières des Tome I et II. 
        Extraits de C-É Mailhot. Les B-Francs,  Tome II  Ste-Victoire  pp. 203-220 
        Extraits de C-É Mailhot. Les B-Francs,  Tome II  St-Christophe  pp. 84-107                    
        Extraits de Denis St-Pierre.  Victoriaville. De forêt vierge … à ville  
                                                         Tome I  (1837-1890) pp. 174-235  
 
   Cartable  XVIII   Archives Ste-Victoire : Table des matières et contenu global.  
                                                                         Rapport des Archives du Séminaire Nicolet 
   Cartable  XIX   Fêtes du 150ième anniversaire de Ste-Victoire 
 
   Cartable XX  Ephémérides de caractère religieux et civiles de Ste-Victoire et   
                           données complémentaires. 
    
   Cartable  XXI   Les Mouvements et Institutions de Ste-Victoire en 2013 
 
   Cartable  XXII  Les fêtes du 150ème de la paroisse Ste-Victoire  2013 
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21.0  Documents d’archives déposés aux Archives du Séminaire de Nicolet :           
           
 
 
   Documents paroissiaux  déposés : 
 
                     Ste-Famille                                                 St-Gabriel   
                     N-Dame de l’Assomption                          Sts. Martyrs-Canadiens   
                     Ste-Victoire (1863-2011) 
 
 
    Coordonnés pour consultation             

Fonds fabrique Saints-Martyrs-Canadiens (Victoriaville)    

 Fonds fabrique Sainte-Victoire (Victoriaville) 

 Fonds fabrique Saint-Gabriel-Lalemant (Victoriaville) 

 Fonds fabrique Notre-Dame-de-l’Assomption (Victoriaville) 

 Fonds fabrique Ste-Famille (Victoriaville) 
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22.0  Références et sources documentaires : 
 
  
   22.1  Références privilégiées :  
 
            22.1-1  Références de C. É Mailhot. Les B-Francs Tome II pp.203-220 
            22.1-2  Références de Denis St-Pierre, Victoriaville.  
                        De forêt vierge… à ville. (1837-1890) Tome II  2006 
            22.1-3  Références d’Alcide Fleury. Les mémoires d’Alcide Fleury 1994.  
            22.6 - 22.7  Documents variés 
 

22.1-1  Références privilégiées (Extraits) de l’abbé  C-É Mailhot.  

  « Les Bois-Francs  Tome II   pp. 203-220 » 

 
                22.1-1 a)  Ste-Victoire  
                22.1-1 b)  St-Christophe d’Arthabaska  
                22.1-1 c)    Photos diverses. 
 
                       22.1-1  a)   SAINTE-VICTOIRE  D’ARTHABASKA   
 
     Premiers colons des Pointes Beaudet                                   p. 203 
     La mère Simon  
     Olivier Perreault                                                                    p. 204-205 
     Le « Village de Victoriaville 
     Premiers colons                                                                     p. 205  
 
     Érection de la paroisse Ste-Victoire                                     p. 205-206 
     Premier desservant (abbé Adolphe Barolet) 
     Premier curé : Joseph-Calixte-Canac Marquis                  p. 207-209 
     Les curés, Napoléon Héroux, Édouard Lafléche                p. 210-212 
     J-Uldorique Tessier : Ses réalisations                                 p. 212-214 
 
        . Construction de l’Académie (1891) 
        . D’une église et dépendances (1896-1897) 
        . Bénédiction de l’église  (1900) 
        . Fondation du Collège Sacré-Cœur (1972) 
 
     Les curés : Wilfrid-Edmond Buisson et Onil Milot           p. 214-217 
     Origène Grenier et C-H. Paul  
     Paroisses Sts-Martyrs-Canadiens, Ste-Famille,                   p. 217-220 
     St-Gabriel et N.D.A.                                                                                             
 
                    22.1-1  b)  SAINT-CHRISTOPHE  D’ARTHABASKA  
 
     Le fondateur : Charles Beauchesne                                     p. 84-90 
        Pourquoi est-il parti de Gentilly? 
        Arrivée au Mont-Christo     Des amis arrivent  
        La première résidence          Les misères du voyage 
        Une autre déception              Les premières  industries         
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     Les premiers missionnaires                                                   p. 90-92        
       Recensement des colons  
       Où trouve-t-on les actes officiels  
 
     Le 1er curé : l’abbé Olivier Larue (1836-1838)                    p. 92-95 
 
       Biographie     Un désir : la bénédiction d’un prêtre  
       Enfants d’Arthabaska baptisés à Gentilly  
       On meurt sans les secours de la religion 
       La 1ière mission  
 
     Le 2ième : l’abbé Denis Marcoux   (1839-1840)                    p. 95-97 
       Biographie     1ière et 2ième mission  
       3ième et 4ième mission  
 
     Le 3ième : l’abbé Clovis Gagnon (1840-1843)                        p. 97-100 
       Biographie                                     Un premier cimetière          
       Les misères des missionnaires     On n’avait pas le choix      
       La 1ière  croix                                 Un premier magasin     
 
     Le 4ième : l’abbé Moise Duguay (1843-1849)                        p. 100-103 
       Biographie    Requête pour une nouvelle chapelle 
       Construction du presbytère-chapelle… 
 
Encart : Le 1er desservant de la communauté  
               d’Arthabaska : l’abbé Paul de Villiers (1849-1851)     p. 103-105  
               Le 1er curé d’Arthabaska : l’abbé P-H Suzor (1851)   p. 105-107 
 
                                                                                                                                               
              22.1-1  c)  Photos extraites de C-É Mailhot. Les Bois-Francs  Tome II   
                                    Note : Pages indéterminées 
 
   A)  Les évêques de Trois-Rivières et Nicolet : 
           
            Thomas Cooke , L.F. Laflèche de T-Rivières  
            Elphège Gravel, J.S, Bruneau, Albini Lafortune,  
            Albertus Martin de Nicolet.   
 
   B) Premiers missionnaires des B-Francs : 
 
            Michel Carrier, Olivier Larue, Denis Marcoux, Clovis Gagnon  
 
   C)  1ière chapelle et église de St-Louis 
 
   D)  Curés d’Arthabaska : 
 
            Ph.H. Suzor, Edmond Buisson, Napoléon Héroux, Edmond Grenier. 
 
   E)  Curés de Ste-Victoire :  
            C-H Paul, O. Grenier, O. Milot                           
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22.1-2  Références privilégies (Extraits) de Denis St-Pierre.  
              Victoriaville… de forêt vierge à ville. Tome II  2006 

   
 
     La paroisse Ste-Victoire et son église                                               p. 174-175 
     
     Requête …demandant l’érection d’une nouvelle paroisse…         p. 177-180 
 
     Annonce que …Ste-Victoire sera érigée canoniquement…            p. 181-182 
 
     Érection canonique de Ste-Victoire                                                  p. 183-190 
 
 
     La 1ière organiste : Dame Désiré-Olivier                                           p.  213 
 
     2ième curé : Édouard Laflèche  1878-1886                                         p. 214-217  
     3ième curé : Joseph Uldoric Tessier  1886-1906  
 
     Construction d’une nouvelle église, presb. et dépendances            p. 220-235 
        . Effondrement et plusieurs photos  
 
 
          PHOTOS :                              
 
     Le 1er presbytère de Ste-Victoire, vers 1886                                    p. 217 
        Collection famille Poitras 
 
     Le cimetière de Ste-Victoire en 1894                                                  p. 218 
        Collection famille Poitras 
 
 
     Le cimetière 1886. Monument Adolphe Tourigny et D. Rheault p. 219 
        Collection famille Poitras 
 
     Église actuelle et la 1ière chapelle                                                         p. 220 
        Collection Alcide Fleury 
 
 
     Effondrement de la façade de l’église 12 oct. 1897 et 1ière chapelle   p. 230 
 
     2ième presbytère construit en 1868                                                       p. 232 
 
     Déménagement du 1er presbytère (Plan)                                          p. 233 
     Le 1er presbytère déménagé au 3, rue des Forges                             p. 234 
 
     Le Jardin d’enfants  vers 1954                                                            p. 235 
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  22.1-3  Références… (Extraits) d’Alcide Fleury. Les mémoires d’Alcide Fleury 1994.   
 
Centenaire d’Arthabaska  (28 juin-2 juillet 1951)                            p. 98 
Pompe réserve chez Édouard Pellerin   (1954-1955)                            p.115-116 
Photos : Croix du Mont St-Michel.                                                  p. 109-110  
               1er Collège F.S.C.  (1872)                                                          p. 160  
 
Hôtel-Dieu   (1895)                                                                               p. 175   
               Cimetière d’Arthabaska                                                         p.123-124 
               Couvent C.N.D. d’Arthabaska  (1970)                                  p. 147-151 
               Croix lumineuse du Mont St-Michel  (1929)                          p. 170  
 
 
 
   22.2  Autres références et sources documentaires :      
 
                                                                                     
                         A)  Albums historiques et livres souvenir : 
 
Diocèse de Nicolet 1885-1985. Centenaire du diocèse de Nicolet.  364 p. 
 
Album historique du « Centenaire de Victoriaville 1861-1961 » 1961. 176 p.  
             
Albums souvenirs du 10ième  anniversaire de Sainte-Famille. 1963. 
 
Paroisse Ste-Famille  1953-2003  Cahier souvenir  28 décembre 2003. 
 
Album souvenir. « Les 25 ans de la paroisse St-Gabriel-Lalemant. » 

                      Victoriaville 1978, 33 p.  
 
Raoul Lachapelle « La paroisse Ste-Famille » La Revue diocésaine de Nicolet,     

                       Vol.2 No 5, mai 1954. pp. 16-18. 
 

Livre souvenir du 125ième anniversaire de Victoriaville. L’union. 19 août 1886.      
Victoriaville en accéléré. Un siècle lointain 
 
Un sacré trajet à la découverte des trésors du patrimoine religieux de la M.R.C. 
d’Arthabaska. 2012 
 
 
                                                B)   Livres  
 
Abbé Ph. H. Suzor. Quelques notes sur la paroisse de St-Christophe et  
sur ses Premiers Colons. Imprimerie d’Arthabaska 1892. 78 pages. 
  
Mailhot Charles-Édouard. Les Bois-Francs. Tomes I, II, II, IV. Imprimerie   
                                                d’Arthabaska. 1914 
 
Alcide Fleury. Arthabaska, Capitale des Bois-Francs. Imprimerie d’Arthabaska   
                           1961, 237 p. 
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Alcide Fleury. Les mémoires d’Alcides… 1994. Imprimerie d’Arthabaska 
        
D’Arles, Henri. Les Grands Jours. Historique du Congrès Eucharistique     
Régional  tenu à Victoriaville. Québec. L’Action sociale là Limitée, 1918, 123p.  
 
Duguay, Camille. Consécration de l’église de Victoriaville, le 8 juin 1930. 
                               Victoriaville. La Voix des Bois-Francs, 61p. 
 
St-Pierre Denis. Victoriaville, de forêt vierge à ville. (1837-1869)  Tome I - II  
              
Bona Arseneault. Histoire des Acadiens.  Fides  2004            
 
Claude Raymond.  Si Ste-Victoire m’était contée  (1890-1990)  464 pages   
 
                                           C)  Documents d’archives  
 
Suzor, P-H. « Notes sur les premiers temps de la colonisation à Bécancour »   
                        B.R.H. Vol. 8 fév. 1902 pp.42-46   
                        Note : B.R.H. = Bulletin des Recherches Historiques   
 
A.E.N. (Archives de l’évêché de Nicolet.) Cartable Sainte-Victoire et Arthabaska. 
             Index dans Record : Liste des documents par ordre chronologique et   
            « d’affaires ». 
Cahiers des responsables de visites guidées de l’église Ste-Victoire            
 
                   D)   Sociétés d’histoire et généalogie et dictionnaires    
 
Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville 
 
Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités   
de la province de Québec. Imprimerie Arthabaska Québec 
 
                                             E)    Source Internet  
 
Pointe Beaudet. Onglet : Carolle Plamondon. Arthabaska-Victoriaville-  
                                           Les débuts de la colonisation. 
            
Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville 
 
                                    F)   Photos, documents numériques et video   
 
Photos d’archives du Journal hebdomadaire L’Union, du réputé photographe-archiviste 
Jacques Foucault et de La société d’histoire et de généalogie de Victoriaville. 
 
 
   Note : De nombreux documents de ce dossier contiennent des extraits plus ou moins   
               partiels de ces référence colligées en (22.0). J’ai choisi de ne pas toujours  
               inscrire les références précises des extraits, en bas des articles. Mes regrets. 
                                                                                     

D.M. 



156 
 

                        23.0    FÊTES   DU  150e  DE  STE-VICTOIRE    (2013) 
                                      
 
23.1  CONTENU  COLLIGÉ DANS LE CARTABLE  XXII 
                            aux archives de Ste-Victoire 
                    Titre :  Fêtes du 150e de Ste-Victoire 
 
   1. 0  Communiqués de presses : 
 
         1-1  C.P. - 15 mai 2013 : Histoire des changements à la paroisse Ste-Victoire 
                                                   Calendrier et présentation du logo 
         1-2  C.P. - 11 mai 2013 : La nouvelle Union ( Luc Benoît )    
         1-3  C.P. - 30 oct. Fin du 150e…  Luc Benoît 
 
   2. 0  Comité du 150e /  Ordre du jours  / Logo…   
 
         2-1  Le Comité du 150e (Membres) 
         2-2  Liste exploratoire pour Mérites du 150e (Médaillés)  
         2-3  Logo et signets  
         2-4  Ordres du jour de toutes les rencontres du comité. Voir Boîte ad hoc  
 
   3.0   Médaille  « Mérite 150e » et prière :    
 
          3-1  Échantillon de la médaille « Mérite 150e »         3-2  Prière 
 
   4.0   Célébrations d’ouverture et Fête civique (12 oct. 2013) : 
 
          4-1  Liste des médaillés et secteurs d’activités  (Tiré à part D.M.) 
          4-2  Hommage du député André Bellavance          
          4-3  Cahier d’honneur (Signature) 
          4-4  Textes de présentation des médaillés de la Fête civique  
          4-5  Copie de la Célébration d’ouverture, le 2 septembre 2013 
          4-6  Textes des Médaillés des communautés paroissiales 
  
   5.0   Célébration dans les 5 communautés et médaillés : 
 
            5-1  Programme et thématique 

5-2   Les fêtes… tiré à part D.M. et la liste des médaillés  
5-3  Cél. « Hommage aux communautés religieuses » à N.D.A. 
5-4  Communiqué de presse : Un hommage bien mérité 2013-09-30 
 

   6.0   Célébration de clôture et banquet : 
  
          6-1 Tiré à part de Luc Benoît. Revue en communion  
 
                     Communiqué de presse              Homélie de Mgr A. Gazaille 
                     Historique de la paroisse            Médaillés du 150e      
                     par Jacques Brière, historien.     Célébrati0n de clôture                                       
                                                                                                                                       
          6-2 Tiré à pat de Denis Morin : « Fête du 150e de la paroisses Ste-Victoire  
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23.2   L’HISTOIRE  DES  150  ANS  DE  STE-VICTOIRE   
                          UN  ESPOIR   ( 1863-2013 )   D.M. 

                                 
      Tiré à part :  Synthèse de l’histoire de la paroisse Ste-Victoire par Denis Morin 
 
 
            Le 12 septembre 2013, la communauté paroissiale Ste-Victoire de Victoriaville  
                       fête les 150 années de cheminement de foi, d’amour et d’espérance.   
                                                de ses paroissiens et paroissiennes.                     
 
                 Pendant tout ce temps, que de fierté et d’efforts, détachements déployés 
                                   pour « former Église » et vivre de l’appartenance  
                                             dans leur communauté de vie et de foi.  
 
                 En des mots et des faits saillants, je vous propose un tableau sommaire  
                de l’histoire de la paroisse Ste-Victoire couvrant la période 1833-2013. 
 
 
                         L’histoire de la paroisse Ste-Victoire est plus qu’un souvenir. 
                                                           Elle est un espoir. 
    
                                                                 * * * * *   
 
   En 1861, le nom de la ville de Victoriaville a été ainsi désigné afin de perpétuer  
   le souvenir de la reine Victoria d’Angleterre. Et c’est dans le même contexte  
   dit-on, que la paroisse reçoit le vocable « Ste-Victoire », le 12 septembre 1863,  
   jour de son érection canonique.  
 
   Que sait-on de la patronne de la paroisse ? Victoire serait née à Tivoli, ville  
   de Rome et morte sous les coups d’épée d’un bourreau. Ainsi dans le martyrologue  
   est-elle considérée comme une femme martyre et dans le calendrier liturgique,  
   elles y est inscrite le 23 décembre.    
 
   Depuis 2009, l’abbé André Genest est le onzième curé de Ste-Victoire.  
   L’abbé Joseph-Calixte a été le curé fondateur de la paroisse et y exécuta  
   son mandat de 1865 à 1867. 
  
                                                        * * * * * * *  
 
   Quelques faits saillants de la période de la Colonisation, de la « Mission Pointes    
   Beaudet » et de la « Paroisse-mère », St-Christophe d’Arthabaska (1833-1863) : 
 
 
. En 1833, Francois Marchand et son épouse Marguerite Beauchesne sont les premiers    
  arrivants aux « Pointes Beaudet ». L’historien C.É. Mailhot considère ce territoire,    
  situé aux environs du Réservoir Beaudet actuel, de « Berceau de Ste-Victoire ». 
 
. De 1839 à 1849, quatre missionnaires visitent la région des Bois-Francs dont  
  Les Pointes Beaudet. Ce fut l’aire de la « Mission Pointes Beaudet » appelée  
  aussi « Mission St-Christophe. »                                                                                1 de 4   
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. En 1839, six ans après l’arrivée des premiers colons,    
  il y a déjà deux petites communautés dans la Mission Pointes Beaudet :  
  Les « Pointes Beaudet (Ste-Victoire) et St-Christophe (Arthabaska).  
  La population était de 304 personnes : 92 à Ste-Victoire et  212 à Arthabaska.  
 
. Et le culte en 1833-1863 : 
 
   Avant l’arrivée des missionnaires (1833 à 1839), les gens de la Colonie devaient  
   se rendre à Gentilly pour la célébration des baptêmes, mariages, sépultures… 
 

- La première messe aux Pointes Beaudet est célébrée le 17 janvier 1839 et  
  le premier mariage entre Joseph Hamel et Marie Provencher a lieu en 1840, 

     dans la maison de Valère Rivard. C’est là qu’on célébra le culte de 1839 à 1843. 
 
   - Les chapelles : La 1ière, la « Chapelle des Bras » est ouverte le 17 janvier 1843. 
                               La 2ième, le « Presbytère-Chapelle » est ouvert au culte en 1849. 
 
         Pendant 12 ans, de 1851 à 1863, la communauté dite Ste-Victoire fait partie  
         de sa « paroisse-mère », la Paroisse St-Christophe fondée en 1851. D’ailleurs  
         les deux petites communautés des Pointes Beaudet, St-Christophe et Ste-Victoire   
         ont toujours fréquenté le même lieu de culte. 
 
                                                       * * * * * * * 
 
                      L’histoire des 150 ans de Ste-Victoire  (1863-2013) 
 
 
. De 1863 à 1865, l’abbé Philippe Hippolyte Suzor, curé de St-Christophe et  
  le vicaire Adolphe Barolet desservent Ste-Victoire, leur nouvelle paroisse. 
 
. En 1865-1867, l’abbé Joseph-Calixte Marquis est curé de Ste-Victoire. Cependant,   
  ne résidant pas en paroisse, on lui donne les titres de curé fondateur et/ou  
  curé non résidant de Ste-Victoire.  
  L’historien C.É Mailhot dit « qu’il n’y venait que pour les affaires importantes. »  
  C’est pour cette raison que l’abbé Barolet a continué de desservir Ste-Victoire et  
  y a résida de 1865 à 1867. 
 
. La 1ière église de Ste-Victoire est ouverte au culte, le 23 septembre 1865 et le 29,  
  les paroissiens sont tout fiers de participer à la première messe célébrée en leur  
  propre église, par l’abbé A. Barolet. 
 
. Les communautés religieuses ont eu une part importante dans l’histoire paroissiale. 
  De 1878 à 2008, neuf communautés s’y sont installées et se sont engagées dans  
  des secteurs complémentaires : Éducation, soin aux malades et aux personnes âgées,    
  accompagnement et soutient aux personnes pauvres et démunies.  
 
                                                                                                                                            2 de 4 
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  Voici la liste des ces communautés religieuses et la date de leur arrivée en paroisse : 
 
    Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame (1878).        Frères du Sacré-Cœur (1887). 
    Sœurs Missionnaire Notre-Dame-des-Anges  (1926)    
    Sœurs de Ste-Jeanne d’Arc (1946).        Sœurs Hospitalières de St-Joseph (1952). 
    Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie ( Clarétains )  (1953).  
    Sœurs de l’Assomption de la Ste-Vierge (1955). 
    Petites Sœurs de la Ste-Famille (1968).        Sœurs Grises de Montréal (1998).  
 
. De 1970 à 1999, un prêtre ouvrier, l’abbé Raymond Roy a marqué l’histoire sociale  
  et communautaire de Victoriaville. Durant tout ce temps, il a accompagné et soutenu    
  les personnes démunies de tout âge. « Sauveur des pauvres » y a-t-on inscrit sur  
  sa pierre tombale.  
 
  Denis Hamel, un complice de Raymond, dit de ce grand prêtre : « Ses valeurs  
  de justice, de partage et de solidarité avec les démunis ne se démentaient jamais.  
  Il ne jugeait jamais personne, il accueillait sans condition… il trouvait toujours 
   une parole d’encouragement pour nous pousser à aller plus loin ». 
 
. En 1896, débute la construction de la 2ième église de Ste-Victoire, l’église actuelle.  
  Malheureusement, le portail s’effondre le 12 octobre vers 17 heures. Deux  
  hommes ont perdu la vie sur ce chantier. 
 
. Les 12-13-14-15 septembre 1918, a lieu Congrès  Eucharistique de Victoriaville. »  
  Ce fut l’un des plus grands événements de Ste-Victoire dont l’arche à l’entrée de  
  l’église rappelle le souvenir.  
 
  Une première messe pontificale célébrée par Mgr Brunault marque le début  
  des célébrations, le 13 septembre. Le lendemain, une autre messe est célébrée par  
  le Cardinal Bégin au Collège Sacré-Cœur. Elle est suivie en soirée, d’une    
  procession du Très-Saint Sacrement dans les rues.  
 
  Durant le Congrès diverses activités ont eu lieu : Heures Saintes, bénédictions du   
  Saint-Sacrement, séance sacerdotale (réunion d’étude), séance des hommes, femmes et  
  jeunes portant sur l’eucharistie.  
 
  Le 15 septembre 1918 eut lieu la consécration de la ville de Victoriaville au Sacré-Cœur   
  de Jésus. Dans l’acte signé par le maire et ses conseillers, on pouvait lire ceci :  
  « Nous nous inspireront toujours dans nos délibérations, de votre sainte évangile,  
  qui est la loi de toute paix, et de tout progrès et de toute civilisation ». 
 
. Un autre fait saillant à souligner, la consécration de l’église, le 8 juin 1930.   
  Le samedi midi, une foule de quatre à cinq milles personnes avait accueilli Mgr Andréa   
  Cassulo, délégué papal, avec fanfare et petits zouaves, sur le quai de la gare.  
 
  Pour l’occasion, la ville s’était pavoisée. Deux arcs de triomphe en feuillage    
  s’élevaient en face de l’église et toutes les maisons étaient ornées de drapeaux et de  
  banderoles.                                                                                                                              
                                                                                                                                           3 de 4 
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  Au programme : Consécration solennelle de l’église par Mgr Brunault, évêque  
  de Nicolet, messe pontificale par le délégué papal, banquet au Couvent des Sœurs  
  de la Congrégation, bénédiction du couvent de Notre-Dame des Anges et réception  
  au Collège du Sacré-Cœur. Ce fut une grandiose manifestation de foi. 
   
. Trois anniversaires  rassembleurs dans l’histoire de la paroisse : 
      
     Le 125ième anniversaire de la fondation de la paroisse en 1988. 
     Le 100ième anniversaire de la construction de l’église en 1997.      
     Le 150ième anniversaire de la fondation de la paroisse en 2013. 
 
. Le 1er janvier 2011, les cinq paroisses de Victoriaville sont regroupées  
  en une seule paroisse, sous le vocable, la (nouvelle) « Paroisse Ste-Victoire » : 
   
      Ste-Victoire  (1863-2010)                            Sts-Martyrs-Canadiens  (1939-2010) 
      Ste-Famille   (1953-2010)                             St-Gabriel-Lalemant      (1953-2010) 
      Notre-Dame de l’Assomption  (1960-2010)   
 
. C’est sans heurts, par étapes et suite à de nombreuses consultations que  
  des aménagements paroissiaux se font dans les cinq paroisses de Victoriaville : 
 
                    Paroisse Ste-Victoire                              1863-1999   
                    Regroupements de St-Gabriel, Sts-Martyrs et Ste-Victoire :   
                        L’Unité pastoral La Trinité               1999-2005  
                        La Paroisse Ste-Trinité                       2005-2010 
                    Regroupement des cinq paroisses 
                    en la (nouvelle) Paroisse Ste-Victoire    2011- 
 
. Enfin, le 1er août 2013, Mgr André Gazaille a mandaté une équipe de quatre pasteurs,  
  Réjean Couture, André Genest, Jean Michaud et David Vincent, à œuvres ensemble    
  dans trois paroisses soit St-Christophe d’Artabaska, St-Paul-de-Chester et Ste-Victoire,  
  (Notre-Dame de l’Assomption, St-Gabriel, Ste-Famille, Sts-Martyrs et Ste-Victoire).  
  La population desservie est plus de 50 000 personnes.  
 
. Le 12 septembre 2013, débute les fêtes du 150ième anniversaire de la fondation  
  de la paroisse Ste-Victoire. 
  
     
                  Voilà une partie de la belle histoire de la paroisse Ste-Victoire.  
 
 
 
         Pendant 150 ans des femmes et des hommes y ont répandu l’amour de Dieu  
                         par l’Esprit-Saint et témoignés d’une fidélité éprouvée et  
                                           d’une espérance qui ne trompe pas. 
                                                           Nos hommages. 
 
                                                                                                                                        4 de 4 
                                         Denis Morin              31 déc. 2014 
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23.3   Exposition  au 3 rue de la Gare : 
    
 
        1  Dossier exploratoire par le Comité (17 mai 2013) 
        2  Communiqués de presse 11/09/2013 : Pour succomber 
               à la tentation de l’exposition. Manon Toupin  
        3  Photos du signet  de l’exposition      
 
 
23.4   Salon du 150e : 
 
        1  Texte synthèse.  Tiré à part (D.M.) 
        2 a)  Texte d’ouverture 
        2 b)  Inauguration du salon du 150e 
        3  Communiqué de presse (14/02/2014)  Hélène Ruel  
        4  Textes des plaques historiques des 5 communautés paroissiales  D.M. 
 
        5  Lettre de la SSJB (19 décembre 2013) et copie du texte de la plaque. 
        6  Plaques : Original des photos et textes des médaillés des communautés 
        7  Copie-type de l’aménagement du salon 
        8  Liste des médailles lors de l’inauguration du Salon et à la suite des Fêtes : 
                  Rock Tourigny, Louisette Garand, Nicole Cloutier, Francine Lalancette, 
                  Lyne Croteau et Jean-Louis Hains 
 
 
23.5   Albums, Clé usb et revue : 
 
        1 Album-souvenir.        2 Album-photos.        3 Clé usb- photos 
        4 Revue Prière. Automne 2013   Gérard Marier et Denis Morin 
 
 
23.6  Documents en forme numérique : 

    
   1 CD-R  Dossier de Catherine Lemieux : Photos des objets  
                     des fabriques, empruntés à l’Exposition 
  2  Clé   Les photos prises durant les fêtes, par Denis Morin,  
                   Francine Lalancette et Michel Brisson. 

 
23.7   Documents historique des Fêtes : 
  
          1  L’histoire de la paroisse Ste-Victoire. Denis Morin  
          2  Deux tirés-à-part (Luc Benoît et Denis Morin)                                          
          3  Histoire chronologique de Ste-Victoire.                                                                              
          4  Histoire brève de la colonisation  2013  D.M. 
          5  1863- Communauté Ste-Victoire – 2013  D.M                               
 
                                                                                                                                2 de 3 
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23.8  Documents non archivés, gardés en boîte «  Doc. du 150e » 
 
 
 

            Doc I : Comité, Procès-verbaux (30 nov. 2011- 
                         Programme, Budget, commandites, signet, 

                                     médaille, demandes de subventions. 
 
 
 
 
            Doc. II : Pochette (150e de Ste-Victoire 2013                    
                           Confirmation-billets, bottin et coordonnés,             
                           communication , commanditaires, programmation,    

                                       modèle-type, affiche, stagiaire 
                    

 
                       
 
                        Doc. III :      « Doc. divers du 150e » 
 
 
   Note :    Ces Doc I – II – III sont disponible en une Boîte  
               entreposée au sous-sol du presbytère de Ste-Victoire : 
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24.0  LA  NOUVELLE  PAROISSE  STE-VICTOIRE  (2011 – 2013)  /   
         L’ UNITÉ  PASTORALE DE VICTORIAVILLE  (2013- ____ ) 
 
               Note : Le contenu (24.0) est colligé au Cartable XX  
                          des Archives Ste-Victoire. 
 
   24.1  Divisions et regroupements des paroisses de Victoriaville (1851-2011) 
 
              
1851 - Érection de la 1ière paroisse du territoire Canton d’Arthabaska, la paroisse Saint-      
            Christophe en 1851. Elle englobait tous les territoires de la ville actuelle de   
            Victoriaville et de la municipalité actuelle de St-Christophe d’Arthabaska. 
 
1863 - Le 12 septembre, la paroisse Ste-Victoire est séparée de la paroisse St-Christophe  
            et érigée par décret. 
 
1939 - Le 26 août, la paroisse Sts-Martyrs-Canadiens a été érigée suite  
           à une séparation de Ste-Victoire.  
 
1953 - Le 8 juillet, les paroisses Ste-Famille et St-Gabriel sont érigées  
            suite à leur séparation de Ste-Victoire.    
   
1999-2005 : Les paroisses Ste-Victoire, Sts-Martyrs-Canadiens et St-Gabriel  
                    sont regroupées en L’Unité pastorale La Trinité. 
 
1999-2010 : Les paroisses Ste-Famille et Notre-Dame de l’Assomption sont  
                     regroupées en l’Unité Notre-Dame-des-Familles. 
                                        
2005-2010 : Les paroisses Ste-Victoire, Sts-Martyrs et St-Gabriel sont regroupées  
                    en une nouvelle paroisse nommée Paroisse Ste-Trinité. 
 
2010 :     1.0  Étapes de consultation sur le regroupement des 5 paroisses : 

 
                     Ste-Trinité : les 3, 9, 10 février, 3 soirées de partage en chaque paroisse.  
        
                     Unité N-D. des Familles :  
                           . Le 19-27 avril 2009, consultation et rapport le 15 juin 2009 
                           . Le 10 janvier 2010, consultation : Préoccupations… 
                           . Les 13-14 février 2010, consultations après les messes. 
 
                2.0  Étapes de planification et de réalisation en 2010 : 
 
                      Les 18 mars et 25 avril, 2 rencontres du Comité de transition 
                      Le 9 novembre 2010, décret de suppression des paroisses Ste-Trinité  
                      Le 29 novembre, décret de suppression des paroisses  
                      de l’Unité Notre-Dame-des-Familles. 
 
2010 - Le 29 novembre, décret de modification des limites territoriales et du changement   
           de nom de la paroisse Ste-Trinité. 
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24.2 -  Démarche de transition (2009-2010) : Regroupement en  
            1 seule paroisse « Ste-Victoire » (1)  
 
 
19-27 avril 2009   Consultation à l’Unité pastorale Notre-Dame -des-Familles  
 
9-10-11 fév. 2010  Soirées d’échanges dans les 3 paroisses de Ste-Trinité. 
   
25 avril et 13 sept. Rencontres du Comité de transition. 
                                Membres du Comité : Omer Deshaies, Jacques Vaillancourt.  
                                Louisette Garand, Jean Michaud, André Bilodeau, Claude Bergeron, 
                                 André Genest et Robert Chrétien. 
 
13 sept. 2010        Lettre de Mgr St-Gelais, évêque de Nicolet, confirmant au curé  André  
                              Genest, la désignation de la nouvelle paroisse de Victoriaville sous  
                              le vocable de « Ste-Victoire »                
 
         
                  La nouvelle paroisse de Victoriaville ( 2011-2013 ) : « Ste-Victoire »  
 
 
1er janvier 2011   Une nouvelle paroisse « Ste-Victoire » regroupe maintenant l             
                              les paroisses : Ste-Victoire, SS. Martyrs-Canadiens, Ste-Famille,  
                              St-Gabriel et Notre-Dame-de l’Assomption. 
                              Ainsi est crée un seul comité de Fabrique et une seule équipe  
                              de pastorale dont les responsabilités reviennent à un seul curé. 
 
                              Une vingtaine de projets communs seront sous la responsabilité  
                              de l’équipe pastorale mandatée dont les membres sont : 
                              
                                 Prêtres : André Genest, curé et Jean Michaud et David Vincent     
                                 Agentes de pastorale : Louisette Garand, Pierrette Gagné, Francine       
                                                                       Lalancette et Élisabeth Ray-Yelle.  
                                 Diacres : Jean Roux et Francois Michel 
                                 Prêtres collaborateurs : Raymond Courchesne, Marcel Forest i.v.d  et    
                                                                           Jacques Lallier 
 
16 janvier 2011   Une messe solennelle présidée par Mgr Raymond St-Gelais, 
                              évêque de Nicolet marque l’inauguration de la nouvelle  
                              paroisse « Ste-Victoire ». 
                              Elle est célébrée à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption avec la grande   
                              communauté de Victoriaville et des dignitaires de la ville.  
                              Au cours de cette fête, une immense bannière d’un Christ ressuscité,   
                              bras ouvert sur le monde, création de Lyne Croteau et du Frère Léon    
                              Lussier s.c., fut dévoilée. 
 
             (1)  Référence : Archives de Ste-Victoire  Cartable XIII  A)                                                            
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   23.3   La vie et les faits marquants de la nouvelle « Paroisse Ste-Victoire »  (2011-2015)       
  
                  Note : Voir aussi des informations complémentaires en (25.0) : Éphémérides   
                              d’événements à caractère religieux… (2011 et suite).   
 
 
2011 - Le 1er janvier, les 5 paroisses de Victoriaville : Ste-Victoire, Sts-Martyrs- 

     Canadiens, Ste-Famille, St-Gabriel et Notre-Dame de l’Assomption  
     sont regroupées en une seule paroisse : «Paroisse Ste-Victoire » 

           Ainsi est créé un seul Conseil de Fabrique et une seule équipe pastorale  
           dont les responsabilités reviennent à un seul curé.                                                          
     
            Celles-ci deviendront des « Communautés paroissiales ». 
 
           Ainsi sont créées une seule Fabrique et une seule Équipe pastorale dont  
           la responsabilité revient à un seul curé. L’abbé André Genest devient alors,  
           le curé fondateur de cette nouvelle paroisse Ste-Victoire. 
  
           Le 28 novembre 2010, sous la présidence de Claude Bergeron, 6 marguilliers  
           de la nouvelle paroisse ont été élus et mandatés au hasard pour un mandat  
           de 1 à 3 ans : Yves Lavertu pour la communauté locale St-Gabriel, Paul Bussière  
           pour Sts-Martyrs, Gaétan Brochu pour Ste-Victoire, Nicole Morin pour Ste- 
           Famille, Michel-André Bilodeau et Clément Bernier pour N.D.A.  
                                                               
           André Genest écrivait dans le Bulletin paroissial du 1er janvier 2011 :  
 
                         « … Sans doute des inquiétudes peuvent monter en nous.  
                     Mais nous portons une conviction : l’Esprit Saint nous devance. 
  
           Nous pouvons accueillir cette parole que le prophète Jérémie adressait à son  
           peuple : « Moi je sais, les projets que j’ai formés à votre sujet-oracle du Seigneur-  
           projets de prospérités et non de malheur ; je vais vous donner un avenir et  
           une espérance. » Jr 29,11. 
 
                           Que l’Esprit Saint vous accompagne dans notre mission,  
                                  celle de service de l’Évangile dans notre milieu. »           
 
                                                                   
           Membres de l’équipe pastorale : 
  
                   Prêtres : André Genest curé, Jean Michaud et David Vincent prêtres 
                                  collaborateurs paroissiaux. 
                   Agentes de pastorale : Louisette Garand, Pierrette Gagné, Francine  
                                                          Lalancette, Cécile Prince et Élisabeth Ray-Yelle.   
 
                   Diacres : Jean Roux et Francois Michel. 
                   Aides au ministère : Raymond Courchesne, Marcel Forest i.v.d. et  
                                                      Jacques Lallier. 
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2011 - Le 16 janvier, une messe solennelle présidée par Mgr Raymond St-Gelais   
     marque l’inauguration de la nouvelle paroisse « Paroisse Ste-Victoire ».  
     Elle est célébrée à Notre-Dame de l’Assomption.  
 
     Au cours de la fête, une immense bannière d’un Christ ressuscité,  
     bras ouvert sur le monde, une création de Lyne Croteau et de Léon  
     Lussier s.c. , est dévoilée. 
 

2011 - Le 19 février est « La Journée Raymond Roy » dans les Bois-Francs.  
           Cette journée veut être une grande fête de solidarité et de cueillette de fonds  
           en vue de soutenir les familles à faible revenu de la région. Quatre cent (400)  
           personnes y ont participé et un montant de 20 000$ a été amassé.   
 
2011 - Le 1er mai, le pape Benoît XVI béatifie le pape Jean-Paul II. 
 
2011 - Dans le Bulletin paroissial du 15 mai, on retrouve un tableau de la situation  
           des prêtres dans le diocèse de Nicolet en 2011 : 
 
           . Sur un total de 144 prêtres diocésains : 
                   Sont retraités                   66 
                   Sont en responsabilité    51 
                   Sont curés en paroisse     27      
 
           . Parmi 51 prêtres en responsabilité : 
                   Sont en paroisse                  40 
                   Sont au plan diocésain            2 
                   Sont en milieu hospitalier       5 
                   Sont en mission au Brésil        4 
                                                                                                                                                                                        
           . Parmi les 27 curés actifs, ont la responsabilité de  (x) paroisses, (y) curés : 
 
                   de 1 paroisse     13 curés          
                   de 2 paroisses      2           
                   de 3 paroisses      5 
                   de 4 paroisses       6                  
                   de 5 paroisses :    1 
 
           _____________________________________________________________ 
                                              

Tableau comparatif : 2001 - 2011 
            _____________________________________________________________                                                                     
 
                                                                                        2001           2011 
                                                                                     
                              Nombre de prêtres diocésains           161                144 
 
                              Nombre de prêtres en paroisse               47                    27 
 
                               Nombre de prêtres en retraite               82                    66       
            _____________________________________________________________ 
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   Encart :  L’Église catholique en chiffre (2011) : 
 
           . La population totale mondiale : Elle dépasse les 6 milliards, 600 millions.   
           
           . Nombre de personnes de l’Église catholique, dans le monde : 
                1 165 714 000 personnes. Une augmentation de 19 millions par rapport à 2010.       
 
           . Le pourcentage de la population catholique par rapport à la population  
             totale de chaque continent : 
   
                             Amérique    63% 
                             Europe       40% 
                             Océanie       26% 
                             Afrique        17% 
                             Asie                 3%  
          
           . Nombre d’évêques et de prêtres de l’Église catholique, dans le monde :   
 
                             Évêques :  5 002                 Prêtres :  409 166 prêtres 
                             Augmentation de 1142 prêtres par rapport à 2010. 
 
          . Nombre de missionnaires laïcs de l’Église catholique, dans le monde :    
                 316 836 dont une augmentation de 66 372 personnes par rapport à 2010. 
 
          . Nombre de religieux non prêtres et de religieuses de l’Église catholique,  
            dans le monde : 54 600 personnes. Ce groupe est en diminution. 
 
                 Extrait du Bulletin paroissiale de Ste-Victoire. 14 août 2011 
 
 
2011 - Le 23 juin, l’église St-Gabriel est vendue à la Commission Scolaire des B-Francs. 
           Ainsi sera-t-elle fermée au culte, le 8 octobre prochain, suite à une dernière     
           célébration eucharistique présidée par Mgr André Gazaille.  
 
2011- Le 31 août, tous les diocésains son invités à venir exprimer leur reconnaissance  
          à notre Mgr Raymond St-Gelais qui nous a aimés, guidés, accompagnés et  
          ressourcés pendant 23 ans. Ce magnifique pasteur mérite une retraite   
          épanouissante et réconfortante pour toute la mission accomplie dans le diocèse.  
          Le 31 août, ce fut fête et période forte d’action de grâce pour nous tous présents. 
 

          Dans un communiqué Mgr St-Gelais s’exprimait ainsi : «… Nous avons cheminé et    
          grandi ensemble. Je peux même dire que vous avez contribué à façonner mon  
          cœur de pasteur… De tout cœur, je vous remercie pour l’ouverture de votre cœur,   
          pour le témoignage de votre foi, l’élan de votre espérance et la générosité de  
          votre engagement… 
 

               Dieu m’est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ.» 
 

 2011 - En septembre, débute au Centre Emmaüs, 71 St-Louis Victoriaville,  
            un « Groupe de lecture… » à partir des livres de Simone Pacot.  
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            C’est une démarche s’adressant aux personnes qui aimeraient approfondir  
            leur foi et continuer leur cheminement personnel par une recherche d’unité   
            intérieure, dans une juste articulation de la foi et de la psychologie.  
 
 
            Notons que prochainement « Évangélisation des profondeurs »  
            sera leur nouvelle appellation.  
 
2011 - Un nouvel évêque, Mgr André Gazaille est nommé au diocèse de Nicolet.  
           Le 11 septembre, une messe d’inauguration du ministère pastoral de  
           ce nouveau Pasteur a été célébrée en la cathédrale.  
 
 
2011 - Le 18 septembre, ouverture des nouveaux locaux du « Centre de catéchèse »,  
           situé au presbytère de l’église Notre-Dame de l’Assomption, 129, rue Larivière 
           Victoriaville. Dorénavant ce sera dans ce centre que les agentes de pastorale  
           y auront leurs bureaux et y animeront toutes les rencontres d’initiation  
           aux sacrements de l’ensemble des jeunes de Victoriaville.  
 
2011 - Le 19 septembre, le « Comité du plan directeur immobilier » des 5 paroisses   
           de Ste-Victoire, ayant le mandat de réfléchir sur l’utilisation des églises pour   
           répondre aux nouveaux besoins de la pastorale, fait une première consultation.  
 
           Un projet proposé consiste à faire de l’Église Ste-Famille, un centre   
           multifonctionnel et communautaire en réaménageant la nef. Cependant, il est  
           acquis que l’église conservera sa vocation première de lieu de culte pour  
           les messes, célébrations et rencontres spécifiques.  
           Et l’espace pourrait aussi être loué pour des besoins communautaires.  
           Il est évident que les bancs devront être remplacés par des chaises.  
 
2011 - Le 8 octobre est une journée mémorable pour les paroissiens de St-Gabriel.  
           Mgr André Gazaille est venu célébrer avec eux la dernière célébration 
           eucharistique de la paroisse.  
     
           Cependant la communauté paroissiale St-Gabriel ne disparaît pas pour autant.  
           En effet, chaque dimanche, ses paroissiens sont invités dorénavant, à la messe   
           8h30 de Ste-Victoire.    
 
2011 - Par décret de Mgr St-Gelais, signé le 29 novembre, regroupement officiel  
           des paroisses Ste-Trinité, Ste-Famille et Notre-Dame de l’Assomption  
           sous le vocable « Paroisse Ste-Victoire » 
   
2012 - Le 8 février, l’église Sts-Martyrs-Canadiens est vendue à la Ville de Victoriaville. .  
 
2012 - Le Conseil d’orientation pastorale (COP) de la paroisse dont le rôle consiste  
            à  prendre part avec l’équipe pastorale, aux orientations de la paroisse  
            est de nouveau en marche en ce début d’année. 
  
            L’équipe est formée de Martine Côté, Gilles Morin, Fleurette Allard, Gaétan  
            Nolet, Marie-Josée Roux, Line Belhumeur, Luc Goudreault, Gabriel Grégoire,  
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            Nicole Desrochers, Myriam Dupuis, Jean Roux, François Michet et André Genest  
            curé. Ce sont les yeux et les oreilles du milieu pour discerner les appels de l’Esprit  
            dans la réalisation de la mission de la paroisse.  
 
2012 - « Passage vers l’autre rive » est le nouveau nom donné aux rencontres « Suivi au  
           deuil » regroupant en 8 rencontres, des personnes endeuillées dans le but de les  
           aider à faire leur travail de deuil de manière respectueuse et réconfortante.  
 
2012 - Au cours de février, (une année après le regroupement des 5 paroisses), chaque  
           communauté locale de la nouvelle paroisse Ste-Victoire, a l’occasion de faire  
           le point, de vivre un temps de relecture à la lumière de la Parole de Dieu  
           et de voir ensemble comment envisager l’avenir de la nouvelle communauté  
           Ste-Victoire.  
           Voir le rapport de ces rencontres dans le Bulletin paroissial du26 févier 2012 : 
           « La paroisse Ste-Victoire, un an déjà. » 
 
2012 - Le 28 février, en une assemblée des paroissiens de Sts-Martyrs, ces derniers  
            ont l’occasion de prendre la parole pour participer aux décisions concernant  
            l’avenir de leur communauté.  
 
            Suite à la vente de l’église à la ville de Victoriaville des questions se posent  
            encore : Quels choix se présentent aux paroissiens pour l’avenir de leur   
            communauté ? Pourrons-nous continuer le culte et des activités pastorales ou   
            autres, dans notre église ? À quelles conditions et pour combien de temps ?  
  
2012 - Du 20 au 22 mars, la « Reliquaire du frère André » est accueilli à l’église  
            Ste-Victoire. Ce sera une occasion de rendre actuelles, la vie et l’œuvre  
            de ce saint homme. Il y a eu des temps de célébrations et de prières  
            personnelles et communautaires.  
 
            Ce reliquaire, genre coffret-souvenir, une œuvre du Père André Bergeron, c.s.c.,  
            contient des particules du cœur du frère André, une médaille à son effigie et  
            des morceaux de pierre du Mont-Royal. 
  
2012 - En juin, suite à une récente coupure d’environ 7 millions par année, au soutien   
            financier du Gouvernement canadien à  Développement et Paix, une pétition   
            circule demandant à ce Parlement de faire preuve de  responsabilité  

      internationale  en respectant le versement de 0.7% de son PIB pour venir  
      en aide aux pays les plus pauvres du monde.  
 
     Cette pétition, par souci de solidarité internationale, insiste pour rétablir  
     pleinement le financement de 49,2 millions que sollicite Développement et Paix   
     pour les 5 prochaines années.  
 

2012 - Suite à une entente, en juin 2012, entre la fabrique Ste-Victoire et la ville  
     de Victoriaville, la communauté locale Sts-Martyrs pourra utiliser son lieu  
     de culte jusqu’au 30 juin 2013 et cela selon les usages actuels.     
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2012 - Ce n’est pas une réalité nouvelle, mais il faut savoir que, pour un catholique,  
           il est nécessaire d’avoir complété son initiation chrétienne (Baptême et  
           Confirmation) pour se marier à l’Église et pour devenir parrain ou marraine. 
     
           Ainsi, peu importe son âge, une personne désirant faire un pas de plus dans  
           sa vie de foi et désirant recevoir ces 2 sacrements d’initiation chrétienne  
           peut être accompagnée par une équipe de la paroisse.  
           Cette démarche dure environ 6 mois. 
 
 
2012 - Sur le plan liturgique, les paroisses de Victoriaville sont innovatrices. 
  
            À l’automne, elles offrent  4 célébrations eucharistiques à  caractère différent : 
               . Le 1er dimanche    : Messe familiale à Sts-Martyrs. (*)  
               . Le 2ième dimanche : Messe familiale à St-Christophe d’Arthabaska  
               . Le 3ième dimanche : Messe latino (en espagnol) au Café chrétien. 
                                                   Messe « en musique » à Ste-Victoire. 
               . Le 4ième dimanche : Messe partage à Ste-Famille. 
 
           (*) Une « messe familiale » est une messe adaptée spécialement pour les jeunes et  
                 leurs parents. 
                 Une « messe latino » est une messe célébrée en espagnol, pour les paroissiens  
                 de culture et langue espagnole.  
                 Une « messe en musique » est une messe animée vocalement, musicalement…  
                 par des artistes de la région. 
                 Une « messe partage » est une messe favorisant la participation des jeunes,  
                 de leurs parents et des paroissiens désirant, au cours de la célébration, 
                 partager la Parole de Dieu en petit groupe et une prière en communauté.  
  
2012 - Les Journées mondiales de la Jeunesse auront lieu cette année, 
           du 17 au 29 juillet à Rio de Janeiro, Brésil  
 
2012 - Lors de la dernière célébration eucharistique à la paroisse St-Gabriel, en 2012,  
           Mgr Gazaille avait promis de venir la rencontrer « une année après ». 
    
           Mission accomplie : Le 21 octobre, au grand plaisir de la vivante communauté  
           locale St-Gabriel, l’évêque fait la visite promise en célébrant une eucharistie  
           suivie d’un brunch. 
 
2012 - « Forum de pastorale urbaine » : Le 17 novembre, les Églises de Victoriaville  
           (St-Christophe et Ste-Victoire) se mettent en mode écoute.  
 
           En effet, sur le thème  « Entre baptisé(e) il faut se parler », on a regardé ensemble     
           quel est le visage que l’on souhaite pour l’Église du grand Victoriaville.   
           Ainsi a-t-on donné la parole aux participants pour identifier les besoins des deux  
           communautés paroissiales et choisir quels seraient les lieux de présence pour  
           être signe d’évangile. 
 
           Au-delà de 25 propositions ont ressorti portant principalement sur les thèmes  
           fraternité, accueil et présence.  
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2012 - Le 9 décembre, Portes Ouvertes de la « Bibliothèque Notre-Dame des familles »  
           située au Centre de catéchèse (Presbytère N.D.A.).  
           On y trouve des livres religieux, de catéchèse…et des documents numériques  
           spécialisés pour la clientèle de jeunes enfants et leur famille. Occasionnellement  
           on y organise des activités, par exemple, le samedi 14 décembre : Un film familial,  
           La Nativité. 
 
2013 - Dans le cadre de la réflexion sur un projet de pastorale urbaine à Victoriaville,  
            une 2ième rencontre a lieu le 18 mai. L’objectif est de discerner l’orientation  
            pastorale à venir, pour l’Église de Victoriaville. 
 
            À partir des 26 recommandations émergées lors de la rencontre de novembre  
            2012 et des 4 priorités retenues, une orientation présentée y a obtenu un large  
            consensus : « L’Église, (baptisés et baptisées) de Victoriaville doit sortir  
            pour se rendre présente à toute la société, par l’action de la charité envers tous,  
            particulièrement envers les pauvres (éloignés, oubliés, ceux et celles qui ont  
            besoin de compréhension, de consolation, d’aide), par le témoignage des  
            chrétiennes et chrétiens. » 
  
            Dans les prochaines rencontres, il restera à proposer des moyens concrets  
            pour réaliser cette orientation pastorale.  
 
2013 - Le 25 juin, nomination d’une Équipe d’animation pastorale formée  
           de 4 prêtres : Réjean Couture,  André Genest, Jean Michaud,  
                                   et David Vincent.  
 
           Cette équipe travaillera en co-responsabilité dans l’animation pastorale  
           de 3 paroisses : St-Christophe d’Arthabaska, St-Paul-de-Chester et Ste-Victoire.  
                                                                                                                                                
           Les responsabilités spécifiques de chaque prêtre : 
 
              . André Genest   :   Membre de l’Équipe paroissiale, collaborateur paroissial  
                                               aux 3 paroisses et curé de Ste-Victoire. 
              . David Vincent   :  Membre de l’Équipe paroissiale, collaborateur paroissial  
                                               aux 3 paroisses et curé de St-Christophe d’Arthabaska  
              . Jean Michaud   :  Membre de l’Équipe paroissiale, collaborateur paroissial  
                                               aux 3 paroisses et administrateur paroissial à St-Paul. 
              . Réjean Couture : Membre de l’Équipe paroissiale et collaborateur paroissial  
                                               aux 3 paroisses. 
                    

     N.B. Ces 4 pasteurs entreront en fonction 1er août 2013. Cela ne signifie pas  
              le départ de la paroisse Ste-Victoire, de David Vincent et de Jean Michaud     
              car ils feront équipe, seront en co-responsabilité avec André Genest et  
              Réjean Couture dans l’animation pastorale des 3 paroisses.     

 
2013 - Le 15 août, Mgr André Gazaille a créé par décret, l’Unité pastorale de   
            Victoriaville.  
 
            Celle-ci comprend les paroisses St-Christophe d’Arthabaska, St-Paul-Apôtre    
            (de Chester) et Ste-Victoire.  
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            Seront membres de l’Unité pastorale pour une année renouvelable :  
 

            . Les abbés Réjean Couture, André Genest, Jean Michaud et David Vincent.      
            . Les agents et agentes de pastorale : Robert Chrétien, Pierrette Gagné,  
              Louisette Garand, Line Grenier, Francine Lalancette, Suzanne Pellerin,  
              Élisabeth Ray-Yelle et Martin Yelle.                          
                 Robert Chrétien est nommé l’animateur de l’équipe d’animation  
                 pastorale de l’Unité.      
 
             « La création d’une Unité pastorale va favoriser les projets pastoraux  
                                    en vue d’une nouvelle évangélisation. » 
                                                                                                Extrait du décret. 
 
2013 - Synthèse de certains changements structurels et pastoraux de Ste-Victoire : 

  
            . Regroupement des 5 paroisses de Victoriaville en une seule, le 1er janvier 2011. 
            . La mise en place d’un unique centre administratif.  
            . L’informatisation des budgets. 
 
            . Modification des statuts et de la gestion des cimetières de Victoriaville. 
            . Réaménagement du parc immobilier. 
            . Création du Centre de catéchèse, au presbytère de N.D.A…             
 
 

2013 - Le 25 septembre les membre de l’équipe  pastoral de l’Unité ont convoqué  
           la presse locale pour les informer de la création de cette « Unité pastorale  
           de Victoriaville. » 
 
           Voici le texte partiel du communiqué dont le journaliste Claude Thibodeau     
           en a tiré un article paru dans la Nouvelle Union le 2 octobre, et titré  
           « L’Unité pastorale de Victoriaville voit le jour. »   

                                Lancement de l’Unité pastorale de Victoriaville  
 
Les paroisses de Victoriaville ont franchi un passage important avec la création,  
le 15 août 2013, d’une Unité pastorale par Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet.  
 
Cette Unité pastorale est formée des paroisses St-Christophe d’Arthabaska,  
St-Paul-de-Chesterville et Ste-Victoire.  
Elle porte le nom : « Unité pastorale de Victoriaville »…   
 
Une approche nouvelle  
 
La nouveauté réside dans le fait que l’équipe pastoral, composée de quatre prêtres et 
onze agents et agentes de pastorale, assurera des services pastoraux diversifiés  
sur l’ensemble du territoire des trois paroisses, incluant la pastorale jeunesse.   
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Ainsi les curés David Vincent pour St-Christophe, Jean Michaud pour St-Paul et  
André Genest pour Ste-Victoire, sont désormais collaborateurs dans l’ensemble  
des trois paroisses. Rejean Couture devient prêtre collaborateur dans ces mêmes  
paroisses.  
 
Faisant équipe avec les quatre prêtres, onze agents et agentes de pastorale se partagent 
les différents secteurs d’activités et accompagnent les communautés locales (anciennes 
paroisses) dans leur croissance selon leurs couleurs respectives.  
 
Une présence intensifiée  
 
Ce regroupement des paroisses veut favoriser une Église présente à la vie des personnes 
et à certains enjeux sociaux, comme ceux reliés au monde des jeunes, des immigrants et 
de la pauvreté.  
 
Une conviction nouvelle inspirée du Pape François, anime cette équipe pour sortir  
des cadres paroissiaux actuels : intensifier les liens avec d’autres réseau, comme  
le Centre Emmaüs, la Communauté du Désert, la pastorale dans les Centres de Santé et 
certains projets culturels et communautaires.  
 
Invitation ouverte  
 
Pour marquer cet important passage dans la manière d’animer la vie chrétienne, 
l’équipe pastorale souhaite rencontrer la population, en dehors des célébrations 
dominicales, lors d’une soirée de lancement, le mercredi 2 octobre à l’église Ste-Famille 
transformée en Centre multifonctionnel.  
 
Divers projets seront présentés, et un temps de ressourcement sous le thème :  
« Osons être passeurs d’espérance », clôturera cette rencontre.  
 
 
                                                           * * * * * * * 
 
 
         Il est bon de visualiser, configurer ce qu’implique un tel regroupement : 
 
.   Un regroupement de trois paroisses dont Ste-Victoire formée  
     de cinq communautés locales :  
       - Trois paroisses : St-Christophe d’Arthabaska, St-Paul-de-Chester et Ste-Victoire      
       - Cinq communautés locales : Notre-Dame de l’Assomption, Ste-Famille, St-Gabriel,   
                                                          Sts-Martyrs-Canadiens et Ste-Victoire.  
.  Sept lieux de culte et d’animation pastorale incluant la pastorale jeunesse.  
 
. Trois Conseils de Fabrique : St-Christophe d’Arthabaska, St-Paul et Ste-Victoire. 
 
. Une population de plus de 50000 personnes à servir.  
 
. Personnel : quatre prêtres et onze agents et agentes de pastorale.   
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. Les 4 prêtres étant collaborateurs dans l’ensemble des trois paroisses regroupées,  
  assurent, entre autre la célébration des messes en rotation, dans chacun des 7 lieux  
  de culte de l’Unité pastorale.   
 
. Les services centralisés de secrétariat dans Victoriaville : N-D. de l’Assomption, 
  St-Christophe, Ste-Famille et Ste-Victoire.    
 
2013 - Le 8 septembre a lieu la célébration d’ouverture des Fêtes du 150e  

         de Ste-Victoire avec la communauté St-Gabriel, à l’église Ste-Victoire, 
            Un brunch a rassemblé les paroissiens de St-Gabriel à leur ancienne église. 
                 Note :  Voir 24.0 (Les fêtes du 150e…) pour activités complètes des Fêtes. 
 
2013 - C’est le 12 septembre 1863 que la paroisse Ste-Victoire fut érigée canoniquement     
            par Mgr Thomas Cooke, évêque de Trois-Rivières. On organise une fête civique    
            au cour de laquelle on  donne  « la Médaille du 150e » ( Mérite du 150e ) à    
            plusieurs personnalités de Victoriaville. 
  
2013 -  Du 15 au 29 septembre, des célébrations de fêtes se vivent dans les communautés   
             paroissiales de Ste-Victoire. Des thèmes choisis : Dimanche des Bâtisseurs,  
             de la Famille et des Communautés religieuses. 
 
2013 -  Du 13 septembre au 3 novembre, une exposition « Ste-Victoire, 150 ans de    
             patrimoine religieux » a été organisée par la Société d’histoire des Bois-Francs.  
             au 3 rue de la Gare, Victoriaville. À peu près à la même période, Madame  
             Nancy Shaink anima des visites au Cimetière Ste-Victoire.         
                                                       
2013 -  Le 6 octobre Mgr André Gazaille célébra la messe de clôture des Fêtes du 150e.    
            Un historien, Jacques Brière y livra des moments historiques de la paroisse. 
                
2013 -  Suite à une entente signée entre la Fabrique et la ville de Victoriaville, l’église    

         Sts-Martyrs pourra être occupée, selon les usages actuels, jusqu’au 30 juin 2014. 
  
2013 -  Le 6 octobre, la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet constitue  
            La Fondation de la  Paroisse Ste-Victoire.    
 
2013 -  Le 26 octobre a lieu une journée de formation « Être une Église missionnaire 
 
2014 -  Le 13 février 2014, fut inauguré le Salon du 150e de Ste-Victoire. Il a été crée  
             pour être la mémoire vivante des cinq communautés paroissiales qui forment   
             la paroisse de Ste-Victoire depuis le 1er janvier 2011. 
  
            En fait le Salon du 150e, c’est la sacristie de l’église revampée en Salon dont  
             les murs sont enjolivés de cinq bannières et plaques historiques, fruit d’une         
             recherche de Denis Morin, des cinq communautés paroissiales.  
             On y retrouve aussi les photos de tous les médaillés de la paroisse et une plaque-   
             Souvenir commanditée par la Société St-Jean-Baptiste de Victoriaville,  
             Un merci particulier au curé André Genest qui a contribué financièrement  
             à la réalisation ce mémorable projet. 
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2014 -  Le 28 mars, une soirée dont le thème est « Posons un regard sur la fin de vie », 
             regroupa 150 personnes. M. Bernard Keating, enseignant en éthique, posa  
             un regard critique sur la Loi projetée par le gouvernement sur les soins  
             en fin de vie et l’euthanasie. Claude Richard, spécialiste en médecine interne,  
             mit en lumière les enjeux de la pratique médicale et de la loi du gouvernement.    
             Enfin Nicole Deshaies directrice générale à la Maison Marie-Pagé nous parla  
             de l’approche des soins en fin de vie.    
 
 
                                                             2015 
 

2015   Le 15 janvier, Mgr André Gazaille émet le décret d’inauguration  
           de « l’Unité de pastorale de Victoriaville » réunissant les paroisses  
           St-Paul-de-Chester, St-Christophe et Ste-Victoire 
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                       25.0    ÉPHÉMÉRIDES  D’ÉVÉNEMENTS  RELIGIEUX  
    
                                                                       ET 
 
                                     DONNÉES  CIVILES  COMPLÉMENTAIRES  
 
 
                                                 PAROISSE  STE-VICTOIRE  
 
 
 
                              Les « Pointes Beaudet » et Ste-Victoire  (1833-2013)                              
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                25.1  LA  PÉRIODE  DE  LA  COLONISATION  (1802-1838) : 
              
 
   Préambule :  
 
      Le 30 septembre 1802, le Canton d’Arthabaska, constitué de 31 067 âcres de terre  
      est érigé et accordé à John Grégory. 
 
      Déjà en 1823, au Séminaire de Nicolet existe un 1er mouvement diocésain,   
      la Congrégation de la Sainte Vierge appelée en 1952, par Mgr Albertus Martin,  
      la Congrégation mariale.    
 
 
                                                           1831-1838 
 
 
1831 - Le 14 novembre, 25 chefs de famille de la tribu des Abénakis de Bécancour  

         envoient une réquisition au gouvernement de Québec afin d’obtenir des terres    
         dans le Canton d’Arthabaska.  
         Le gouvernement accède à la demande et le territoire accordé chevauchait  
         les municipalités Ste-Victoire et Victoriaville d’avant la fusion. Ce serait ainsi   
         devenu une réserve des Abénakis de Bécancour.   
         Cependant les requérants ne se sont pas prévalus de leur droit accordé  
         ni pris possession des terres octroyées.  
 
         Reste que cette région a été un lieu de chasse pour les Abénaquis.  
         Ils resteront à jamais liés à l’histoire de la région de Victoriaville.   

                                                             
1833 - Partis de Bécancour,  François Marchand et son épouse Marguerite Beauchesne,          

        viennent s’établir dans le Canton de Bulstrode, sur un territoire de l’actuelle   
        paroisse religieuse Ste-Victoire.  

        
           C’est près de la rivière Bulstrode, sur un endroit appelé Les Pointes à Beaudet   
           qu’ils s’installèrent. Cet endroit est aujourd’hui le territoire environnant  
           du Réservoir Beaudet aménagé à Victoriaville en 1994.  
  
               Ce couple est qualifié de fondateur de Ste-Victoire d’Arthabaska 
 
1835 - Charles Bourbeau dit Beauchesne et son épouse Marguerite Levasseur viennent     
            rejoindre le couple Marchand-Beauchesne (leur beau-frère et belle-sœur) et  
            prennent possession du 5ième lot du rang 3 d’Arthabaska.  
 
            Avec leurs six enfants, ils s’établissent  sur les bords de la rivière Nicolet.  
               Ce couple est qualifié de fondateur de St-Christophe d’Arthabaska.                  
 
            Il est fort probable que les colons installés à  Arthabaska aient ouvert  
            un  cimetière près d’une maison située le long de la rivière Nicolet,  
            dans les années environnantes de 1838-1839. 
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1838 - En novembre, un premier cimetière de 30 pieds carrés, est ouvert aux Pointes  
            Beaudet, près de la maison d’un nommé Germain Lemay et de celle de Valère   
            Lavigne situé au 1er lot du rang 1 de Bulstrode.  
            Le premier corps inhumé : Laurent Raymond, enseveli dans une auge à eau  
            d’érable. Le 2ième corps inhumé, Pierre Cloutier, enseveli enveloppé de paille et     
            de blé de sarrazin.  

                
               En novembre 1854, selon le registre de la paroisse St-Christophe, 23 corps,  
               soit  8 grandes personnes et 15 petits enfants ont été exhumés de ce cimetière et  
               ensevelis au cimetière actuel de St-Christophe.              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
   25.2  LA  MISSION  LES  POINTES BEAUDET  /  ST-CHRISTOPHE  (1838-1851) : 
 
 
      Il est important de noter que pendant 5 ans (1833-1838) les familles des Pointes   
      Beaudet et d’Arthabaska ne recevaient pas localement de services religieux.  
      Elles devaient se rendre particulièrement à leur ancienne paroisse (Gentilly)  
      pour des services de culte : baptêmes, mariages, sépultures… 
 
 

1839 -1939 :  De 1838 à 1851, les colonies des Bois-Francs sont une Mission catholique.  
                        Bien que le mandat de venir en mission dans les Bois-Francs, ne fut   
                        donné qu’en 1839, l’abbé Olivier Larue, arrivé aux Pointes Beaudet   
                        en 1838, fut le 1er missionnaire de la « Mission Les Pointes Beaudet »    
                         appelée aussi  la « Mission  St-Christophe ».  

 
                    En deux ans, il a fait une douzaine de visites dans les 3 cantons colonisés  
                    appelés les Bois-Francs : Bulstrode (Les Pointes Beaudet : Victoriaville et   
                    Arthabaska), Stanfold (Princeville) et à Somerset (Plesssisville).  
         
                    Quatre (4) missionnaires et un (1) desservant y ont été en mission : 
                        L‘abbé Olivier Larue  (1838-1839)   L’abbé Denis Marcoux  (1839-1840) 
                        L’abbé Clovis Gagnon (1840-1848)   L’abbé Moise Duguay   (1848-1849).  
                        Un desservant : L’abbé Paul Villiers  (1849-1851). 
 
                    Les 2 premiers missionnaires habitaient à Gentilly et ne venaient dans à 
                    la mission qu’en visite. Les 2 autres ont habités à Somerset et à St-Norbert.  
               
1839 - La première messe sur notre territoire (Pointes Beaudet), fut célébrée le 17 
            janvier, par l'abbé Olivier  Larue (1er missionnaire), curé de Gentilly, chez    
            Valère Rivard,  dit Lavigne, situé au 1er lot  du 10e rang. Il y célébra 5 baptêmes.  

 
         De 1838 à 1843, ce fut là que les missionnaires convoquaient et rassemblaient   
         les colons lors de leurs visites et les célébrations du culte. 
    

1839 - Ouverture aux Pointes Beaudet, d’un petit magasin et d’une perlasserie chez  
            Jean Labonté et construction d’un moulin à farine par Valère Lavigne  
            sur un petit ruisseau « ruisseau à la truite », une décharge dans la rivière  
            Nicolet qui était en fait, la rivière Bulstrode actuelle.  
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               Note : Primitivement on a confondu ces 2 rivières, car on pensait que la rivière  
                           Nicolet se divisait en deux branches (bras) à l’entée du Canton    
                           d’Arthabaska. 
 
1839 - La population dans le Canton d’Arthabaska appelé aussi de Bulstrode  
            était de 304 habitants en 1839 :  212 à  Arthabaska et 92 aux Pointes Beaudet. 

 
            Recensement fait par l’abbé Larue en 1839 : 
                   Somerset                    177 âmes     116 communiants 
                   Stanfold                      425                 251 
                   Arthabaska                212                 113 
                   Pointes Beaudet             92                   42 
                   Warwick                         53                   40 
                   Blandford                    230                 127 
                                                             
                                        Total     1189             689                   
 
        Il est à noter que dès 1839, on considérait qu’il y avait 2 petites communautés   
        de foi et de vie dans le canton d’Arthabaska : Pointes Beaudet (Victoriaville) et  
        St-Christophe (Arthabaska).  Sur le plan administratif et légal,  ils ne formaient   
        qu’une seul communauté.  

                                                                                                                    
1839 - Premier recensement, aux Pointes  Beaudet  (92 âmes dont  42 communiants) : 

  
            Des Alboeuf dit Boutet, Babineau, Beaudet, Bernier, Bisson, Boutet, Cloutier,   
            Corbeil, Demers, Desharnais, Foisy, Gagnon, Girard, Gosselin, Hamel, Houle,   
            Justin, Labbé, Laneville, Langlois, Lemay, Lemieux, Normandeau, Perreault,  
            Provencher, Prince, Provencher,  Prince, Raymond, Talbot. 

 
1839 - Des co-fondateurs recensés vers 1839, aux Pointes Beaudet : 

  
              Julien Demers, Louis Foisy, Laurent Justin. Pierre Laneville, Ferréol Girard, 
              François Gagnon, Paul Beaudet, Louis Lemieux, Julien Labbé, François Bisson, 
              Georges Boutet, Anaclet, Augustin et Joseph Corbeil, Jean Provencher,  
              F.-X. Beaudet, Joseph Hamel, Charles Labbé, Michel Bernier.                        
 
1839 - Au printemps, Olivier Perreault et son épouse Maria Levasseur respectivement  
           de Deschambeault et de Bécancour, viennent, les premiers s’installer (squatter)   
           dans le centre-ville actuel de Victoriaville. Ils « squattent » un lot d’une partie  
           des lots des 9ième et 10ième rang d’Arthabaska. 
 
           Certains qualifient ce couple de fondateur de la ville de Victoriaville.   
           D’autres lui refusent ce titre étant donné qu’ils avaient « squatté » ses terres et  
           par conséquent n’en était pas propriétaire au début. 
  
1839 - Dans un document officiel de l’archevêque de Québec, on donne l’ordre à l’abbé   
           Denis Marcoux, le 2ième missionnaire, «de visiter les habitants des Bois-Francs ».   
           Ainsi nomme-t-on, une 1ière fois, ce territoire : Région des Bois-Francs. 
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           Les Bois-Francs désignaient alors 3 cantons correspondant aujourd’hui à :  
               Bulford : Victoriaville, Arthabaska et la municipalité St-Christophe.  
               Stanfold : Princeville et Somerset : Plessisville. 
 
1839-1840  L'abbé Denis Marcoux (2ième missionnaire), vicaire à Gentilly, fait trois 
                   missions (visites) aux Pointes Beaudet, chez Valère Rivard. 
                     
1840- Le 2 mars, premier mariage aux Pointes Beaudet, entre Joseph Hamel fils de 
          François et Marie Provencher fille de François. 
 
1841-1848 : L’abbé Clovis Gagnon (3ième missionnaire), résidait à Somerset et venait dire   
                     la messe aux Pointes Beaudet, à peu près tous les mois chez Valère Rivard,   
                     en la période 1841-1843. Résidant à St-Norbert, de 1844 à 1848, il continua   
                     de visiter la mission des Pointes Beaudet, 5-6 fois par année.  
                     Il fit construire la Chapelle des bras en 1843, dans le rang des Bras.  
                     Elle était située en face du CEGEP actuel de Victoriaville.    
 
1841- Bénédiction d'une première Croix du chemin dans le rang des Bras, sur la terre  
           de Joseph Marchand, par l'abbé Clovis Gagnon. Cette croix renouvelée en 1863  
           n’existe plus maintenant. 
 
1843 - Le missionnaire Clovis Gagnon qui s’était établi d’abord à Somerset,  
            déménage à St-Norbert. 
       
1843 - La 1ièrechapelle aux Pointes Beaudet, La Chapelle des Bras, construite par Paul   
            Beaudet, fut ouverte au culte et bénite par l'abbé Clovis Gagnon le 29 septembre.    
            Elle était située sur la terre de Pierre Bernier dans le 10ième lot du 4ième rang   
            d’Arthabaska. (Près du Cegep de Victoriaville actuel). 
 
            Le 1er mariage fut célébré entre Pierre Béliveau et Marie Courtois. 
                                                                                                                                               
1843 – Élection des premiers marguilliers : Paul Beaudet-dit-Ducap, Pierre Bernier, 
            François Provencher, Eustache Baril, Louis Garneau, Louis Provencher et 
            François-d’Assise Baril.    
            
1843 - Il y eut ouverture d’un deuxième cimetière aux Pointes Beaudet, situé près de  
            la Chapelle des Bras. La 1ière  personne inhumée : Louise Glaude et la dernière  
            Célina Girard.  Jacques Hamel y fut inhumé à l'âge de 99 ans et 8 mois.  
 
            Suite à une mésentente, ce cimetière, bien que fermé en 1849, fut conservé après  
            la fermeture de la Chapelle des Bras. Les corps en furent exhumés le 18 juin   

       1872 et transportés dans le cimetière près de l'église actuelle d’Arthabaska.          
 
1844- Le missionnaire Clovis Gagnon, résidant à Somerset depuis son arrivée est  
           remplacé par l’abbé C-Édouard Bélanger et s’installe alors à St-Norbert. 
  
1845 - Le 25 septembre, la 1ière municipalité, la Municipalité St-Christophe    

        d’Arthabaska fut proclamée. Le 20 mars 1853, elle fut fondée par  
        un décret gouvernemental.  
 



182 
 

        À cette époque, son territoire couvrait les municipalités St-Christophe   
        d’Arthabaska et de Victoriaville actuel. Une partie du Canton de Warwick                
        y était annexée. Le 1er maire élu en 1845 fut Adolphus Stein. 
                 

1845 - L’abbé  Moise Duguay (4ième missionnaire) reprit la mission tous les mois.  
 
1845 - Le 24 novembre l’abbé Charles-Édouard Bélanger et son compagnons  
           Ambroise Pépin sont morts de froid et d’épuisement dans la savane entre St-Louis  
           et Stanfold. Il était alors missionnaire à Blanford, Somerset et Stanfold.  
 
1848 - Recensement à St-Christophe et Ste-Victoire :  
               St-Christophe : 45 familles   Ste-Victoire :  35 familles   Total : 80 familles. 
  
1849 - En février, le missionnaire Duguay met sur le tapis, la 1ière fois, la question  
            de construction d’une nouvelle chapelle à Arthabaska.  
 
            La population d’Arthabaska ayant considérablement augmentée à Arthabaska,  
            la chapelle des Bras était devenue trop petite. Et pour la  majorité des fidèles   
            résidant à Arthabaska, la petite chapelle n’était plus centrale.  
            Une mésentente s’en suivit entre certains résidants des Pointes et de St-  
            Christophe concernant le déplacement d’un nouveau lieu de culte pour tous.  
   
1849 - Le 17 avril, après avoir entendu les avis des fidèles de la Mission Les Pointes   
           Beaudet, le curé Racine de Stanfold décide de changer la chapelle de place.  
 
1849 - Fermeture de la Chapelle des Bras et construction de la 2ème chapelle,  
            appelée le « presbytère-chapelle St-Christophe. », situé sur la terre d’Olivier  
            Héroux, dans le 4ième lot du 3ième rang d’Arthabaska, à l’endroit même  
            du presbytère actuel de St-Christophe.  
             
            Le travaux de construction commencèrent au début de septembre et  
            l’abbé Duguay la bénite le 21 octobre 1849. 
 
            C’est au 2ième étage du « presbytère-chapelle » qu’on se réunissait pour le culte  
            de 1849 jusqu’à la construction et l’ouverture de la 1ière église à Arthabaska  
            en octobre 1851. Le bas était réservé pour les prêtres.  
          
            Bien que mécontents de la fermeture de leur église au rang des Bras, les fidèles   
            des Pointes Beaudet se résignèrent à aller au culte à Arthabaska. 
 
            À l’insu de ses paroissiens surtout ceux des Pointes Beaudet, l’abbé Moîse  
            Duguay a transporté tous les ornements du culte à la nouvelle chapelle et ainsi  
            il a cessé de venir exercer le culte à la chapelle des Bras. Ceci a alimenté encore  
            plus de mésentente chez certains.    
             
            Le curé Ph. H. Suzor note dans un écrit daté de 1892, que « l’on remarque  
            dans les rangs une division malheureuse qui eut les plus tristes conséquences  
            pour longtemps.» 
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1849-1851 : Suite au départ du missionnaire Duguay, les fidèles des Pointes Beaudet                                                                                                                         
                     et d’Arthabaska passèrent sous la juridiction du curé A. Racine de Stanfold. 
  
                    L’abbé Paul Villiers, alors curé à St-Norbert vient desservir régulièrement  
                    la mission des Pointes Beaudet (Bulstrode et  Arthabaska) et Warwick à  
                    partir du 7 décembre 1849 jusqu’à l’arrivée du 1er curé de St-Christophe,  
                    le 25 octobre 1851.   
                      
1851 - Le 24 septembre, la paroisse St-Christophe d’Arthabaska est érigée   
            Canoniquement. Le 1er curé, l’abbé Ph. H. Suzor prend possession  
            de son poste le 25 octobre. 
 
1851 - Une 1ière église est construite à Arthabaska, dans le stationnement de l’église  
            actuelle, on l’appela la « Chapelle de la Montagne ». Elle a été bénite, la 1ière    
            semaine d’octobre, par l’abbé Racine de Stanfold.   
 
            En 1851 un cimetière, annexé à la Chapelle de la Montagne, a été ouvert. 
 
1851 - Fin de la Mission des Pointes Beaudet et création de la paroisse St-Christophe  
            regroupant tous les fidèles des Pointes Beaudet et d’Arthabaska jusqu’à la  
            création de la paroisses Ste-Victoire, le 12 octobre 1863.  
                             
 
    25.3    PÉRIODE  DE  LA « PAROISSE-MÈRE »  DE  STE-VICTOIRE,   

                 la paroisse St-Christophe d’Arthabaska  (1851-1863) :                
 
 
1851 - Le 24 septembre, le décret d’érection canonique de la paroisse St-Christophe   
           d’Arthabaska fut émis. Cette 1ière paroisse regroupa jusqu’en 1863, (12 ans) 
           tous les fidèles des municipalités actuelles de Victoriaville et de St-Christophe    
           d’Arthabaska. Ainsi prenait fin la Mission Les Pointes Beaudet appelée aussi 
           la Mission de St-Christophe.  
  
1851 - Le 25 septembre, l’abbé Philippe-Hippolyte Suzor a été nommé le premier  
            curé résident de la paroisse St-Christophe d’Arthabaska et responsable de  
            la mission St-Médard de Warwick, de St-Jules de Bulstrode et des familles  
            établies sur le petit bras de la rivière Nicolet.     
            L’abbé Adolphe Barolet a été le premier vicaire. 
 
1852 - Démolition de ce qui reste de la chapelle des Bras. 
 
1853 - Le 8 juin, fondation du diocèse de Trois-Rivières.  

 
             . À la période 1833-1851, la mission Les pointes Beaudet faisait partie  
               du diocèse de Québec et les évêques ont été Mgr Joseph Signay et  
               Pierre-Flavien Turgeon.  
             . À la période 1852-1885, les paroisses St-Christophe et Ste-Victoire  
               faisaient partie du diocèse de Trois-Rivières et les évêque ont été  
               Mgr Thomas Cooke et L-François Laflèche. 
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             . Depuis le 10 juillet 1885, jour du décret d’érection du diocèse de Nicolet, 
                par le pape Léon XIII, Ste-Victoire est sous la juridiction de l’évêque de Nicolet   
                dont le premier fut Mgr Mgr Elphège Gravel, de 1885 à 1899. 
 
1853 - Une nouvelle communauté religieuse, les Sœurs de l’Assomption de la Vierge  
            est fondée à St-Grégoire. Elles viendront diriger l’école N-D de l’Assomption  
            en 1955 et l’école Ste-Famille en 1956.   
 
1654 - Ouverture de la 1ière église de Ste-Victoire, de la sacristie et du presbytère. 
            En 1900, le presbytère sera vendu et déménagé en face du presbytère actuel, 
             sur la rue des Forges. On y a aussi vendu ce qu’on appelait la maison du bedeau. 
  
1854-1855 - Deux événements importants sur le plan économique à Victoriaville :    
                     Inauguration du chemin de fer entre Richmond et Lévis et aussi de la gare                         
                     à Victoriaville appelée , gare  « Arthabaska Station. » en 1854 et en 1855,   
                     ouverture d’un bureau de poste.  
 
                     Note : Un peu avant 1854, le « Chemin provincial » a été construit.  
                                 Il permettait de relier Gentilly à St-Norbert par St-Louis et Stanfold. 
   
1857 - Une première croix est érigée au Mont St-Michel. 
 
1861 - Le 18 mai, érection civile du Village de Victoriaville (Municipalité de Ste-Victoire)  
            par décret sanctionné du gouvernement de Québec.  
          Note : C’est en 1890 que fut incorporé le village de Victoriaville et  
                       la ville de Victoriaville.             
 
1861 - Le 12 octobre eut lieu la première excursion sur la voie ferrée du Grand-Tronc  
           de Doucet’s Landing, à  la gare appelée Arthabaska Station. 
 
  
 
  25.4  PÉRIODE  DE LA  PAROISSE  STE-VICTOIRE  (12 sept. 1863 - 31 déc. 2010) 
 
 
1863 -  La paroisse Ste-Victoire est érigée canoniquement le 12 septembre1863, 
            par Mgr Thomas Cooke, évêque des Trois-Rivières.  
            Érection civile, le 30 juin 1864 
 
            Le curé d'Arthabaska, l'abbé P-H Suzor et son vicaire, l'abbé Adolphe Barolet, 
            sont nommés desservants. Mandat donné de 1863 à 1867. De 1863 jusqu’en 1865, 
            il n'y a pas encore de lieu de culte à Victoriaville.  
            Le culte se célébrait dans des maison privées.  
  
            Pendant 76 ans (1863-1939), la paroisse Ste-Victoire, séparée de la paroisse    
            d’Arthabaska en 1863, forme une seule paroisse à Victoriaville. Son territoire   
            correspond à la ville de Victoriaville actuelle excluant le secteur Arthabaska et  
            la municipalité St-Christophe d’Arthabaska.   
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1863 - Le 23 novembre, un décret d'érection d'une chapelle en bois (1ière église de Ste-    
           Victoire), d'une sacristie et d’un cimetière à côté, fut émis. Ainsi pouvait-on  
           la construire sur la terre de Louis Foisy dans le 11ième lot du 3ième rang,  
           suite à un décret émis le 12 septembre 1863. 
 
1863-1867 -  Les abbés Philippe Hippolyte Suzor et Adolphe Barolet, curé et vicaire  
                       de St-Christophe, desservent une partie de leur ancienne paroisse devenue  
                       paroisse Ste-Victoire. En 1865-1867, l’abbé Barolet résida à Ste-Victoire.  
 
 
1865 - Le 18 septembre, l'abbé Calixte Marquis, alors curé de St-Célestin, est nommé  
            1er curé (curé fondateur) de Ste-Victoire et desservant de St-Albert, par Mgr  
            T. Cooke, évêque de Trois-Rivières. Son mandat prit fin le 24 septembre 1867.                         
                     
           À noter que le curé Marquis n’a jamais résidé à Ste-Victoire. Ceci lui confère alors 
           le titre de curé-fondateur (1er curé non résident) de Ste-Victoire. 
  
           L’historien C-É Mailhot dit : « … qu’il n’y venait que pour les affaires     
                                                                    importantes. » 
  
1865 - Le  23 septembre, la première église (petite église en bois) de Ste-Victoire est 
           ouverte au culte. Le 29 septembre, la 1ière  messe y est célébrée par l'abbé Adolphe 
           Barolet  vicaire à St-Christophe et desservant à Ste-Victoire.  
          
            Surmontée d’un clocher de 100 pieds, cette première église mesurait 110 pieds  
            de longueur par 61 pieds de largeur et 52 pieds de hauteur. Son emplacement  
            se trouvait entre l’église actuelle et le couvent des Sœurs de la Congrégation 
            N-Dame. 
  
1865 - Le 4 octobre, l’évêque autorise le choix d’un terrain près de l’église pour un 
           nouveau  cimetière. Le 22 octobre, l’abbé Marquis en délimite les bornes.  
           Le 19 novembre 1911, on le prolonge jusqu’à la rivière Nicolet.  
 
1865 - Le 31 octobre, le premier acte au registre est enregistré : inhumation d’un jeune 
           enfant  de quatorze mois et demi, William Lebel, fils de Fernand Lebel et 
           d’Eulalie Renaud. 
 
1865 - Le 24 décembre, élection des premiers marguilliers sous la présidence du curé 
            Calixte Marquis. Sont élus : Louis Foisy, F.X. Beaudet, J-B Métivier et des 
           anciens   marguilliers : Antoine  Hamel père, Joseph Pothier, Moise Carignan  et 
          Jean Provencher. 
  
1865-1867  -  Durant les 2 années de ministère à Ste-Victoire (30 oct.1865-2 oct.1867), 
                       247 actes sont inscrits aux registres de la paroisse dont seulement une 
                      dizaine sont signés par le curé Marquis. 
                    
1867 - Le 18 septembre, l'abbé Joseph Napoléon Héroux, professeur au Séminaire  
            de Trois-Rivières, est nommé 2ième curé (le 1er curé résident). 
            Mandat exercé : 1867-1878. 
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1867 - Construction du 1er presbytère et achèvement de l'intérieur et l'extérieur de 
            l'église. 
             
1867 - La première organiste, Mme Désiré Bourbeau amène le premier piano en ville. 
            A Noël 1867, elle acheta un Harmonium pour l'église encore inachevée à cette   
            époque. 
   
1867 - Plusieurs évêques en route pour Trois-Rivières, en vue d'assister au sacre de Mgr   
            Laflèche à Trois-Rivières, sont retenus à Victoriaville par une tempête de neige                
            qui retarda le départ du train pour Ste-Angèle.                                                                                              
1867 - La première école de Ste-Victoire fut construite au village coin des Forges et  
            Académie, en la maison de Gédéon Mailhot. 
 
1868 – Le 16 juin, l’église Ste-Victoire est bénite par Mgr Laflèche.  
 
1870 - En 1870 selon un rapport de l'inspecteur, il y avait 4 arrondissements scolaires  
            à  Victoriaville : Une école aux Pointes Beaudet, une école Modèle au Village  
            (coin des Forges et Académie), une école à la maison Mailhot ouverte en 1867 et  
            une 4ième à la maison Poitras sur la rue Notre-Dame Est.  
            En tout il y avait 211 enfants aux études, à Victoriaville. 
 
1870 - Arrivée à Arthabaska des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, communauté  
           fondée à Ville Marie, par Marguerite Bourgeois en 1658. Elles y fondent un    
           couvent. 
1871 - La population de Victoriaville est de 1425 habitants. 
  
1872 - Arrivée à Arthabaska de 4 Frères du Sacré-Cœur : Les Frères Cyrius, Théophile   
            et Edmond d’Indiapolis et Théodule de France.  

         . En 1872, ils ouvrent une 1ière école 
         . En 1876, ouverture d’un Collège commercial et du Noviciat à Arthabaska.    
   

1873 - Construction de l’église d’Arthabaska et son inauguration en 1875. 
  
1875 - Le 15 juillet, l’église actuelle en pierre de 144 pi par 63 est bénite solennellement.  
 
1875 - Année Sainte décrétée par le pape Pie IX. Une Année Sainte ou Jubilé est dans 
          l’Église  catholique romaine une célébration ordinaire prenant place tous les 25 
         ans. « C’est un temps de conversion, de pénitence, de pardon, de rémission des 
         peines temporelles encourues par le péché. C’est aussi un temps d’action de grâce 
         pour les dons de Dieu. » 
  
1878 - Le 11 février, un 3ième curé, l'abbé Edouard Laflèche est nommé à Ste-Victoire.  
            Mandat exercé : 1878-1886. 
 
1878 - Les Dames de la Congrégation de Notre-Dame, déjà présentes à  Arthabaska  
            depuis 1870 arrivent à Ste-Victoire, s’y établissent. Elles ouvrent un couvent  
            des filles dans une maison en brique achetée de J.O. Bourbeau.  
            Il est béni le12 septembre par Mgr Laflèche de Trois-Rivières. Il était situé 
            dans l’édifice La Promenade, aujourd’hui au 130 rue Notre-Dame. 
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1878 – C’est en 1878 que fut érigée la 1ière croix sut le Mont Christo. 
 
1879 - Organisation de la Commission Scolaire. Le 27 octobre, première assemblée  
            des Commissaires avec l’abbé Édouard Laflèche comme président, le frère  
            R. Héroux comme secrétaire, Julien Labbé et Lin Beaudet comme commissaires.  
            Il existe alors 7 école sur le territoire Ste-Victoire. 
 
1880 - Le 26 juillet, l'École No 2, chez Zéphirin Perreault au village devient la Classe  
           des Externes du Couvent. Les Sœurs de la Congrégation en prennent charge.  
                 
1880-1881- Les institutrices suivantes sont engagées pour cette année scolaire :  
                    Mlles Anna Bergeron et Delphine Bergeron 75.00$ par année chacune.  
                    Mlles Léonie Montambeault, Célina Montambeault, Artémise Proteau,  
                    Sara Verville, Virginie Deslormier. Leur salaire est de 72.00$ / année.  
 
1881- La Fraternité du Tiers-Ordre franciscain appelée aussi l’Ordre franciscain  
           Séculier est fondée dans la paroisse St-Médard de Warwick par le père  
           Fréderic o.f.m. . 
   
1881- Le 1er octobre, il a été proposé que les parents de tout enfant de 5 à 6 ans  
          fréquentant la classe, soient tenus de fournir une corde de bois chacun. 
          En 1891, pour chaque enfant fréquentant l’école, les parents propriétaires  
          devaient payer 0.75$ par mois et les parents locataires 0.25$. 
 
1882 - Une Conférence de St-Vincent-de-Paul est fondée à Ste-Victoire. 
 
1882 - Le Couvent des Sœurs de la Congrégation dont les travaux ont débuté  
           le 1er juillet 1881, est béni le 17 août par Mgr Laflèche de T-Rivières.  
           Ouverture des classes le 1er  septembre. Un externat fut ouvert à la même  
           époque, sous le nom d’école Notre-Dame - du-Rosaire.                                                               
 
1883 - Le 19 août, la Commission scolaire décide de donner aux Dames de la 
           Congrégation, la maison d’école située au village, au sud du chemin de fer, pour y 
           Tenir une école  de filles. Elles devront cependant la transporter ailleurs. 
 
1884 - Le 2 octobre, cinq Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph, dont le soin des malades  
           est le premier but, arrivent à Arthabaska. Il s’agit de Mère Marie Pagé et de 
           quatre compagnes. L’Hôtel-Dieu est fondé.  
 
           De 1884 à 1885, elles habitent une résidence appelée Nazareth aussi nommée    
           « Résidence St-augustin ». Ce sera le berceau de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska.  
           Cette communauté a été fondée en 1636 à la Flèche en France, par Jérôme  
            Le Royer et Marie de la Ferre. 
   
1884 - Une cloche est bénite à l'église Ste-Victoire le 23 mars 1884, sous le nom  
            de Victoire-Louis-François-Joseph-Édouard. Elle sera vendue plus tard à 
            Mgr Marquis pour la Tour des Martyrs de St-Célestin. 
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1884 - « L'Union Musicale de Victoriaville » est fondée en octobre. Incorporée 
            le 10 octobre 1885 devant Me Louis Rainville, cette association pieuse, 
            de bienfaisance et d'amusement comportait un chœur de chant grégorien et 
            deux corps de musique, soit une fanfare et un orchestre.     
 
1884 - Un pionnier des Bois-Francs, Julien Labbé meurt le 3 novembre à l'âge de 80 ans. 
            Il laissait 180 descendants. Le service fut chanté par son fils, le Rév. Élisée Labbé   
            C.S.C., curé au Nouveau-Brunswick  
        
1885 - Le 19 juillet 1885, la bulle d’érection canonique du diocèse de Nicolet est émise  
            par Léon XIII et le chanoine Elphège Gravel est élu premier évêque du nouveau   
            diocèse de Nicolet. 
         
1885 - Le 19 mars, la construction de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska est confiée à Louis   
            Caron de Nicolet, au coût de 7500.00$. La bâtisse mesure 110 X 32 pieds.  
            La pierre angulaire est bénie le 29 juin 1885. 
  
1886 - Joseph-Ulric Tessier arrive comme 4ième curé de Ste-Victoire le 21 mars. Ce 
          dernier donna un nouvel essor à l'éducation jusqu’en 1906 (pendant 20 ans).  

      Il fut un pasteur pieux, avisé et progressif pour Victoriaville.  
      Mandat exercé : 1886-1906. La population de Victoriaville était alors de 
      1898 âmes. 

 
1887 - Les Frères du Sacré-Cœur déjà présents à Arthabaska depuis 1872, arrivent à   
           Victoriaville. Ils ouvrent un Collège de garçons dans l'ancien Couvent des filles,  
           rue Notre-Dame. C'est le 30 mai 1887 que les Commissaires confient aux Frères,  
           l'École Académique, au prix de 500 $. 
 
1890 - Recensement à Ste-Victoire : 150 familles résident à Ste-Victoire.  
 
1893 - Fondation de la Congrégation des Enfants de Marie, par le curé Tessier. 
 
1893 - L’Association de la Ste-Famille établit solennellement 324 familles consacrées,  
            dans la région de Victoriaville. 
   
1893 - Mgr Gravel nomme l’abbé Élie Dauth, curé de St-Léonard, missionnaire agricole  
            dans le diocèse. C’est déjà le début des bases de l’Union catholique des 
             cultivateurs   (U.C.C.), fondée en 1930.     
 
1895 – Le 7 juillet, établissement de l’œuvre du Pain de St-Antoine. 
             
1896 - Le 3 mai, assemblée des Francs-Tenanciers sous la présidence du curé Tessier,   
            pour décider la construction d'une église neuve, au prix de 30,000$. 
            Syndics élus le 29 juin, 3 marchands : D.O. Bourbeau, Paul Tourigny, 
            Zéphirin Auger et  2 cultivateurs : Honorés Demers et Octave Hamel.  
 
1897 - La pierre angulaire de l'église actuelle est bénite le 20 juin, par le curé Tessier. 
            Les travaux de structure de l’extérieur de l’église et de la sacristie, en pierre 
            sont confiés à Joseph Gosselin de Lévis, pour le montant de 26,000$.  
            Il les débute le 20 juin et les termine le 25 octobre 1897.  
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            Mais étant donné l’effondrement du portail de l’église, certains affirment   
            que sa construction ne s’est terminée qu’en 1898. 
 
1897 - On eut à déplorer 2 terribles accidents, au cours de a construction de l’église  
            dont l’effondrement du portail de l’église et la chute d’un ouvrier qui travaillait  
            à la couverture du petit clocher à gauche, le 12 octobre vers 17hrs..   
 
1898 - Louis Caron de Nicolet,  commence les travaux de décorations intérieures de 
            l'église. 
             
1898 - En septembre, l'Académie St-Louis-de-Gonzague ouvre ses portes.  
            Elle est dirigée par le R. Fr. Justin et six autres religieux du Sacré-Cœur. 
 
1899 - En octobre, un carillon de 3 cloches est béni à Ste-Victoire par l'abbé Hermann.   
            Brunault de Nicolet, délégué de Mgr Gravel, évêque de Nicolet.  
            Une 1ière  cloche de 2863 livres est bénite au nom de Jésus-Marie-Joseph.  
            Une 2ième de 1850 livres est nommée Léon XIII.  
            Une 3ième de 1250 livres est nommée Elphège-Victoria. 
            La 2ième cloche se brisa et fut remplacée, le 26 septembre 1900, par une autre  
            sous le nom de Marie-Herman-Anne. En 1915 on remplaça ce 1er carillon. 
  
1900 - Construction du 2ième presbytère (actuel) et démolition de la 1ière église. 
   
1900 – Année Sainte décrétée par le pape Léon XIII. 
 
1900 - Le 27 juillet, Mgr Gravel, évêque de Nicolet, bénit solennellement l'église,  
            le chemin de croix et un orgue Casavant de Ste-Victoire. 
 
1902 - Le Pensionnat d’Arthabaska des Frères du Sacré-Cœur est déménagé  
            à Victoriaville. De 1905 à 1941, il sera devenu le Collège commercial  
            de Victoriaville. 
 
1903 - Inauguration officielle de l’Hôpital d’Arthabaska dirigée par les Soeurs  
            Hospitalière de St-Joseph. 
 
1905 - Fondation du Collège Sacré-Cœur (Collège Commercial) par le curé Tessier. 
            Le Collège est bénit, le 28 novembre, par Mgr Brunault et il est confié à la 
           direction des Frères du Sacré-Cœur ainsi que l'Académie St-Louis-de-Gonzague 
           qu'ils possédaient depuis 1898. 
 
1906 - L'abbé J.-Uldéric Tessier quitte la cure de Ste-Victoire et se retire dans sa maison 
           de la rue des Forges. Il est mort le 9 juillet 1931, très regretté de ses ouailles. 
 
1906 - L'abbé Edmond Buisson, alors curé à St-François-du-Lac, est nommé 5ième  curé  
            de Ste-Victoire. Il contribua grandement à l’embellissement tant extérieur 
            qu’intérieur de l’église. Il meurt au presbytère, le 1er juillet 1913 et il est inhumé 
            au cimetière  paroissial. Mandat exercé : 1906-1913. 
 
1907- En cette année fut fondée la Congrégation mariale pour les hommes, désignée  
          sous le nom de « Hommes Congrégationnistes. »                                                    
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1907 - Le Conseil No 1254 (1er conseil du 3ième degré) des Chevaliers de Colomb est fondé  
            le 23 juin, à Victoriaville par J.E. Alain,  A. Bourbeau, J.C. Bordeleau, J.C. Héon,  
            J. P.H. Massicotte, Achille Pelletier. La 1ière initiation a eu lieu le 14 juin 1908. 
            L’assemblée du 4ième degré, l’Assemblée Suzor-Côté (Victoriaville) a été fondée  
            en 1973. 
 
1908 - Saint-Jean-Baptiste est nommé patron spécial de tous les Canadiens-Français,  
            par un bref de Pie X. 
 
1908 - Le 19 juin, l’Hôtel-Dieu fondée en 1884, étant devenue progressivement un 
            hospice, devient officiellement un hôpital « Hôpital d’Arthabaska ».  
            On y avait alors ajouté une aille à la bâtisse de 1885 et ainsi 120 personnes   
            pouvaient y être hospitalisées.  
            En 1913, ouverture d’un Orphelinat et en 1952 transfert de l’hospice  
            à l’Ermitage Saint-Joseph à Ste-Victoire, sur la rue Monfette. 
 
1909 - Le 29 avril, l’Oeuvre des clercs devenue l’Oeuvre des vocations en 1947, a été 
           établi dans le diocèse de Nicolet, par  Mgr Brunault. 
      
 1912 - Le cimetière Ste-Victoire est agrandi jusqu’au boulevard Jutras. 
  
1913 - Mgr Onil Milot est nommé 6ième  curé de Ste-Victoire le 5 juillet 1913.  
            Il meurt le 17 avril 1947 et il est inhumé dans une crypte sous l'autel de la 
            Ste-Vierge de l'église Ste-Victoire. Il fut curé pendant 34 ans. Mandat exercé : 
            1913-1947. 
 
1913 - Le 29 septembre, un Orphelinat est ouvert à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska.  
           Il était devenu une nécessité après la guerre ayant fait plusieurs orphelins  
           dans la région. 
 
1914 - En août, la guerre étant déclarée entre l’Allemagne et la France, les contrecoups   
            matériels de cette guerre atteint le territoire canadiens et québécois.  
            Par exemple, les provisions de première nécessité : le sucre, la farine, les aliments    
            gras, etc. deviennent sans tarder des articles rares et d’un prix très élevé.  
 
1915 - On remplaça le premier carillon de 1900 par un autre de 5 cloches. Mgr Brunault 
           en fit la bénédiction le 8 août 1915 : 
               1. 5607 livres, baptisée Maria               2. 2300 livres baptisée Angelus  
               3. 1712 livres, baptisée Josephus          4. 1170 livres, baptisée Joannes Bapstista  
               5.   701 livres, baptisée Victoria. 
 
1918 - Les 12-15 septembre ont lieu les grandioses cérémonies du Congrès 
           Eucharistique, l'un des plus grands événements de Ste-Victoire dont l'arche à 
           l’entrée de l’église,  rappelle le souvenir aujourd’hui. 
 
1918 - La grille espagnole frappe dans la région des Bois-Francs, dans les mois d’octobre   
            et novembre. « Les premiers cas au Canada sont des membres du personnel et  
            des élèves du Collège commercial de Victoriaville. » Ce seraient des étudiants  
             originaire des États-Unis qui auraient contaminé le personnel et les étudiants.  
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            Dans un rapport d’un médecin de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, dans la région,  
            150 personnes sont enlevées par la mort en l’espace de 15 jours. Aussi certaines   
            églises ont été fermées dans des paroisses infectées par la grippe.  
            À Montréal, pendant les mois d’octobre et novembre 8000 décès sont enregistrés.  
             
            Au début de novembre, l’épidémie semble toucher à sa fin au Québec. 
 
1919 - Le salaire des vicaires est porté à 120.00$ par année. 
 
1921 - Centenaire de l’Institut des Frères du Sacré-Cœur. La communauté des Frères  
            du Sacré-Cœur a vu le jour en 1821 à Lyon en France, grâce au zèle du père  
            André Coindre qui rêva de fonder une société d’hommes voués pour la vie  
            à l’éducation chrétienne de la jeunesse. 
1923 - Population : Victoriaville : 4900 habitants       Arthabaska : 2310 habitants. 
1925 - Année Sainte décrété par le pape Pie XI. 
 
1926 - Le 19 octobre, arrivée à Victoriaville des Sœurs Missionnaires Notre-Dame des 
           Anges. Cette  communauté a été fondée à Sherbrooke en 1922,F 
 
1927 - Les Sœurs N-D des Anges achètent le 1er presbytère déménagé en face  
           du presbytère actuel et le transforment en un  foyer pour jeunes filles obligées  
           de demeurer en dehors de leurs familles.  
           
1928 - Le 8 mai, L’Union catholique des cultivateurs (U.C.C.), devenue l’Union des  
            producteurs agricole (U.P.A.) en 1973, reçoit l’approbation des évêques de 
            Québec. Le 24 juin 1930, est fondée la 1ière unité diocésaine.  
 
1929 - La compagnie Hobbs installe les vitraux dans l’église au montant de 6000.00$ 
  
1929 - Les Sœurs Notre-Dame-des-Anges ouvrent, au 3 rue des Forges, une Maison  
            pour jeunes filles ouvrières et un Jardin d’Enfants pour garçons.  
            En 1953, cette immense bâtisse de trois étages fut détruite par le feu. 
  
1930 - Le 8 juin, consécration de l’église Ste-Victoire par Mgr Cassulo, délégué 
           apostolique. Un livre de référence : Camille Duguay. La consécration de l’église 
           Ste-Victoire.    8 juin 1930.                           
 
1930 - Le 29 juin, canonisation des Martyrs Canadiens. Ils seront choisis en 1939, 
           comme patrons de l’Église Sts-Martyrs-Canadiens. 
 
1930 – La crise économique des années 1930 est un choc social et économique. 
            Pendant cette période difficile, on assiste à la création de l’assistance sociale.  
                                  
1931 - Construction alors moderne à l’Hôtel-Dieu : 52 nouveaux lits, radiologie,  
            laboratoire, pharmacie, maternité et pouponnière… 
  
1931 - Les Sœurs de la Congrégation ont été très actives dans les École publiques.  
            Elles ouvrent 3 écoles à Victoriaville : 1931 : École Saint-David.    
            1953 : École St-Gabriel      1954 : École Normale 
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1932 - Fondation de la J.O.C., la Jeunesse Ouvrière Catholique, un organisme  
           oeuvrant  dans le monde ouvrier et particulièrement auprès  des jeunes   
           travailleurs, travailleuses.  
 
1933 - L’Association catholique de la jeunesse canadienne (A.C.J.C.) devenue  
            l’ Association de la jeunesse canadiens (A.J.C.) en 1952, est fondée  
            le 18 février, par la nomination du 1er  aumônier régional l’abbé  
            Edgar Laforest. 
  
1933 - Fondation des Cercles Lacordaire et Saint-Jeanne d’Arc, organismes  
           faisant la promotion de l’abstinence de boissons alcooliques. 
 
1933 - Selon la coutume, une Année Sainte est décrétée tous les 25 ans mais    
            exceptionnellement, en 1933 et 1983, les 2 papes ont ajouté deux Années Saintes 
            extraordinaires pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, donc la    
            Rédemption du genre humain. »  
 
1934 - Le 10 janvier, Mgr Hermann Brunault déclare l’Action catholique officiellement  
            établie dans le diocèse de Nicolet et nomme Mgr Antonio Camirand, v.g. comme  
            directeur général. En 1954, Me Renaud Chapedelaine est nommé 1er président  
            du 1er comité diocésain. 
 
1934 - La Ligue catholique féminine est officiellement établie et constituée  
            le 10 janvier, dans le diocèse. 
 
1934 - Le Syndicalisme à Victoriaville (1934-1938) :  
               En octobre 1934, est fondé le Syndicat du Vêtement.  
               En novembre, un Syndicat du Meuble est fondé à Victoriaville Furniture.  
               Ce fut le premier syndicat au Québec dans le secteur du meuble. 
               En 1936, fondation du syndicat des Barbiers. En 1937 celui des Cordonniers et 
               en 1938, celui des Métiers de la Construction. 
 
1935 - L’Intronisation du Sacré-Cœur au foyer est initiée dans le diocèse, le 10 janvier et  
            fondée en août 1945.  
 
1936 - La Ligue du Sacré-Cœur, devenue les Chrétien d’aujourd’hui en 1966,  
            a été fondée dans le diocèse, le 10 janvier.      
 
1936 - Le 1er cercle des Filles d’Isabelle dans le diocèse, a été fondé à Drummondville  
           le 23 mars. 
 
1936 - La Jeunesse ouvrière catholique (J.O.C.) et la (J.O.C.F.) ont été fondées 
           le 19 juillet, Ces deux mouvements ont été particulièrement actifs à travers  
           tout le diocèse.   
 
1936 - La Jeunesse étudiante catholique (J.E.C.) a été fondée dans le diocèse, 
           le 5 octobre 1936. La section féminine (J.E.C.F.) a été fondée le 19 octobre  
           1939. En 1966, ils ne forment qu’une seule équipe, la J.E.C.  
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1936 - La Jeunesse agricole catholique (J.A.C.  / J.A.C.F.) et la Jeunesse rurale  
           catholique (J.R.C.) devenues le J.A.C. en 1960, a été formée en 1936 et  
           a été très rapidement active à travers le diocèse.. 
  
1936 - L’Association des instituteurs et institutrices catholiques du diocèse  
           de Nicolet(C.I.C.) est devenue la Corporation des enseignants du Québec  
           (C.E.Q.) en août1967.  
           Ses basses ont été jetées le 23 aout 1936. Elle est fondée en la Fédération  
           des instituteurs et institutrice catholiques du diocèse de Nicolet, le 31 mai 1952. 
 
1937- La Croisade eucharistique, devenue la Jeunesse en marche le 24 juillet 1965,  
           a été fondée en 1937 dans le diocèse. 
  
1937 - Les Guides catholiques ont commencé à Nicolet en septembre 1937 et  
           sont devenues un mouvement diocésain, le 24 novembre 1946.  
  
1938 - En mai, le Cercles Lacordaire a été fondé à Arthabaska.  
 
1938 - Fondation du Cercle des Fermières, à Ste-Victoire. 
  
1938 - Le 1er avril, ouverture du Cimetière Sts-Martyrs situé sur la rue Victoria. 
 
1939 - La Jeunesse ouvrière féminine  (J.O.C.F.) a été fondée dans le diocèse. 
 
1939 - Le Service de préparation au mariage (S.P.M.) été fondé par la J.O.C. 
            Une fédération S.P.M. a été mise en marche à Victoriaville vers 1966. 
 
1939 - Le 26 août, décret d’érection de la paroisse Sts-Martyrs-Canadiens  
            par Mgr Albini Lafortune. Le premier curé fut le Chanoine Alcide Pellerin  
            qui y demeura jusqu'en 1952.   
 
1939 - Le 24 septembre, célébration de la 1ière messe dans la chapelle Sts-Martyrs,  
            le garage Baril rénové pour le culte jusqu’à sa démolition en 1953.   
            Célébration de la 1ière messe, dans la nouvelle église, le 9 novembre 1954. 
            Pendant 14 ans (1939-1953) Ste-Victoire et Sts-Martyrs sont les 2 seules paroisses  
            de Victoriaville. 
 
1939 - La Ligue ouvrière catholique (L.O.C.) et (L.O.C.F.) devenue le Mouvement  
           des travailleurs chrétiens (M.T.C.) en 1965, a été fondé à Drummondville,  
           le 28 octobre. 
 
1940 - Le 16 octobre, les Saints Martyrs canadiens sont déclarés seconds patron  
           du Canada. 
 
1941 - Le Collège Sacré-Cœur est acheté par le Gouvernement Fédéral et 
           devient une École d'entraînement pour les Aviateurs. 
 
1942 - Ouverture du Nouveau Collège Sacré-Cœur de Victoriaville qui deviendra   
            C.E.G.E.P. On y donne le Cours Secondaire Moderne et l'École des Métiers. 
            Il est béni le 20 juin. 
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1943 - A grand plaisir des agriculteurs de la région, St-Isidore est nommé patron  
             des agriculteurs du Québec. 
 
1943 - Le 14 décembre, un Cercle des Fermières est fondé à Ste-Victoire.  
 
1943 - Le 19 août, transfert des orphelins résidants à l’Orphelinat d’Arthabaska  
            vers l’Orphelinat diocésain Christ-Roi de  Nicolet.  
 
1944 - Les abbés Raymond Auger et Édouard Fournier, fils de la paroisse, célèbrent  
            leur première messe en l’église Ste-Victoire. 
         
1944 - Me Raymond Beaudet est élu premier  président de la Fédération diocésaine 
           de la Société St-Jean-Baptiste de Nicolet 
 
1943 - La 1ière troupe des Scouts catholique du diocèse a été fondée à Victoriaville, 
           le 8 juillet. Le Dr Réné Jutras est le chef de cette troupe appelée « La 1ière  
           Notre-Dame des Victoires. 
 
1943 - Ouverture à Victoriaville d’un local de la J.O.C.  Ce mouvement d’Action   
            catholique fut fondé en Belgique par l’abbé Joseph Cardjin, en 1925.  
            Dès 1960, il était présent en 94 pays et comptait un million de membres.  
  
1943 - Lors d’un congrès tenu à Drummondville, les 26, 27, 28 mai, la Société  

       St-Jean-Baptiste (S.S.J.B.) est fondée. Elle devenue la société Nationale  
       des Québécois du Centre du Québec (S.N.Q.C.Q.) en 1970. 

 
1944 - Commence la « Campagne des « Bons de la Victoire. » 
 
1945 - L’Union catholique des fermières (U.C.F.) devenue l’Union catholique  
           des femmes rurales (U.C.F.R.) en 1957, a été fondée à Baie-du-Febvre, le 5 mars. 
 
1945 - Le 24 novembre, l’abbé Charles-Édouard Bélanger, alors missionnaire  
            à dans Somerset, Stanfold et Blanford, meurt d’épuisement et de froid  
            comme son compagnon Ambroise Pépin, au milieu de la savane Stanfold. 
   
1945 - Le 8 mai à 11 heures, toutes les églises de Victoriaville font sonner leurs cloches   
            pour marquer la fin de la guerre. 
       
1946 - Arrivée des Sœurs de Sainte-Jeanne-d'Arc au presbytère de 

Sts-Martyrs-Canadiens. En 1948, elles arrivent au presbytère de  Ste-Victoire.    
 
1946 - Une association regroupant les ménagères de presbytère, les Auxiliaires  
            du clergé catholique, est élaborée en 1946 et fondée officiellement en 1958. 
    
1947 - Le 29 avril, Mgr Origène Grenier est nommé 7ième  curé de Ste-Victoire. 
            Ce fut lui qui fit construire le Centre Catholique et le Jardin d'Enfants de  
            la rue  Monfette. Mandat exercé : 1947-1968. 
            Il est décédé à Victoriaville, le 27 juin 1969. 
 
1947 - Le 75ième anniversaire de l’arrivée des Frères du Sacré-Cœur à Arthabaska. 
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1948 - Le mouvement « Messagère de Notre-Dame » a commencé à Nicolet en janvier. 
 
1948 - L’Œuvre des terrains de jeu (O.T.J.) a commencé ses activités à travers  
            tout le diocèse en 1948 et a été fondé officiellement en 195 
 
1949 - Le  11 septembre, fondation de la « Garde d’honneur » à Victoriaville. 
 
1949 et 1965 - Recensement à Ste-Victoire : 
                            1949 : 1301 familles pour 6337 âmes 
                            1965 : 1477 familles pour 7519 âmes  (6189 communiants et  
                                                                                             1300 non communiants)   
1950 - Année Sainte décrétée par le pape Pie XII 
 
1950 - Le 7 octobre, ordination épiscopale de Mgr Albertus Martin comme 4ième  
           évêque de Nicolet, par Ildebrando Antoniutti, délégué apostolique.   
1950 - Le 1er novembre, l’Assomption de Marie est reconnue dogme de foi. 
    
1951 - Synode diocésain en vigueur durant l’année. 
 
1951 - Le 2 juillet, à l’occasion du Centenaire de la ville de Victoriaville, un monument   
            est érigé sur le terrain de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, avenue des Érables  
            (Blvd. Laurier), à la mémoire de l’abbé Charles-Édouard Mailhot, surnommé  
            le 1er historien des Bois-Francs.  
            À noter que son corps reposant dans le crypte de l’H.D.A. a été transféré  
            dans le cimetière St-Christophe d’Arthabaska en 2012. 
  
1951 - En cette année, est fondée La Société Saint-Vincent-de-Paul. Conférence  
            Saint-Alphonse. Cette nouvelle organisation se propose de s’appuyer  
            sur la générosité des membres des communautés paroissiales de Victoriaville, 
            pour maintenir un service de charité qui répond aux besoins vitaux  
            des personnes et familles démunies de la ville.  
                                                                                                                                                 
1952 - Ouverture de l'Externat Classique de Victoriaville, sous la direction 
           de l'abbé Jean-Marie Grandmont. 
 
1952 - L'abbé Alphonse Roux est nommé 2ième curé de Sts-Martyrs-Canadiens. 
             
1952 - Le 8-9 décembre,  arrivée des Sœurs Hospitalières de St-Joseph à Ste-Victoire.  
           Elles transfèrent l’Hospice d’Arthabaska à l'Ermitage St-Joseph de Victoriaville,  
            sur la rue Monfette. C’était à l’ancien Collège des Frères du Sacré-Cœur. 
 
1952 - Le mouvement « Jeunesse indépendante catholique » (J.I.C.) et (J.I.C.F.) 
            prend naissance à Drummonville au cours de cette année.  
 
1952 - La Légion de Marie, un mouvement de spiritualité mariale est fondée  
           dans la paroisse St-Joseph de Drummondville, le 1er février. 
 
1952 - Le 1er cours du Service d’orientation des foyers (S.O.F.) débute en octobre 
            à Drummondville. 
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1952 - La Garde paroissiale Sainte-Victoire, faisant partie de l’Union diocésaine,  
            a été fondée le 4 août. 
 
1953 – Le 15 janvier, arrivée de Pères Clarétains à Victoriaville. 
  
1953 - Le 14 août, inauguration du Jardin d'Enfants par les Sœurs Missionnaires                
           Notre-Dame des Anges déjà présentes à Ste-Victoire depuis 1927.  
           Cette Institution sera fermée en 1972 et la communauté quitta Victoriaville  
           en 1974. 
                                                                                                                                                
1953 - Les Sœurs de la Congrégation ouvrent l’École St-Gabriel. 
 
1953 - Le 8 juillet, fondation de la paroisse Ste-Famille.  
            L'abbé Philippe Poulet est le curé-fondateur. Il y oeuvra jusqu'en 1972.    
             
1953 - Le 8 juillet, fondation de la paroisse St-Gabriel-Lalemant.  
            L’abbé Antonio Parenteau est le curé-fondateur. Il y oeuvra jusqu’en 1967. 
            Pendant 7 ans (1953-1960), 4 paroisses existaient à Victoriaville. 
1953 - Le 15 août, ouverture de l’année mariale au sanctuaire du Centre Marial  
            de Nicolet. 
 
1953 - Le 8 septembre, Les Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge fêtent  
           le centenaire de leur fondation à St-Grégoire de Nicolet. 
 
1954 - En cette année, le Cercle Ste-Jeanne-d’Arc a été fondée dans le diocèse. 
 
1954 - Ouverture de la Librairie diocésaine à Victoriaville.              
                
1954 –L’année 1954 est proclamée Année Mariale. 
  
1954 - En septembre, l’instruction devient obligatoire au Québec. 
 
1954 - Construction et inauguration de l'église et du presbytère de la paroisse  
           St-Gabriel Lalemant. 
                                      
1954 - Ouverture de l'École Normale au Couvent des Dames de la Congrégation. 
            L'abbé Maurice Desfossés est nommé Principal. 
 
1954 - Le 8 décembre, fête du Centenaire de la proclamation de l’Immaculée Conception  
            par le pape Pie XII 
                                           
1955 - Le 13 janvier, arrivée de deux  Pères Missionnaires Fils du Cœur-Immaculé- 
            de-Marie (Clarétains) : Henri Pujolras et Jean-Marie Lemire. 
 
1955 - Le 20 mai, deux organismes de charité, le Conseil central des œuvres et  
            la Fédération des œuvres sont fondés dans le diocèse. En 1979, tous  
            les organismes de charité, incluant Caritas-Nicolet, sont regroupés  
            en l’organisme « Centraide Cœur du Québec ».  
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1955 - Arrivée des Sœurs de l'Assomption de la Ste-Vierge de Nicolet à l'École N-Dame 
           de l'Assomption. Elles auront charge de l'École Ste-Famille en 1956. 
 
1955 - À l’été 1955, est mis sur pied la Mission du diocèse de Nicolet au Brésil.  
            Le 15 juillet, part pour le Brésil, le 1er contingent de trois prêtres séculiers,    
            « Missionnaires nicolétains de Marie ». En 1956, des Soeurs de l’Assomption et  
            en 1957, des Soeurs Grises de Montréal rejoignent les missionnaires au Brésil. 
 
1955 - Les 6-8 août, Congrès des Gardes paroissiales du Canada à Victoriaville. 
              
1955 - Le 15 août, le Service social est fondé à Nicolet. Le 23 novembre 1951, 
            il est fondé à Victoriaville. Il devient un service gouvernemental en 1966 et  
            ainsi non lié à l’Église. 
 
1955 - En 1955, le diocèse de Nicolet ouvre « La Mission du diocèse de Nicolet au 
           Brésil ». En ses débuts, c’est au nord-est du pays que 3  prêtres diocésains y 
           évangélisent. Graduellement une collaboration s’est établie entre les missionnaires 
           diocésains, les Sœurs Grises, les Sœurs de l’Assomptions et des missionnaires 
           brésiliens pour rejoindre les plus pauvres du Brésil. 
 
1955 - Le 6 octobre, ouverture du Collège Clarétain à Victoriaville. 
 
1955 - La Corporation du Cimetière St-Joseph de Victoriaville, par un Bill de 
            la Législature, organisera et administrera un cimetière régional pour les paroisses 
            de Victoriaville. Il est situé sur l’avenue Pie X. 
 
1955 - Apparition à Ste-Victoire du Feuillet Paroissial hebdomadaire. Le 1er a été édité  

      la semaine du 2 au 9 octobre. Contenu : Ordo des messes de la semaine et  
      annonces.   
 
         Note : Les feuillets paroissiaux de Ste-Victoire, de mars 1962 au 1er décembre    
                     1986 ont été perdus et probablement détruits. Une perte pour l’histoire   
                     de la  paroisse qu’on y trouvait décrite.  

 
1955 - Le 20 novembre, les paroissiens sont invités à participer à des cours d’éducation    
            populaire, organisés par la Jeunesse Agricole Catholique (J.A.C.).  
            Ces cours ont été offerts mensuellement durant  quelques années. 
 
            La J.A.C. est un mouvement d’Action catholique groupant des jeunes ruraux  
            pour une action chrétienne dans leur milieu. 
 
1955 - Le 21 novembre, dans une chronique du Bulletin paroissial, après avoir   

      condamné des magazines américains « qui donnent une conception fausse et   
      antichrétienne de l’amour… », on y fait la promotion de magazines féminins   
      catholiques ou d’inspiration chrétienne : 
  
      Foyers, Christiane, L’anneau d’or, Promesses, Les Bonnes Soirées, Femmes    
      d’aujourd’hui, le Petit Écho de la mode, les 4 Saisons, les Veilles des Chaumières,  
      Idée Féminine, Eaux-Vives, le Foyer Rural, Ma Paroisse, Foyers et Chrétienté,  
      Marie, l’École des parents, Collège et Famille, la Famille. 
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1955 - Le 27 novembre, grande Journée antialcoolique dans la région, organisée  
            par les Cercles Lacordaire et  Ste-Jeanne d’Arc de la région. 
 
1955 - Le 4 décembre, invitation à toutes les jeunes filles de la paroisse à faire partie  

     de la Congrégation des Enfants de Marie. « Elles recevront alors des grandes 
     grâces nécessaires de nos jours. » 

 
1955 - Début des cours de « L’École des Parents » à Victoriaville. Celle-ci donne des 
           cours, des conférences et des conseils qui aident de nombreux foyers Avec les 
          années, cette école s’est très bien structurée et a offert ses services au-delà des 
          années 1960.  
 
1956 - Dans un décret daté du 17 janvier, Pie XII  propose de fêter le patron spécial  
           des ouvriers, Saint Joseph. En Europe, c’est le 1er mai qu’on célèbre la fête  
           appelée communément la Fête du Travail qui se veut un hommage tout spécial  
           à la classe ouvrière.  
 
           Par décret spécial, le Saint siège permet aux catholiques des Amériques de 
           reporter  cette fête au 1er lundi de septembre, qui est notre Fête du Travail. 
 
1956 - Dans le Bulletin paroissial du 1er avril on rappelle le devoir de faire sa communion   
            pascale : « Nous vous avertissons aujourd’hui  que le temps de la communion 
           pascale finit dimanche prochain, (le dimanche après Pâques) et nous vous 
          conjurons de vous souvenir de votre baptême, de ne pas faire à l’église l’injure de 
           mépriser ses volontés, et de ne pas causer au Cœur de Jésus le chagrin de résister 
           aux pressantes invitations  de son amour.»  
 
1956 - Dans le Bulletin paroissial du 25 janvier on y rappelle la discipline de l’église  
           pour la communion à une messe le soir : « Il ne faut pas avoir mangé depuis 3 
           heures et n’avoir pas bu depuis 1 heure. Il ne faut pas non plus avoir pris de 
           boisson alcoolique de la journée. »  
 
1956 - Le 10 août, dans l’église paroissiale, a eu lieu un concert sacré donné par une 
           chorale de la ville sous la direction de monsieur Lucien Daveluy. Sont invités des 
          artistes de marque : Monsieur Raymond Daveluy, célèbre organiste de Montréal et 
          Mademoiselle Marie Daveluy chanteuse partant pour l’Europe… 
 
1956 - Dans le bulletin paroissial du 16 septembre, on présente ainsi la visite annuelle  
           du pasteur dans chaque foyer de la paroisse : « Dans cette présence du pasteur,  
           les pauvres puiseront du soulagement; les affligés, de la consolation; les malades  
           et les infirmes, de la patience et de la résignation; les justes, du courage;  
           les pécheurs, du repentir … »  
 
1956 - Le 5 novembre, exposition, à l’autel de Saint-Joseph de l’église, des reliques  
           que la paroisse possède. Voici la liste : Relique de la Vraie Croix, de Ste-Victoire,  
           notre patronne, de Ste-Anne, de St-François d’Assisse, de St-Pie X, de Ste-Thérèse  
           de l’Enfant-Jésus, de Ste-Maria Goretti, de St-Dominique Savio, de la 
          Bienheureuse   Marguerite Bourgeois.                                  
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1956- Recensement pour l’année 1956 :  
              . En ville :            6587 âmes      1323 familles      5422 communiants  
              . En campagne :   1366 âmes        215 familles      1041 communiants 
 
                             Total  :  7953 âmes      1538 familles     6463 communiants 
 
              . Communautés religieuses résidantes et actives en la paroisse : 
                            C.N.D    28       Des Anges    12       Jeanne D’Arc   4  
                           Assomption   4     Hospitalières   16                            Total : 64 religieuses 
 
1956 – L’École Ste-Famille est prise en charge par les Sœurs-de-L’Assomption. 
 
1957 - Une liste d’une centaine de publications interdites est inscrite dans le Bulletin 
            paroissial de Ste-Victoire de la semaine du 3 février. On y ajoute que tout officier  
            de la Sureté provinciale du Québec a non seulement le pouvoir mais « le devoir »  
            de les saisir. 
 
1957 - Le 25 avril, les agriculteurs sont invités, comme à chaque année, à la procession  
            dite de St-Marc suivie de la bénédiction des semences. Chez les Romains, on 
            célébrait une fête païenne qui consistait en une procession très populaire. On y 
            offrait prières et  sacrifices aux dieux afin qu’ils préservent les blés d’une 
            maladie, la rouille.  
           À cet usage païen, l’Église y substitua cette cérémonie chrétienne. 
    
1957 - À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la J.O.C.  
           Internationale, deux représentants de la paroisse ont participé au grand 
           pèlerinage des jeunes ouvriers à Rome. La J.O.C. a été fondée en Belgique par 
           Mgr Cardin. 
           Ce mouvement veut amener les jeunes travailleurs et travailleuses à se 
           conscientiser au rôle qu’ils ont à jouer dans la société comme personne et comme 
           catholique. Il s’est répandu dans tous les pays du monde. 

 
1957 - Le 5 mai, a lieu l’Exposition missionnaire des travaux fait par les membres de  
           l’Ouvroir missionnaire Notre-Dame des Anges, au Jardin d’enfants, rue Monfette. 
 
1957 - Recensement pour l’année 1957 ; 
              . En ville             6405 âmes     
              . En campagne     1466 âmes  
         
                           Total : 7871 âmes 
                           Total : 1504 familles     6421 communiants     1450 non-communiants 
                           Total incluant les religieux, résidents dans les institutions : 8381 âmes 
   
1958 - Cette année, c’est la fête du tricentenaire à la Congrégation de Notre-Dame. 
            On se souvient que Marguerite Bourgeois est la fondatrice de la Communauté  
            très méritante de la paroisse, les Dames de la Congrégation. Cette 1ière maitresse   
            d’école de Ville-Marie y ouvrit la 1ière école dans une humble étable donnée 
            par Monsieur de Maisonneuve en 1658. 
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1958 - De magnifiques coutumes et dévotions se sont installées à Ste-Victoire :  
               . Le 20 de chaque mois : récitation du  saint Rosaire toute la journée à l’église.  
               . Le 1er mardi du mois   : l’heure sainte des dames et demoiselles  
               . Le 1er mercredi du mois :  messe pour les malades de la paroisse 
               . Le 1er jeudi soir du mois : l’heure sainte des hommes et des jeunes gens 
                                                           en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus. 
 
               . La semaine du 1er vendredi du mois : messe le vendredi et confession toute  
                                                                             la semaine. 
               . Le 1er samedi du mois : jour consacré au Cœur Immaculé de Marie. 
               . Tous les jours du mois de mai : exercices du mois de Marie. 
 
          Le curé Origène Grenier (1947-1968) ne manquait aucune occasion de rappeler  
          à ses paroissiens, leur devoir de participer à ces célébrations et exercices religieux. 
          Dans le Prône et le Bulletin paroissial il souligne admirablement bien les fêtes  
          des Saints inscrits au calendrier liturgique. Il sait révéler le sens des innombrables 
          fêtes et événements religieux. 
  
1958 - Le 18 février, fête grandiose en paroisse, du Centenaire des apparitions à Lourdes,  
           de la Sainte-Vierge à Lourdes, à Sainte Bernadette Soubirous. 
           
1958 - Le 3 mai, début d’une neuvaine au Saint Esprit initiée naguère, par le pape  

        Léon XIII. Pour engager les fidèles à faire les exercices de la neuvaine,  
        il a voulu les enrichir des précieuses indulgences suivantes : 
 
           1) Une indulgence de 7 ans et 7 quarantaines pour chaque jour de la neuvaine. 
           2) Une indulgence plénière pour soit un des jours de la neuvaine soit le jour 
                même de la Pentecôte. 
 
        Pour gagner ces indulgences, il faut assister aux prières publiques de la neuvaine,  
        prier aux intentions du Souverain Pontife et s’il s’agit de l’indulgence plénière,  
        se confesser et communier. 

 
1958 - Du 18 au 25 mai : Semaine de la Fierté Rurale qui se termine par une soirée 
            populaire. 
  
1958 - Du 25 mai au 1er juin : Semaine des Quatre-Temps. 
  
            En ces jours de jeûne et de pénitence l’Église exhorte les fidèles à ceci :  
               . Demander pardon à Dieu des péchés commis pendant la dernière saison. 
               . Remercier Dieu des grâces reçues. 
               . Solliciter Dieu de bénir les fruits de la terre. 
               . Implorer la grâce de sanctifier la saison qui commence. 
 
1958 - Le 1er juin, un Congrès diocésain des Ligues du Sacré-Coeur se tient à la Tour  
           des Martyrs de St-Célestins. La Ligue est alors active en  82 paroisses du diocèse. 
  
1958 - Le 8 juin, comme il est coutume, c’est la fête solennelle de la Fête-Dieu.  

         La procession extérieure se terminera au reposoir sur la place du Marché Public,  
         boulevard Jutras.  
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           « L’Église célèbre cette fête comme le triomphe de Jésus-Christ sur l’impiété et  
             sur l’hérésie. Cette procession est un hommage public et officiel à Jésus-hostie. 
             Elle est aussi le signe de l’union et de la charité régnant entre tous ceux  
             qui participent à la marche. »                                      Mgr O. Grenier. 
 
           À la mi-juin une autre procession est organisée, celle-là au Sacré-Cœur. On s’y    
           rappelle que le Cœur de Jésus a été le foyer et le symbole de son amour pour nous. 
 
1958 - Le 22 juin, débute le Congrès diocésain des Cercles Lacordaire et de 
            Ste-Jeanne d’Arc.    
            Pour souligner le 25ième anniversaire de fondation de ce Cercle en notre paroisse,  
            une messe solennelle est célébrée le 29 juin, en présence l’évêque de Nicolet. 
 
1958- Arrivée au presbytère Ste-Victoire, des Petites Sœurs de la Sainte-Famille. 
 
1958 - Le 15 septembre commence l’exposition solennelle du Saint-Sacrement à l’église  

        paroissiale. « En adorant  le Saint Sacrement, suspendez un instant vos 
        occupations ordinaires pour venir vous donner à Lui, recevoir sa bénédiction et 
           goûter l’ineffable douceur de sa présence. Ce peut être une occasion de garder 
           un profond silence  afin de mieux entendre la voix divine qui parlera à votre 
           cœur. »     O. Grenier, curé. 

 
1958 - Le 28 septembre, des paroissiens se rendent à leur pèlerinage à Sainte-Anne de   

        Beaupré. Un train spécial les y conduira. Le prix du billet est de 3.45$ aller-retour. 
 
1958 - Le Pape Pie XII est décédé ce 9 octobre. Il avait été élu pape le 2 mars 1939. 
 
1958 - Recensement pour l’année 1958 : 
 
              . En ville :            6754 âmes       1344 familles       5499 communiants       
              . En campagne :   1473 âmes        233 familles       1135 communiants. 
 
                              Total     8227 âmes       1577 familles       6634 communiants 
              . En ajoutant 456 personnes : des prêtres, religieux, religieuses et le personnel  
                de l’Ermitage, la population de la paroisse serait de 8683 âmes. 
 
1958 - Le 28 octobre, Jean XXIII est élu pape. 
 
1959 - Le 1er janvier, Mgr Origène Grenier invite les chefs de famille à bénir ainsi 
            leurs enfants et y donne le sens : « En ce jour, nous invitons les chefs de famille  
            à bénir leurs enfants, comme c’est la coutume chez-nous. 
  
            Cette bénédiction paternelle prend un sens tout à fait spécial. Personne ne pense  
            au passé sans se souvenir avec émotion de ce geste si religieux.  
            Cette coutume doit se perpétuer chez-nous et cela grâce à vous, grâce aux enfants  
            qui le demanderont, grâce au père conscient de ses responsabilités. » 
     
1959 - Construction de l'église et du presbytère de la paroisse Ste-Famille. 
            Le numéro de téléphone du presbytère : P L. 2-4656. 
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1959 - Consciente que les enfants de la paroisse profitent de nombreux avantages de 
           l’O.T.J., la quête annuelle pour l’Oeuvre des Terrains de Jeux est faite ce 
          dimanche, le 12 juillet.  
          Cette œuvre est un organisme de bienfaisance et d’éducation qui prend à sa charge     
           d’organiser les loisirs de toute la population, à commencer par les enfants. 
 
1959 - Mgr Albertus Martin fonde dans notre milieu, un « Séminaire social ». C’est un 
           centre d’enseignement qui a pour but de former « des apôtres sociaux laïcs 
           compétents et  éclairés par l’enseignement de la doctrine sociale de l’Église. »  
           En septembre, des cours par correspondance du Séminaire Social de Nicolet sont  
           offerts aux paroissiens qui désirent parfaire leur culture générale ou mieux 
           remplir leur rôle ou leur responsabilité dans les différentes sphères de l’activité 
           humaine. 
 
 1959 - Le 17 mai a eu lieu la grande soirée générale de la Fierté rurale. Sont invités tout  
            particulièrement les paroissiens du milieu rural, leurs partisans et leurs amis. 
            Le thème de leur année est : « Prenons le temps de vivre ». « Ainsi voulait-on faire  
            comprendre que le monde moderne doit servir à l’homme non pas l’homme 
            servir le modernisme.  
            On voulait aussi faire comprendre que dans un siècle de vitesse, d’irréflexion 
            comme le nôtre, il faut trouver le temps d’arrêter, de réfléchir sur sa destinée et 
           de penser le monde et ses attraits. » 
 
1959 - En septembre, la commission scolaire de Victoriaville offre, pour la 1ière fois,  
            des cours du soir aux écoles St-Alphonse et celle située sur la rue Monfette.  
            On y enseignera gratuitement le français, l’anglais et différentes matières  
             commerciales.  
 
1959 - Le lundi 7 septembre, jour de la fête du Travail, marque le 25ième anniversaire  
            du syndicalisme catholique à Victoriaville. Les célébrations organisées par les  
            syndicats catholiques de la Ville et de la région débutent par une messe en l’église  
            Ste-Victoire. En soirée, des artistes du Théâtre du Nouveau Monde, comme  
            Jean-Louis Roux et Gabriel Gascon, joueront « Le mariage forcé » de Molière. 
 
1959 - En la pro-cathédrale de Nicolet, le 11 octobre, Monsieur Fidèle Édouard Alain  
            sera créé Chevalier de l’Ordre de Saint-Sylvestre. Monsieur Lucien Daveluy et 
            Gérard Michaud reçoivent la médaille « Bene Mérendi ».  
            Un vœu : Que leur mérite et leur dévouement rejaillissent sur tous les paroissiens.    
 
1959 - Recensement pour l’année 1959 
     
               . En ville :             6729 âmes      1409 familles       5526 communiants 
               . En campagne :    1560 âmes        260 familles       1192 communiants 
 
                                Total :    8289 âmes      1669 familles      6718 communiants 
 
               . Dans l’Assomption :   1816 âmes      359 familles        1397 communiants 
 
1959 - Le 12 novembre, début des Cours d’Orientation des Foyers en la paroisse. 
           Le but : aider les couples à mieux se comprendre et s’aimer. 
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1959 - Au début de novembre, l’O.T.J et le club Juvénile de la Police offrent 
          gratuitement  aux enfants de moins de 16 ans, des projections de cinéma, chaque 
          semaine, au Centre catholique. 
 
1959 - En novembre, les jeunes travailleurs de la paroisse sont invités par la J.O.C. 
            à participer à des « Soirées de préparation à l’avenir. » Le but est d’ouvrir  
            les yeux des jeunes sur leurs problèmes et de les aider à les solutionner.  
            Ces cours sont offerts annuellement. 
 
1959 - Le 18 novembre, Mgr A. Martin honore l’abbé Origène Grenier du titre de 
           Chanoine. 
 
1959 - L’Église Canadienne consacre une semaine entière à promouvoir l’assistance  
           à la messe et à intensifier la participation des fidèles au saint Sacrifice. 
           On l’appelle « La Semaine de la Messe. » 
 
1960 - En fin de janvier, Mgr Martin annonce des changements concernant la loi  
           du jeûne et de l’abstinence :  
 
           . On devra faire maigre tous les vendredis de l’année. 
           . Le jeûne est demandé que pour 4 fêtes : le Mercredi des Cendres, le Vendredi   
             Saint, la veille de l’Immaculée Conception (7 décembre) et l’avant-veille  
             de Noël (23 décembre).                                                                                            
           . Pendant le Carême, le jeûne est aboli mais l’Église invite les fidèles  
             à compenser par d’autres sacrifices.                                                                       
            
1960 - Le 15 mai, Soirée Populaire organisée par la J.R.C., à l’occasion de la dernière  
           semaine nationale des Jeunes Ruraux Catholiques. 
 
1960 – À la suite de la supplique présentée par l’épiscopat du Québec, pour répondre  
           au vœu de l’Union Catholique des Cultivateurs, Saint Isidore le Laboureur  
           a été déclaré patron des cultivateurs de la province de Québec.  
           La fête liturgique est fixée au 16 mai. 
 
           L’U.C.C. est une association regroupant les cultivateurs pour leur permettre  
           de se protéger et de s’entraider. Elle veut aussi donner à ses membres  
           une formation sociale pour sauvegarder et promouvoir le bien commun  
           de la profession. 
 
1960 - Le 29 mai, une « Quête dite de deux dollars par famille » est faite pour venir  
           en aide aux 2 maisons de formation pour les futurs prêtres et la relève du clergé  
           paroissial : le Petit Séminaire et le Grand Séminaire de Nicolet. 
 
1960 - Le dernier jour du Mois de Marie (31 mai),  une  procession s’est mise en marche  
           de l’église des Sts-Martyrs pour se rendre à la Croix d’Arthabaska. 
   
           Cette marche de réparation répond aux désirs de toute la chrétienté  
           demandant des prières et des sacrifices spéciaux pour la paix dans le monde. 
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1960 - Le 5 juin, cérémonie de la Profession de foi des enfants de 7ième année.  
 
           « Il est émouvant de voir les enfants de la paroisse prendre conscience  
              des promesses de leur baptême et de s’engager personnellement  
              dans la voie du bien et dans les grandes vertus chrétiennes. »       O. Grenier       
 
1960 - Dans le Bulletin paroissial du 6 juin, Mgr O Grenier, curé de la paroisse, 
            propose un éclairage évangélique sur le rapport des fidèles avec les  
            représentants élus : 
 
           « Maintenant que les élections provinciales sont terminées, mes frères,  
              il reste deux points essentiels à vous rappeler : 
  
           C’est d’abord le texte de St-Paul :  
              « Tout autorité vient de Dieu. » Les représentants qui sont élus vous parleront  
                 désormais au nom de Dieu. Vous leur devez donc respect et obéissance.  
 
           C’est, en second lieu, la parole de Jésus lui-même :  
              « Voici mon commandement, c’est que vous vous aimiez les uns les autres. »  
 
          Oubliez donc, les différends qui ont pu survenir et travaillez ensemble  
          avec une égale volonté à promouvoir le bien public. » 
                                                                                                                                                  
1960 - Le 9 juin, la 5ième paroisse de Victoriaville, Notre-Dame de l’Assomption,  
            est érigée canoniquement. L’abbé Robert Beaudet en est le curé-fondateur et  
            y œuvra de 1960 à 1979. 
 
1960 - À chaque année, en début de juillet, la  St-Vincent de Paul tend la main  
            aux paroissiens pour recueillir des fonds contribuant à aider et à soulager  
            la misère des démunis de l’ensemble de la ville. En d’autres occasions,  
            on recueille des conserves et d’autres matières non périssables.  
 
1960 - Bien que c’est en 1945-46 que la polio a affecté, la première fois, plusieurs  
           personnes dans la région, dans le bulletin paroissial du 7 août, on annonce  
           la tenue d’une clinique spéciale de vaccination contre la polio pour les gens  
           qui ont reçu la 1ière injection au mois de juin. La prévention de cette maladie  
           est en retard de 15 ans.   
            
1960 - Le 28 septembre, grand rassemblement de tous les jeunes de Victoriaville, 
           dans le cadre de la semaine des Jeunes Travailleurs du Canada. On estime  
           que 25 000 jeunes du Québec, de l’Ontario et du Nouveau Brunswick y ont  
           participé.  
 
           Le thème du rassemblement était «En tout temps sers-toi de ta tête. » 
           Ainsi voulait-on conscientiser les jeunes travailleurs à réfléchir avant d’agir et  
           à cultiver leur intelligence pour réussir leur vie. 
             
1960 – Du 11 octobre au 8 décembre, se tient à Rome,  la 1ière session de Vatican II. 
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1960 - Recensement pour l’année 1960 : 
              . En ville :             4778 âmes       1038 familles       4007 communiants 
              . En campagne :   1697 âmes           284 familles       1327 communiants 
  
                              Total :    6475 âmes       1322 familles       5334 communiants  
 
 
              . En comptant les prêtres, religieux et pensionnaires de l’Ermitage,  
                il faut ajouter 449 âmes de plus. 
  
1960 - Le 6 novembre, un nouvel organisme dans la paroisse, les « Œuvres de Charité » 
           organise une campagne de financement en collaboration avec des laïcs impliqués  
           du diocèse de Nicolet. 
           Dans la paroisse, y sont regroupés plusieurs œuvres dont la Saint-Vincent de     
           Paul, l’Ouvroir, le Vestiaire, différents mouvement de l’Action catholique…     
 
1960 - Le 20 novembre, bénédiction du nouveau local des Scouts de Victoriaville,  
           situé sur la rue Monfette. Ce local sera démoli en avril 2013. 
 
            Le scoutisme est une école de formation personnelle et apostolique au contact  
            de la nature. Il veut aider les jeunes à devenir homme au plein sens du mot. 
 
1960 - En début de décembre, la Jeunesse Étudiante Catholique (J.E.C.) de Victoriaville,  
           suite à une réflexion portant sur le droit des enfants d’aller au cinéma, demande  
           l’appui des parents pour que les jeunes fréquentent des endroits présentant des  
           films propres à leur âge.   
 
           La J.E.C. est un mouvement d’éducation chrétienne pour étudiants et étudiantes  
           de 14 ans et plus. Elle veut faire de ses membres de vrais chrétiens dans leur vie  
           quotidienne et capables de transformer leur milieu. 
 
1960-1967 :  Début d’une longue période de construction du nouvel H.D.A. qui sera  
                      un établissement de courte durée des plus moderne, de 303 lits en 1967.  
  
1961-  Le 1er janvier, ouverture officielle de l'Année Centenaire de Victoriaville 
           (1861-1961). L’abbé C-H Paul est le grand responsable du Pageant.             
 
1961 - Le 1er avril, à l’occasion de la Semaine sainte, le théâtre Victoria met à l’affiche  
           le film La Passion du Sauveur, un chef-d’œuvre de Julien Duvivier.  
           C’est une production somptueuse par son ampleur et inspiration, par son accent      
           de vibrante piété. C’est le film à voir, annoncé dans le Bulletin paroissial.  
           Aussi était-il annoncé le film Golgotha avec Jean Babin et Harry Baur.  
 
1961 - Le 24 mai, l’Union Catholique des Cultivateurs (U.C.C.) réunit tous les  
           cultivateurs de la paroisse, en assemblée générale. « Selon le curé O. Grenier, 
           cette association a fait un bien immense parmi la classe rurale…  
           Une crise économique  se dessine petit à petit à l’horizon ; il est temps plus  
           que jamais de se serrer les coudes et la classe rurale a peut-être plus de besoins  
           que les autres classes. » 
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1961 - Reconstruction du Juvénat-Chapelle, maison provinciale des Frères  
           du Sacré-Cœur. 
  
1961 - Le 2 juillet marque la fin des fêtes du Centenaire de la ville. Comme dessert,  
           la paroisse et la ville ont eu le privilège d’avoir parmi elles, son Éminence  
           le Cardinal Paul-Émile Léger qui a célébré une messe solennelle. 
 
 
1961 - Recensement pour l’année 1961 : 
 
              . En ville :             4966 âmes      1112 familles       4154 communiants  
              . En campagne :   1901 âmes       328 familles       1495 communiants 
 
                            Total :      6867 âmes     1440 familles       6649 communiants   
 
              Si nous comptons les prêtres, religieux et résidents de l’Ermitage  
              on doit ajouter 486 âmes de plus. 
 
1961- Le 17 décembre, on passe dans les maisons de la paroisse pour la Guignolée. 
           « Soyez à la maison pour ouvrir votre porte et remettre linge usagé, conserves,  
           argent… que vous destinez à la Saint-Vincent-de-Paul. L’organisme distribuera 
           ces étrennes et aliments aux démunis de la paroisse, pour le temps des fêtes. »     
 
 
                                                    NOTE   IMPORTANTE   
        
 
       Du 1er avril 1962 au 31 décembre 1986, Les Bulletins paroissiaux de la paroisse  
       Ste-Victoire ne sont pas disponibles (Probablement détruits).  
       Ceci explique le peu de renseignements colligés en cette période, dans ces   
       éphémérides de Ste-Victoire.                                     Denis Morin 
 
 
1962 - À l’automne, est fondé dans le diocèse, l’Action catholique rurale devenue  
           le mouvement Chrétiens ne milieu rural en 1975. 
 
1962 - Début de la construction de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. 
     
1963 - En mai, Marguerite Bourgeois, fondatrice des Sœurs de la Congrégation   
            Notre-Dame, est fêtée à l’église Ste-Victoire. 
 

1964 - En janvier, l’abbé Raymond Roy fonde à Victoriaville, le mouvement Foyer  
            Notre-Dame (F.N.D.) devenu le Mouvement Couple et Famille (M.C.F.) en 1972. 
 

1965- Le 1er janvier, le latin est remplacé par la langue vernaculaire (ici le français), 
          à la messe. 
 
1965 - Une nouvelle loi des Fabriques fait passer le nombre de marguilliers  
           de 3 à 6 membres. 
1965 - Lors d’un congrès national, tenu le 3 et 4 juillet à Drummondville, le Mouvement   
            des travailleurs chrétiens (M.T.C.) est fondé officiellement. 
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1966 - Fondation de l’Association des Parents Catholiques du Québec / Section Nicolet. 
 
1966 - L’Association des comités de liturgie engagés (A.C.L.E.) est formée à   
           Drummondville. En cette 1ière année, elle est très active dans les régions des 
           Bois-Francs, spécialement à Warwick. 
 
1966 - Lors d’un week-end de prière tenu à Pointe-au-Pic, le 20-22 mai, le mouvement     
            La Rencontre appelé aussi Biscum est né.  
 
 
1966 - Le 22 septembre, est fondée l’Association féminine d’éducation et d’action  
            sociale (A.F.E.A.S.). Cet organisme est une fusion du Cercle d’économie   
            domestique (C.E.D.) et de l’Union catholique des femmes rurale (U.C.F.R.) . 
                                                                                                                            
1967 - Fondation par le pape Paul VI, de l’organisme mondial « Développement et  
           Paix ». Avec beaucoup d’audace le pape appelle tous les catholiques à travailler  
           pour combler les fossés d’injustice entre les riches et les pauvres dans le monde.    
 
               « Il ne s’agit pas de vaincre la faim, ni même de faire reculer la pauvreté.  
                     Il s’agit de construire un monde dans lequel toute personne puisse  
                                              vivre une vie pleinement humaine.  
                              Développement et Paix est le nouveau nom de la paix. » 
 
1968 - En cette année, est fondé le Service missionnaire des jeunes devenu  
           Jeunesse du monde en 1970.  
 
1968 - Le 10 août, l’abbé Charles-Henri Paul est nommé le 8ième curé de Ste-Victoire.  
           Il y œuvra 19 ans, soit de 1968 à 1987. En 1887, il prit sa retraite à Nicolet. 
 
1968 - Arrivé à Ste-Victoire des Petites Sœurs de la Sainte-Famille. Elles y œuvreront  
           au service des prêtres du presbytère pendant 21 ans.  
  
1969-  Le Collège du Sacré-Cœur de Victoriaville devient le CEGEP de Victoriaville. 
 
1970 - Fondation de Rallye Tiers-Monde Bois-Francs, organisme  
           de sensibilisation à la solidarité internationale et aux enjeux  
           du développement durable. 
 
1970 - À partir du 12 septembre, la messe dominicale pourra être célébrée  
           dès le samedi après-midi. 
  
1971 - La Communauté du Désert, animée par Gérard Marier et une équipe  de 
           personnes laïques engagées, se mettent au service de la grande communauté  
           paroissiale de Victoriaville et d’ailleurs au Québec.  
   
1971 - Un 1er groupe du mouvement Renouveau charismatique est formé à Victoriaville. 
 
1971 - Le Centre catholique situé au 43 Drouin, est vendu à la ville de Victoriaville, 
            au montant de 40 000.00$  
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1972 - Fondation à Victoriaville de l’organisme  
           « Comité d’Accueil International »   (C.A.I.) 
 
1974 - Suppression des classe 1-2-3, etc. de service aux funérailles. 
 
1975 - Année Sainte décrétée par le pape Paul VI. 
 
1975 - Les évêques canadiens publient un communiqué sur le Renouveau charismatique. 
 
1976 - En juin , le mouvement Renouement conjugal (Mariage Encounter) prend   
            naissance dans le diocèse. 
 
1976 – En septembre, le mouvement Cursillos prend naissance dans le diocèse. 
 
1976 - Célébration marquante de la Fête-Dieu à Victoriaville avec la participation  
           d’une quarantaine de paroisses du diocèse. Procession et messe au terrain  
           de l’Exposition, présidée par Mgr Albertus Martin. 
 
1978 - Fête du 125ième anniversaire de la fondation des Sœurs de l’Assomption.  
           Cette communauté religieuse très marquante dans l’histoire du diocèse  
           de Nicolet a été fondée à St-Grégoire en 1853. 
 
1978 - Du 2 au 4 juin, se tient à Drummondville le 1er Congrès charismatique diocésain.  
 
1978 - Le 16 septembre, le Cercle d’État Victoriaville des Filles d’Isabelle devient  
           l’un des onze Cercles du Québec. Mlle Dolorès Bergeron a été la 1ière régente  
           d’État Victoriaville. Dans le diocèse, l’Ordre a été fondé en 1936. 
 
1980 - Neuf femmes accompagnées par le Cris (Centre de relèvement et d’information  
            sociale) établissent les bases de la « Maison des femmes » de Victoriaville. 
 
1980 - Le 20 août, naissance de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska.  
            Herman fournier et le Dr Claude Richard sont les artisans de cette fondation. 
   
1981 - La Communauté du Désert fonde, anime et soutient un nouveau groupement,  
           « Les Jeunes Volontaires au Pérou ». 
 
1981 - Début de l’animation pastorale dans les écoles. 
 
1982 – Béatification du frère André Bessette C.S.C.  (Frère André), le 22 mai. 
 
1982 - Le 28 novembre, canonisation de Marguerite Bourgeois lors d’une célébration  
            au Stade Olympique. 
 
1982 - Fondation d’un nouvel organisme : Élan Nouveau. 
  
1983 - Sous l’initiative du pape Jean-Paul II, se tiennent les premières Journées  
           Mondiales de la Jeunesse (J.M.J.). Celles-ci ont suscité beaucoup  
           d’engouement chez les jeunes du monde entier. Le monde est reconnaissant  
           à Dieu pour ce don du pape Jean-Paul II aux jeunes.  
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1983 - Le 9 octobre, à l’occasion de l’Année Sainte extraordinaire, une grandiose  
           célébration a eu lieu à la Croix du Mont St-Michel. 
 
1983 - Le 10 septembre, inauguration du Centre Marie Pagé, centre de soin palliatif,   
            grâce à une subvention de 100 000.00$ des Religieuses Hospitalière de St-Joseph,    
            communauté fondatrice de l’H.D.A.  
 
1984 - Le 10 septembre, visite du pape Jean-Paul II et célébration eucharistique 
           au Cap-de-la-Madeleine. 
1984 - Dans toutes les écoles du Québec, il y a un choix possible entre l’enseignement  
           religieux et l’enseignement moral. 
                                                                                                                                            
1984 - Le 24 juin, ouverture de la Maison d’hébergement « L’Entre-Temps ». 
            Cette maison accueille et héberge des femmes et leurs enfants qui sont victimes 
            de violence en leur milieu de vie. 
 
1985 - Le 3 août, Fête du Centenaire du diocèse de Nicolet à Victoriaville. Messe à  
            Ste-Victoire présidée par Mgr Martin, suivie d’un souper et d’une soirée  
            au Colisée Jean-Béliveau.  
 
1985 - Depuis le 30 septembre l’Initiation sacramentelle est sous la responsabilité  
           des communautés paroissiales. 
 
1986- Un groupe nouveau, « Émotifs anonymes » est fondé en notre paroisse. Dans des   
          rencontres de groupe, on propose aux participants de travailler à un nouveau 
          mode de vie. Les participants sont invités à décider de troquer leurs dépendances 
          et leur mal-être pour un réel bonheur de la liberté de choix.  
 
1987 - Le 29 juillet, l’abbé André Monfette a été nommé le 9ième curé de Ste-Victoire. 

      Il y œuvra de 1987 à 1993. Le 3 août 1993 il prit sa retraite à Victoriaville.  
 

1987 - L’abbé André Lafond débute une série de 13 émissions sur « Jésus de Nazareth »   
           au canal 9 de la T.V. communautaire des B-Francs. 
 
1987 - Journée Porte ouverte aux nouveaux locaux du C.L.S. C. Suzor-Côté, 
            au 55 Monfette Victoriaville. 
 
1987- Dans le Bulletin paroissial du 9 août, un hommage est rendu à l’abbé C-H Paul. 
          On lui reconnait un zèle apostolique, de la générosité, de la disponibilité…  
 
1987 - Du 1er au 30 octobre, le « Synode sur les laïcs » se tient au Vatican. 
 
1987 - L’abbé Gérard Marier anime sa première émission de « L’Appel de l’Aurore » 
           à la télévision communautaire des Bois-Francs.  
           Cette émission est toujours en onde en 2013, à la T.V.CB.F.  
 
1988 - Annonce que le « Dimanche des Communications » sera dorénavant célébré, 
           au Canada, au début de la 4ième semaine ordinaire. « Pour l’Église, les médias  
           sont à la fois un lieu privilégié de dialogue avec la culture moderne et  
           une nouvelle place publique pour la proclamation de l’évangile.» 
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1988 - En cette année, au 59 Monfette, est ouvert le Hublot, une maison d’hébergement  
           pour les jeunes de 17-25 ans démunis et sans-abris. Aussi, Le Restaurant  
           Populaire déjà ouvert ailleurs depuis quelques mois, y est ouvert de nouveau.  
           On y sert des diners pour des jeunes et adultes démunis, de 18-29 ans.  
 
1988 - Le 25 avril, Mgr Raymond St-Gelais est nommé évêque-coadjuteur  
           du diocèse de Nicolet.              
 
1988 - Fêtes du Centenaire de Ste-Anne-du-Sault de Daveluyville.  
 
1988 - Une équipe animée par Gérard Marier organise, une première fois,  
            un Chemin de croix dans les rues de la ville de Victoriaville. 
                            
1988 - Une coquille dans le Bulletin paroissial du 12 juin : « Conférence : Sur les  
           apparitions de la Vierge Marie à l’église de Ste-Victoire… »     Ah, Ah, ah. 
   
1989 - Le Comité diocésain à la Condition Féminine invite toutes les femmes du diocèse  
           à une journée de réflexion et de partage sur la place de la femme dans l’Église. 
 
1989 - Monsieur Jacques Bergeron est ordonné diacre en l’Église Sts-Martyrs. 
  
1989 - Le 14 mars, Mgr Raymond St-Gelais devient le 5ième évêque de Nicolet.  
 
1989 - Messe d’action de grâce célébrée pour le 50ième anniversaire d’ordination  
           de Mgr Albertus Martin. 
 
1989 - En mai, La Place Rita St-Pierre ouvre ses portes au 59 rue Monfette.  
           On y accueille progressivement de nombreux organismes communautaires. 
  
1990 - De nombreux paroissiens Cursillistes participent à un grand rassemblement,  
           à Québec, pour souligner le 25ième anniversaire de l’implantation du mouvement  
           Cursillo. 
 
1990 - Mgr R. St-Gelais célèbre une messe pontificale à Ste-Victoire, pour fêter  
           le Centenaire de la municipalité Ste-Victoire. 
 
1990 - Décret concernant les nouveaux tarifs diocésains des offrandes de messes,  
           des mariages et funérailles. 
 
1990 - Gilles Lapointe, fils de la paroisse, célèbre sa 1ière messe à Ste-Victoire.  
 
1990 - Décès de Mgr Albertus Martin le 16 décembre 1990, à l’âge de 77 ans.  
           Né le 4 octobre 1913, il avait été ordonné prêtre le 18 mai 1939 et ordonné 
           évêque de Nicolet  le 8 novembre 1950. 
 
1991 - Le 29 mars, une première « Marche du Pardon » animée par les Chevaliers  
           de Colomb d’Arthabaska, se déroule de la salle communautaire à l’église  
           d’Arthabaska.  
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1991 - L’Association des Parents Catholique du Québec (A.P.C.Q.) invite les paroissiens   
            à un souper-conférence sous la présidence d’honneur de Mgr R. St-Gelais. 
 
1991 - Le mouvement La Rencontre de Victoriaville, Arthabaska et Warwick invite  
            ses membres à une soirée avec Donald Thompson ptre, en l’église N.D.A. 
 
1991 - Fête du 25ième anniversaire de l’Association des Comités de Liturgie Engagées  
           (l’A.C.L.E). C’est un regroupement de jeunes engagés dans l’animation   
           liturgique en paroisse. Fondée en 1966, à Drummondville, elle vise au   
           ressourcement personnel et communautaire de ses membres par l’engagement  
           liturgique. 
 
1991 - En avril on annonce dans la région, que les orphelins de Duplessis d’avant 1964,  
           ont maintenant une charte en bonne et due forme et commencent à se regrouper.  
           Le but poursuivi de l’Association est de demander des compensations pour  
           les mauvais traitements infligés.  
 
1991 - Du 5 au 12 mai a lieu la Semaine de l’Environnement dans les Bois-Francs.  
           C’est une initiative de la Coalition pour la qualité de la vie en collaboration  
           avec l’Atelier de Culture.   
 
 
1991 - Le Pèlerinage à pied, au Cap-de-la-Madeleine, a lieu du 9 au 15 août. 
            Se sera une coutume d’organiser une telle marche à chaque année.  
 
1991 - En septembre, débute à Victoriaville des cours du Service de Formation à 
           distance, en théologie (SERFADET) de l’Université de Sherbrooke. 
 
1991 - En septembre, début des rencontres hebdomadaires du Séminaire de Vie  
           dans l’Esprit à N.D.A., des Cours sur le Cheminement Spirituel à Ste-Victoire et 
           des Cours de Bible par l’abbé A. Lafond à Sts-Martyrs 
 
1992 - Le pape Jean-Paul II, décrète que le 11 février sera dorénavant « Journée  
            mondiale des personnes malades ». Ce sera une journée intense de prières  
            pour les personnes malades et pour ceux et celles qui se dévouent auprès  
            d’elles afin de contribuer à leur mieux-être ou à leur guérison. 
    
1992 - «Vente de pains du Vendredi-Saint », une initiative de Rock Tourigny et   
             d’étudiants et étudiantes de la Polyvalente Le Boisé. Cette vente de pains,  
             le Vendredi Saint, est une tradition bien établie à Victoriaville. 
 
1992 - Journée spéciale de « La Vie Montante », mouvement chrétien de ressourcement  
            et de fraternité pour personnes retraitées de la paroisse et du diocèse. 
 
1992 - Cette année a lieu le 1er Congrès annuel de la Société St-Vincent-de-Paul.  
 
1992 - En février, grâce à l’implication des paroissiens et paroissiennes attentifs  
            aux besoins des malades, un « Comité des malades » vient d’être formé  
            en notre paroisse. 
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1992 - En mars, « La famille Solitude Myriam » de la maison Solitude St-Joseph  
           à Victoriaville invite les paroissiens à se joindre à elle pour vivre une  
           expérience de partage fraternel, de prière, de travail, d’enseignement et  
           d’accompagnement spirituels. Aussi offre-elle des rencontres « Défi-Mariage »,  
           un service d’accompagnement de personnes séparées-divorcées et de couples  
           en difficulté. 
 
1992 - Cette année est le 25ième anniversaire de fondation par le pape Paul VI, 
            de Développement et Paix,  
            
1992 - Le 9 avril, l’abbé Robert Lebel donne un concert à l’église N.D.A.  
           Pendant de nombreuses années ce chanteur offrira ainsi un ressourcement  
           spirituel en chanson à travers tout le Québec. 
                                                                                                                                              
1992 - Une équipe d’hommes d’affaires propose à ses pairs, un type de « Retraite 
           d’hommes d’affaires et professionnels » leur permettant de se reposer,  
           de réfléchir et de partager avec d’autres comment ajuster leur croissance  
           personnelle et spirituelle à leur travail professionnel et à leur responsabilité  
           familiale. 
 
1992 - Cette année, la « Contribution paroissiale », une nouvelle forme de cueillette  
           de la dîme est expérimentée en la paroisse. On en profite pour présenter la dîme,  
           la contribution paroissiale, comme un geste de foi, une expérience d’appartenance  
           et un beau signe d’espérance et d’avenir pour son église paroissiale. 
           Quelques années plus tard, elle sera appelée « Campagne annuelle de financement   
           de la C.G.A. » (Contribution Globale Annuelle). 
 
1993 - En 1993 et 1994 est mis en œuvre au Service diocésain, au Bureau de l’évêque et  
            en paroisses, un processus de réflexion, de partage, de discernement…amenant  
            progressivement à découvrir ensemble une nouvelle manière d’être Église, et  
            à discerner quel projet d’Église nous serions appelés à vivre dans notre milieu.  
 
            Ce projet d’Église s’est précisé en 1995 et on l’a nommé « Projet Souffle ».   
            Il fut formulé ainsi : « «L’Esprit-Saint nous appelle à devenir une Église  
            plus humaine, qui laisse tomber les préjugés, qui accueille les gens tels  
            qu’ils sont à la manière de Jésus. »  

  
 

1993 - Pendant le Carême, il y a la possibilité de former en paroisse, des « Assemblées  
            de cuisine », des groupes de partage et de réflexion spirituelle sur sa vie,  
            ses engagements… sous l’éclairage de textes évangéliques et d’écrits de fond  
            de la thématique du carême.  
            Depuis plusieurs années de telles rencontres sont proposées à chaque période  
            de carême. En 1995, « Équipe Vie et Foi » sera le nouveau nom des Assemblées  
            de cuisine. 
  
1993 - Le Mouvement les « Marguerites » est créé dans le diocèse. C’est un mouvement    
            regroupant des laïcs désirant accompagner un prêtre par leur prière et autres  
            formes de soutien. Annuellement une messe regroupant les prêtres et laïcs  
            accompagnateurs est célébrée à la cathédrale.  
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1993 - Dans la ville, depuis quelques années, un organisme « Les Cuisines Collectives » 
           œuvre auprès des personnes et familles démunies en leur apportant une  
           sécurité alimentaire. À chaque semaine et selon leurs besoins, elles sont invitées  
           à cuisiner ensemble des repas santé et à coût raisonnable.  
           Belle initiative charitable et respectant la dignité des personnes et des familles. 
 
1993 - Depuis des années, le 25ième groupe Scout et Guide de Ste-Victoire offre aux  
            jeunes de la paroisse, de vivre des expériences enrichissantes avec leurs pairs.                                
                   Quatre branches sont actives :  
                          Les Étincelles  pour les filles de 7-8 ans.   
                          Les Jeannettes pour les filles de 9-11 ans.      
                          Les Louveteaux pour les garçons de 9-11 ans.   
                          Les Éclaireurs    pour les garçons de 12-14 ans. 
 

1993 - Fait remarquable à notre paroisse voisine, St-Valère. Le 6 juin, on y fête  
           le 60ième anniversaire des Jeunes Ruraux à la ferme Valayer,  propriété  
           de Rémi et Louis Hébert. La fête a débuté par une messe. 
 

1993 - Du 7 au 13 juin, a lieu le 45ième Congrès Eucharistique International  
            à Séville, en Espagne. 
  
1993 - Le 23 juin, regroupement des municipalités d’Arthabaska, de Ste-Victoire   
           et de Victoriaville sous le nom de Victoriaville-Arthabaska.  
           En 1994, cette nouvelle ville portera le nom officiel de Victoriaville.  
    

1993 - Le 4 août, l’abbé Louis Lemire a été nommé le 10ième curé de Ste-Victoire. 
            Il y œuvra de 1993 à 2009. En 2009, il prend sa retraite à Kingsey-Falls. 
 
1993 - C’est cette année qu’est fondé le mouvement Albatros 04 dans les Bois-Francs.  
            Ainsi en septembre, débute une première série de 12 rencontres de la  
            « Formation de groupe d’entraide pour personnes en deuil ».  
           
1994 - Les Nations Unies proclament l’année 1994 « Année Internationale de la  
           Famille ». C’est l’occasion de se rappeler l’importance de la famille en tant  
           qu’unité de base et pierre angulaire pour la société et l’Église.  
 
          « C’est là d’abord que se fait l’apprentissage des valeurs d’accueil, de dialogue,  
             de respect, de pardon et de fidélité qui font la richesse de toute communauté  
             humaine digne de ce nom. »      
 
1994 - L’École Le Manège célèbre les 25 ans de son travail d’éducation au service  
           des jeunes de Victoriaville. 
 
1994 - À partir du 1er janvier, le Code civil du Québec modifie la manière d’enregistrer  
           les naissances, mariages et sépultures. Dorénavant, les paroisses continueront  
           à tenir des registres mais uniquement pour des fins religieuses. 
 
1994 - L’association « Parents-Ressources des Bois-Francs » propose une série  
           d’animations et d’ateliers pour les familles de Victoriaville. Ce service  
           se donne à la « Maison des Familles », institution crée par Hélène Moreau,  
           responsable diocésaine du Service de la Famille. 
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1994 - Le « Centre Agapê –École de foi » propose aux paroissiens une  formation   
           chrétienne pour mieux comprendre sa foi (cours), mieux en vivre (vie fraternelle  
           et prière) et en témoigner (stage). 
 
1994 - Le 10 mai, finale des « Génies Bibliques » entre les étudiants des diverses  
           Commissions scolaires de la région. Sur le même principe que les Génies en herbe, 
           les Génies Bibliques se rapportent principalement à la Bible et à l’histoire  
           du peuple de Dieu. 
 
1994 - Depuis 1955, le diocèse de Nicolet participe à la vie de l’Église au Brésil,  
           (Mission du Brésil)  témoignant de sa foi et partageant  avec les prêtres  
           diocésains qui y œuvrent. 
 
1994 - Le 19 juin, les abbés Raymond Auger et Édouard Fournier, fils de la paroisse, 
           célèbrent leurs 50 ans de vie sacerdotale (Jubilé d’or d’ordination) en une  
           eucharistique célébrée avec la communauté Ste-Victoire. 
 
1994 - Le 10 mars, à une rencontre de responsables de mouvements de la paroisse,  
           24 regroupements ont été répertoriés et visualisés sur un immense casse-tête    
           symbolisant la paroisse.  
           Les voici : Marguilliers, C.P.P., Pastorale paroissiale, Pastorale du baptême,  
           Initiation sacramentelle, Comité des malades, Équipe des couples-accueil,  
           Chorale, Organiste, Pastorale scolaire, Solitude Myriam, Ouvroir missionnaire,  
           Équipes Cursillistes (3), Garde paroissiale, Animatrices de chant, Filles d’Isabelle,   
           Fermières, Âge d’or, Messe des jeunes, Messagers de Fatima, Responsable des    
           servants de messe. L’équipe des secrétaires. L’équipe de nos « Touche à tout ». 
 
1995 - Dans la revue diocésaine « En Communion », mai 1995, Mgr St-Gelais rappelle  

         la formulation du Projet d’Église Souffle :  
                 « L’Esprit-Saint nous appelle à devenir une Église plus humaine,  
                    qui laisse tomber les préjugés, qui accueille les gens tels qu’ils sont  
                    à la manière de Jésus » 
 
           Après avoir précisé comment il a cherché à faire consensus autour de ce rêve    
           d’Église, il parle du discernement posé : « Il était important que ce rêve soit  
           le fruit d’un discernement réalisé par un nombre important de personnes  
           dans l’ensemble du diocèse.  
           Dans les faits, 76 paroisses ont participé au discernement de notre rêve d’Église,  
           dans les seize zones pastorales du diocèse. Ce sont ajoutés 15 groupes de jeunes et  
           de religieuses. » 
 
1995 - Le 23 mai, la Zone pastorale de Victoriaville regroupant les prêtres, les agents et  
            agentes de pastorale de la ville, ont décidé d’engager l’abbé Gilles Lapointe,  
            à 2 jours /semaine, au service de la Pastorale Jeunesse.  
 
1995 - Le 27 mai, est une première en la paroisse : La Fête des Jubilaires. Au cours  
           d’une messe solennelle, les couples célébrant leur 25-30-35-40-45-50…ième  
           anniversaire de mariage prieront et fêteront ensemble avec leur famille et  
           la communauté. Les jubilaires qui le désirent pourront continuer la fête en  
           un repas et une soirée récréative dans une salle commune. 
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1995 - Le Service de l’Éducation de la foi des adultes du diocèse, en collaboration  
           avec le Collège Laflèche de Trois-Rivières projette de mettre sur pied  
           un nouveau groupe de formation en pastorale, dans notre région. 
 
1995 - En mars, le Comité organisateur des « Fête du Centenaire de la construction  

        de l’église Ste-Victoire» commence à organiser une levée de fonds en vue  
        de rafraichir la peinture de l’église. L’objectif fixé était 150 000.00$ et  
        le 12 janvier 1997, 151 117.51$ a été recueilli.  

            
1996 - Le 22 avril, à l’église Sts-Martyrs, une réflexion animée par l’abbé Gilles  

        Routhier de l’Université Laval a permis à de nombreux participants de toutes  
        les paroisses de réfléchir sur l’avenir des paroisses de Victoriaville.                
        Environ 150 personnes ont participé à cette 1ière rencontre portant sur l’avenir  
        des paroisses de la zone Victoriaville.  
 
        Des pistes de solution ont pointé suite au questionnement  suivant : 
           Le nombre de prêtres diminuant, notre société évoluant et le temps changeant,  
           comment assumer et poursuivre notre mission d’évangélisation dans une église       
           et un monde si différent ?  

1996 – La communauté Ste-Victoire est invitée à accueillir 5 familles réfugiées de Bosnie. 
 
1997 - Fêtes du Centenaire de l’église Ste-Victoire (1897-1997) : 
 
               Le 15 décembre 1996, ouverture des fêtes : Opération « Portes ouvertes. » 
               Le 12 janvier 1997, grande fête des baptisés de Ste-Victoire. 
               Le 31 mai, célébration mariale à l’église.   
               Le 1er juin : Procession de la Fête-Dieu à l’extérieur. 
               Le 21 juin, Radio-Canada enregistre une célébration eucharistique 
                  d’envergure dans le cadre de « Le Jour du Seigneur ». 
               Le 29 juin : Le dimanche de Ste-Victoire : Célébration eucharistique 
                  présidée par Mgr R. St-Gelais et banquet.                                                      
               Le 12 octobre, un hommage aux bâtisseurs de la paroisse. 
 
           Le comité des Fêtes est formé de Georges Tourigny président, Fleurette Allard et  
           Paul Morin tous deux vice-présidents, Yvon Béliveau secrétaire et l’abbé   
           Raymond Auger, trésorier. France Michel, Jacques Bélanger, Henri Normand,   
           Georges Larochelle et François Michel complètent l’équipe. 
 
1997 - Le dimanche 23 février, belle initiative que la « Fête de la tendresse » en l’église  
           Ste-Victoire : Cette célébration dite de la tendresse a permis aux petits-enfants et  
           aux grands-parents de se dire des « mots doux » et à poser des gestes d’affection  
           les uns pour les autres. C’est le début d’une belle fête qui deviendra traditionnelle. 
 
1997 - Comme c’est la coutume depuis de nombreuses années, une fête des bénévoles  
            est organisée, à chaque année, dans la paroisse. Ainsi remercions-nous, le 19 avril,  
            de nombreuses personnes bénévoles pour leur apport à l’Église et leur don de soi. 
 
1997 – Le 28 avril, dans le cadre de la réflexion sur l’avenir des paroisses de          
            Victoriaville, une 2ième rencontre a eu lieu. On y a été invité à dresser ensemble  
            un portrait de la communauté Ste-Victoire.  
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            En ayant un portrait des forces et limites de notre communauté il sera plus facile   
            de saisir en quoi il peut être bon de nous relier aux autres paroisses de la ville,     
            autant pour donner que pour recevoir. 
            Un aperçu du portrait de la paroisse : Recensement (1986-2001) : 
 
                                              Nombre de paroissiens :   
                     1986 : 10 972 paroissiens          1991 : 11 874 paroissiens 
                     1996 : 13 000 paroissiens           1997 : 13 869 paroissiens          
 
              Recensement 1996 : 
 

                  Nombre de familles : 3584 dont 477 (13.3%) de familles monoparentales.  
                  Nombre de personnes par ménage en 1996 : 
                     1 personne   : 2 778   (21%) 
                     2 personnes : 3 966   (31%)  
                     3 personnes : 2 380   (18%)  
                     4 et plus       : 3 876   (30%) 
 
 
 
 

              Revenu moyen des ménages ou familles : (Revenu national 1991) 
  
                 4680 ménages   (36%)  ont un revenu variant de 0$ à 30 000.00$        (faible) 
                 6370 ménages   (49%)  ont un revenu variant de 30 000. à 60 000.$    (moyen) 
                 1950 ménages   (15%)  ont un revenu variant de 60 000.00$ et plus    (aisé) 
 
             Statistiques sur les baptêmes, mariages et sépultures (1994-2001) : 
 
                                   1994   1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001 
             Baptêmes        146     147     125      136      130      134      142      149 
             Mariages          20       28        22        31       17      24       28      23 
             Funérailles     109    103      98     117    104     117      93     126 
 
1997 - Le 15 juin, Sœur Jeannine Ferland, supérieure des Petites Sœurs de la Sainte-   
           Famille, annonce que sa communauté, faute de personnel suffisant, ne pourra  
           plus donner le service au presbytère. Elles sont arrivées le 10 août 1968 et   
           pendant 29 ans, elles auront assuré le service au presbytère (cuisine et  
           entretien) et un soutien spirituel très apprécié par les prêtres résidant au  
           presbytère. Le 31 août, une messe de reconnaissance est prévue. 
 
1997 - Le 27 septembre, rassemblement des familles Caron en une messe célébrée  
            en notre église. Il est important de souligner que Louis Caron père et fils,  
            de Nicolet, ont dressé les plans de notre église et fait la décoration intérieure  
            de celle-ci.  
 
1997 - Le 20 octobre, les paroissiens sont invités à définir un projet missionnaire,  
           dans le cadre de la réflexion sur l’avenir de la paroisse et le Projet Souffle. 
 
            Il est bon de savoir qu’en pastorale on distingue 4 axes, 4 champs d’action  
            qui recouvrent toute la mission évangélique de l’Église : 
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             . L’axe de la fraternité : Il concerne notre manière de vivre en communauté,  
               en Église, de vivre la charité, la solidarité et l’entraide. 
       
             . L’axe de l’éducation de la foi : Il regroupe des pratiques qui favorisent  
               la recherche du sens de la vie à la lumière de l’évangile, l’annonce  
               de Jésus-Christ, l’approfondissement de la foi et des exigences de l’Évangile. 
 
             . L’axe de l’engagement : Il rejoint nos pratiques de transformation de la société  
               pour que vienne un monde meilleur. Il nous invite à nous engager dans  
               des causes sociales telles que la pauvreté, le chômage, la violence… 
  
            . L’axe de la célébration : Il rejoint tout ce qui développe le goût de prier et  
               de célébrer, seul ou en groupe. Il déborde les célébrations liturgiques. 
                                                                                                                                              
1997 - Depuis plusieurs années, les parents ayant des enfants de 6ième année et moins  
           sont invités à les faire participer à la messe des jeunes. Il s’agit d’une animation  
           adaptée pour eux, à la messe de 11 heures, dans la sacristie de l’église.  
 
 
1998 - Le 11 janvier, M. Raymond Girouard dirige la chorale de l’Église Ste-Victoire 
           pour la dernière fois. Il l’a dirigée pendant 40 ans, soit de 1958 à 1998. Merci. 
 
1998 - En février, rencontres de Groupe d’entraide pour des personnes qui vivent  
            une perte d’un être cher, organisées par Albatros Bois-Francs 04.  
 
1998 - Le 17 avril, c’est 125ième anniversaire de la construction de l’église St-Christophe  
           d’Arthabaska. Messe d’ouverture de l’église suivie de nombreuses activités. 
  
1998 - Le 31 mai, invitation aux gens de la région, de venir visiter l’église d’Arthabaska    
           qui vient d’être restaurée, dont les nombreux tableaux.  
           On y découvrira les richesses de cette église patrimoniale : son architecture,  
           les angelots de Suzor Côté, les répliques des tableaux de Michel-Ange et de  
           Raphaël, les vitraux et l’orgue Casavant… À visiter au cimetière, Suzor Côté…  
   
1998 - Dans le cadre de leur 60ième année de fondation, les Filles d’Isabelle invitent  
           les paroissiennes et leur famille, à un dîner d’amitié familiale. On y présentera  
           une pièce de théâtre jouée par des Filles d’Isabelle : La présidente. 
 
1998 - Premier Salon de la Famille à la Grande Place des Bois-Francs.  
           L’objectif : Informer la population des nombreux services offerts à la famille, 
                              dans la région des Bois-Francs. 
 
1998 - Jean-Luc Blanchette termine son stage en la paroisse ce week-end du 21 juin.  
           Il était arrivé en paroisse le 1er août 1996. « Vous m’avez rendu pleinement  
           heureux et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. » 
 
1998 - Suite au départ de J-L Blanchette, en juillet, Francine Bergeron Brisson  
           a été engagée comme agente de pastorale à Ste-Victoire en juillet.  
           Francine est la 1ière agente de pastorale mandatée en fonction dans Ste-Victoire. n 
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1998 - Pour les personnes désireuses d’approfondir leur relation avec le Christ et  
           de vivre une expérience personnelle ou en groupe avec Dieu, « Les Exercices  
           spirituels d’Ignace de Loyola » sont offertes aux gens de Ste-Victoire  
           depuis déjà plusieurs années. 
 
1998 -Le 7 juillet, en notre église, fut célébrées les funérailles du diacre Joseph  
          Charland, 81 ans. Il a été ordonné diacre le 10 juin 1978 en la cathédrale  
          de Nicolet. Il a fait du ministère en notre paroisse et à Sts-Martyrs. 
 
1998 - En septembre, on recrute de nouveaux « Couples-accueil » qui ont comme  
           mission d’accompagner les futurs mariés dans la préparation de leur projet  
           de mariage. Depuis plusieurs années des Couples-accueil » offrent ce service  
           aux jeunes couples de la paroisse désireux de se marier religieusement.  
 
1998 - La « Nuit des sans-abri » se déroule en ville, le 27 octobre. Cette activité  
           se veut une sensibilisation de la population en la réalité des sans-abri.               
           Le Hublot, maison d’ébergement pour les jeunes démunis, est l’animateur  
           de cette activité. 
 
1998 - La Pastorale sociale de notre région invite la population à une pièce de théâtre  
           du Parminou : « Des miettes pour les pigeons ». Réflexion sur la pauvreté,  
           cette pièce raconte l’histoire de gens d’ici aux prises avec la nouvelle pauvreté. 
 
1998 - Dans le journal La Presse du 16 septembre 1998, se référant à Statistique Canada,  
            on ressort que la pratique religieuse rend plus heureux…  
            Par exemple, on y note que plus on serait porté vers la religion, plus on serait  
            heureux en ménage et pour plus longtemps.  
            On y note aussi qu’entre 1961 et 1996, la proportion de Canadiens qui ne  
            pratiquent aucune religion est passée de 1 pour cent (1%) à 14 pour cent (14%).  
  
1998 - Le 25 novembre, à une rencontre de réflexion et de partage sur l’avenir de  
           la paroisse, des paroissiens de Ste-Victoire ont accepté de présenter à l’évêque,  
           la proposition suivante : « Que les paroisses Ste-Victoire, Sts-Martyrs-Canadiens  
           et St-Gabriel-Lalemant soient regroupées en vue de la formation éventuelle d’une  
           Unité pastorale. »  
 
1999 - Les  paroisses Ste-Famille et Notre-Dame de l’Assomption sont regroupées  
           en « L’Unité pastorale Notre-Dame-des-Familles ». 
 
1999 - Face aux changements des rites funéraire : Incinération, pas d’exposition ni  
           de célébration à l’église, on juge important de conscientiser la population 
           au fait que les rites funéraires sont d’abord faits pour ceux et celles qui  
           sont en deuil… et non pour le défunt ou la défunte.  
 
           Ainsi Jean-François Bouchard, dans le bulletin du 24 janvier nous dit ceci : 
           « Les rites funéraires aident les proches à traverser le deuil, à l’assumer et  
           à le vivre dans la foi. Ils permettent de continuer à vivre sereinement,  
           sans rien enlever à la tristesse et à la douleur… » 
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1999 - Le 1er février, Dominique Laquerre, une artiste de la région, commence  
           la restauration des 4 tableaux qui ornent le chœur de l’église. Ces tableaux  
           datant de 1909 et sont l’œuvre de M. Joseph Uberti qui travaillait pour  
           la Maison Champigneulle à Paris. 
 
1999 - Le 2 février, une journée de réflexion sur la préparation au mariage et  
            la pertinence d’obliger les futurs mariés à suivre une forme de préparation  
            au mariage a réuni des prêtres, des agentes de pastorale et des couples engagés.  
            L’abbé Yves Gazeau de St-Hubert a partagé son expérience via la préparation  
            au mariage dans sa paroisse. 
 
1999 - Le 5 février, SERÉNA, un Service de Régulation des Naissances, donne  
            une soirée d’information sur la régulation naturelle des naissances. 
 
1999 - Le 30 mai, suite à une marche soulignant le 10ième anniversaire de l’ouverture  
            de la Place Rita St-Pierre, une cérémonie commémorative a eu lieu pour rendre  
            hommage à l’abbé Raymond Roy, un grand militant du communautaire qui  
            nous a quitté en février dernier. 
 
1999 - Le dimanche 8 août, début du fonctionnement en l’Unité pastorale La Trinité.  
           Celle-ci regroupe les paroisses Ste-Victoire, St-Gabriel et Sts-Martyrs-Canadiens. 
           Le personnel pastoral : L’abbé Louis Lemire, animateur de l’équipe, les aides  
           l’abbé André Lafond, Jacques Bergeron et Jean Roux, diacres. Les collaborateurs,  
           collaboratrice sont : les abbés Raymond Courchesne, Pierre Garceau, Yvon    
           Perras et Francine Bergeron, agente de pastorale.  
           Un lancement officiel a été souligné le 4 septembre par une messe célébrée  
           par  l’abbé André Genest, vicaire général. 
  
1999 - Le 26 septembre, les 3 paroisses de l’Unité La Trinité ont un seul  
           Bulletin paroissial. 
   
1999 - Le 2 octobre, de nombreux paroissiens de Victoriaville se rendent à une  
           importante manifestation à Québec dont le thème est : « L’école de notre choix :  
           un droit qui va de soi ». De nombreux parents étaient allés dire au    
           gouvernement : « Oui, les parents doivent rester libres de choisir une école  
           qui transmet leurs valeurs religieuses,  nous ne voulons pas d’une école laïque  
           obligatoire pour tous. » Nous sommes tous concernés, il en va du respect du droit  
           des parents de choisir l’école qui correspond à leurs valeurs. 
 
                                           __________   2000   __________ 
 
 
2000 - En ce 1er janvier commence Le Jubilé de l’An 2000 et l’Année Sainte  
           décrétée par Jean-Paul II. 
  
2000 - 1er janvier, après de nombreuses consultations, les paroisses Ste-Victoire,  
            Sts-Martyrs et St-Gabriel sont regroupées officiellement sous le vocable  
            Unité pastorale La Trinité. Elle sera dissoute le 31 décembre 2009. 
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2000 - Un groupe de jeunes Frères du Sacré-Cœur, travaille déjà auprès de jeunes 
           de Victoriaville. C’est au cours de cette année qu’il fonde le Centre Emmaüs. 
            
2000 - En février, les parents dont un enfant fréquente la Commission Scolaire des  
           B-Francs sont invités à choisir pour leur enfant, le type d’enseignement religieux  
           qu’ils désirent pour lui ou elle.  
           On rappelle que pour inscrire son enfant dans une démarche d’initiation  
           aux sacrements du Pardon, de l’Eucharistie et de la Confirmation, il doit  
           être inscrit à l’enseignement moral et religieux catholique. 
 
2000 - Le 22 février, dans le but d’approfondir quelques questions relatives  
           à la paroisse et  dans le contexte des réaménagements pastoraux,  
           une rencontre de perfectionnement a ressemblé des prêtres, agents,  
           agentes de pastorale à Drummondville. 
                                                                                                                                               
2000 - Durant le Carême (avril-mai),  « Espérer en l’An 2000 » est le thème  
           d’une série de 3 soirées d’évangélisation qui auront lieu à l’auditorium  
           de la polyvalente Le Boisé .  
           Personnes ressources invitée : Suzanne Rousseau, professeur à l’UQTR,  
           Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec et un groupe de jeunes  
           de la région.  
2000 - Dans le cadre du projet Souffle, un des défis des responsables de l’axe  
           de l’engagement de la paroisse est de soutenir les personnes et les familles  
           vivant un deuil. Une responsable, Denise Leblanc offre le support de son comité  
           pour aider les familles à préparer des funérailles  personnalisées d’un être cher.  
 
2000 - Le 9 octobre, des femmes ont marchées dans les rues avec les communautés  
           chrétiennes de Victoriaville et en solidarité avec des milliers de femmes dans  
           150 pays. Cette manifestation mondiale a comme but de sensibiliser le monde  
           à la violence faite aux femmes, aux surcharges familiales imposées aux mères  
           sans conjoint et à autant d’injustices graves qui frappent les femmes d’ici et    
           d’ailleurs, depuis des décennies.  
 
2000 - Belle initiative des responsables de l’axe de la fraternité de St-Gabriel :  
            « Le P’tit déjeuner du mardi  ». Tous les mardis, après la messe de 8hrs,  
            on est invité à fraterniser et à partager sur la Parole de Dieu proclamée  
            à la messe, tout en déjeunant ensemble. 
  
2000 - Le 18 juin, dans le cadre du Jubilé de l’An 2000, un grand rassemblement  
           de fraternité et de fête, a rassemblé à la cathédrale de Nicolet, de nombreux    
           diocésains. Ce fut aussi l’occasion pour souligner les 20 ans d’épiscopat et  
           les 40 ans de presbytérat de notre évêque, Mgr Raymond St-Gelais.  
 
2000 - Du 23 décembre 2000 au 1er janvier 2001, le Centre Emmaüs (Pastorale  
           pour les jeunes 15-35 ans), propose « l’Auberge de Bethléem », un endroit  
           d’échange en groupe, de partage de la Parole de Dieu, de participation  
           à des activités musicales et théâtrales…  
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2000 - Belle initiative d’un groupe entouré de Gérard Marier, à l’occasion du Jubilé  
           de l’An 2000, que « Les Crèches en Fête ». On souhaite ainsi rendre Jésus  
           de plus en plus visible et présent (dans la rue), à travers la symbolique  
           de la crèche de l’enfant Jésus et de la sainte famille avec Marie et Joseph. 
 
  
                                          __________ 2001 __________ 
 
 
2001 - Dans le Bulletin paroissial de 28 janvier, on apporte des précisions sur  
            la répartition des argents de la quête aux funérailles. « La moitié de la quête  
            va à la Fabrique, comme soutien aux activités pastorales, et l’autre moitié  
            est convertie en messes pour le repos de l’âme du défunt, de la défunte. »  
            En 2003, par une 2ième législation diocésaine sur le sujet, il est décrété  
            que 60% de la quête ira à la Fabrique et 40% sera converti en messes.  
 
2001 - Dans le cadre de son projet pastoral pour les jeunes adultes, le diocèse de  
            Nicolet projette de mettre sur pied, à Nicolet,  un centre de formation humaine et  
            spirituelle pour les jeunes de 18-35 ans. L’Envolée est le nom de ce centre.  
 
2001 - Dans la région, le Centre Emmaüs s’implique avec compétence auprès  
           des jeunes. Il contribue à l’éducation de la foi des 18-35 en étant au service  
           de leur croissance humaine et spirituelle. Comment ? En leur ouvrant un lieu    
           d’accueil et d’accompagnement individuel et communautaire. 
           Aussi des activités leur sont proposées : Partage de la Parole de Dieu,  échange  
           sur leur vécu, des Camps de réflexion, une chorale gospel, soirées Taizé…  
 
2001 - Le 24 juin, devant l’église Sts-Martyrs, bénédiction des vélos. En fait c’est  
           la bénédiction des personnes s’adonnant au cyclisme plutôt que des vélos. 
 
2001 - Une toute nouvelle activité est proposée au court de l’été : Des visites guidées  
           de l’église Ste-Victoire. En effet Élise Charest et Marylène Hains accueilleront  
           paroissiens et touristes dès le 30 juin.   
 
2001 - Une 2ième agente de pastorale, Louisette Garand entrera en fonction en août,  
            dans l’Unité La Trinité. 
 
2001 - À partir du 1er septembre, un Centre de pastorale pour l’Unité La Trinité sera  
           localisé au presbytère Ste-Victoire, pour les paroisses Ste-Victoire et St-Gabriel.  
           Il est prévu que Sts-Martyrs s’y greffera le 1er avril 2002.  
 
2001 - Comme à chaque année, à la fin de septembre, une messe scolaire rassemble  
           dans une église de Victoriaville, des jeunes du primaire, leurs parents et  
           des membres de la direction d’école. 
 
 2001 - Les 12-13 octobre, a lieu à Nicolet, un Congrès diocésain sur l’évangélisation.  
            Un événement très important pour les communautés paroissiales en changement.  
 
2001 - Le Service des Couples et Familles organise un Colloque de ressourcement  
            conjugal et familial, au collège Clarétain, le 6 octobre. 
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2001 - C’est une coutume ; encore cette année en septembre, a lieu la « Journée  
            des aînés » à St-Cyrille. 
 
2001 - Ce 20 novembre. Les reliques de Saint Thérèse de l’Enfant Jésus sont à l’église  
            Ste-Victoire. Depuis le début de ce périple mondial, des millions de personnes  
            se sont laissées interpeller par son intériorité, son message d’amour et de foi.   
            Ne disait-elle pas : « Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur terre ? »  
2001 - Le 1er décembre, à l’occasion de la Journée mondiale du sida, une messe  
           de solidarité des communautés chrétiennes de Victoriaville, a été célébrée  
           à N.D.A.  
 
2001 - Des statistiques sur la réalité des prêtres dans le diocèse, en juin 2001 : 
 
            1. Sur un total de 161 prêtres diocésains : 79 vivent des responsabilités diverses 
                                                                                    82 sont retraités. 
 
            2. Parmi les 79 prêtres en responsabilité :   
                 50 sont en paroisse        6 sont en milieu hospitalier 
                        4 sont en mission               3 sont en milieu scolaire  
                        2 sont aux études               2 sont actifs sur le plan diocésain. 
                    12 occupent des responsabilités autres.  
         
            3. Parmi les 50 prêtres en paroisse :   
                     22 ont la responsabilité d’une seule paroisse 
                     14 ont la responsabilité de 2 paroisses 
                         9 ont la responsabilité de 3 paroisses  
                         2 ont la responsabilité de 4 paroisses. 
                         3 ont des mandats particuliers. 
 
            4. Prêtres ayant plus de 65 ans    : 97 prêtres sur 161  (60%)   
                Prêtres ayant moins de 65 ans : 64 prêtres sur 161  (40%) 
                Prêtres ayant moins de 50 ans : 15 prêtres sur 161  (10%). 
 
 
                                             ________ 2002 ________ 
 
 
2002 - Du 30 janvier au 17 mars, Mgr St-Gelais fait la Visite pastorale de l’Unité  
            pastorale La Trinité. 
 
2002 - Radio Ville-Marie, diffuseur radiophonique de musiques et d’émissions  
           à caractère religieux, entreprend une démarche dont une pétition, pour offrir  
           son service sur l’ensemble du territoire des diocèses de Trois-Rivières et Nicolet. 
           Une nouvelle fréquence, le 89,3 FM est accordée à Victoriaville, le 23 septembre   
           2003. 
 
2002 - Dans le Bulletin paroissial du 17 février, Yvan Turgeon, responsable diocésain  
           de l’éducation scolaire, invite les parents à continuer de choisir le cours  
           d’enseignement moral et religieux catholique, pour leurs enfants. 
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           Après avoir spécifié les deux compétences développées par ce programme :   
           Apprécier la tradition catholique vivante et prendre position de façon éclairée  
           sur des situations comportant un enjeu moral, il ajoute ce commentaire : 
 
           « Le cours d’enseignement moral et religieux n’est pas un cours de catéchèse.  
           Il ne vise pas à amener l’élève à adhérer à la personne de Jésus.  
           Il constitue cependant, selon moi, un terreau favorable au développement  
           de la foi et à l’adhésion à Jésus. 
  
                 Ce cours, parce qu’il met le jeune en présence de la Parole de Dieu et  
                       de témoins de la foi catholique, peut le disposer et le préparer  
                                à la rencontre de Jésus et à l’initiation chrétienne. » 
 
2002 - Le 1er août, l’abbé Claude Letendre entre en fonction comme prêtre collaborateur  
           en notre Unité pastorale, en raison de 4 jours/semaine.  
 
2002 - Le 21 au 27 juillet se tiennent à Toronto les Journées Mondiales de la Jeunesse  
            (J.M.J.). Des milliers de jeunes pèlerins venus de plus de 100 pays sont réunis    
            pour prier, fraterniser, vivre et rêver d’une église et d’un monde différents.  
 
2002 - Avis dans le Bulletin paroissial du 2 août : À compter de septembre prochain,  
           les célébrations eucharistiques seront accompagnées d’une double intention.  
           Ainsi les messes recommandées auront lieu dans un délai plus court comme   
           beaucoup de paroissiens le demandent. 
 
2002 - En octobre 2001, lors d’un congrès spécial, Mgr St-Gelais a lancé  un grand  
           projet d’évangélisation. Tout particulièrement, les écoles n’étant plus    
           confessionnelles, il a invité les communautés paroissiales à s’intéresser aux  
           jeunes parents, à les accompagner à partir de ce qu’ils sont, de ce qu’ils vivent.  
 
           Ainsi en 2002, il y a du nouveau dans la préparation des enfants aux sacrements  
           du Pardon et de l’Eucharistie. La préparation s’échelonnera sur un parcours  
           de 2 années : Les rencontres de la 1ière année porteront sur l’éveil à la rencontre  
           de Dieu. La 2ième portera sur la préparation immédiate à la réception des  
           sacrements du Pardon et de l’Eucharistie. 
 
 
                                         __________ 2003 __________ 
 
 
 
2003 - Le 25 février, dans le but de vivre un temps de réflexion sur des manières  
           de vivre les rites funéraires et d’accompagner les personnes en fin de vie et  
           leur famille endeuillée,  une journée de formation diocésaine est proposée  
           aux prêtres, agentes de pastorale et laïcs intéressés.                 
 
2003 - En cette période de consultation sur le projet loi 84 reconnaissant des unions  
           civiles de conjoints de même sexe, l’Assemblée des évêques du Québec rappelle  
           entre autre, que « c’est sur l’union de deux personnes de sexe différent  
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           que se réalise essentiellement le renouvellement de la société… au-delà  
           de la question proprement religieuse, c’est la dimension humaine, naturelle  
           du mariage qui est mise en cause… »  
 
2003 - Le 25 mai, Jacques Bergeron, diacre à Sts-Martyrs, est décédé. Il avait été   
           ordonné diacre le 4 juin 1989. Jacques Bergeron a été très apprécié dans  
           la communauté. Il y a laissé la marque d’un homme de foi engagée et profonde.  
 
 
2003 - Le 11 juin, à l’église Ste-Victoire, une messe à l’honneur des Pères Clarétains  
           a été célébrée. Il y a 50 ans, les pères Henri Pujolras et Jean-Marie Lemire 
           arrivaient à Victoriaville et s’y installaient. Ils furent les premiers  
           missionnaires Clarétains arrivés au Québec. 
 
2003 - Le 28 juin, toute la communauté diocésaine a été invitée à se rassembler  
           pour une messe d’action de grâce en communion avec les Sœurs de l’Assomption   
           de la Sainte vierge en l’honneur de leur 150ième anniversaire de fondation. 
 
2003 - Les 20-21 septembre, la communauté St-Gabriel vivra un temps de grâce :  
           les 50 ans d’une Église vivante, progressive et tournée vers l’avenir. 
           C’est aussi le 50ième anniversaire de la communauté paroissiale Ste-Famille.  
2003 - Les nombreux prêtres et professionnels de la région, ayant fait leur cours  
           classique au Petit Séminaire de Nicolet seront heureux de participer à un  
           grand  conventum qui se tiendra à l’École nationale de police (anciennement  
           le Séminaire), le 27 septembre. Ce sera le bicentenaire(200ièmeanniversaire) 
           de cet illustre collège (alma mater).  
                                                      
2003 - En septembre, débute au Centre Emmaüs, les activités « Les Flammèches ». 
            Ainsi, en collaboration avec le Service de Pastorale Jeunesse, le jeunes 11-14 ans 
            pourront participer à des activités, des jeux, des sketches, de l’humour et  
            de l’approfondissement… en groupe.  
 
2003 -En octobre, sous l’impulsion de l’équipe des Services diocésains, un site  
           internet est crée : www.souffle.ca  C’est un lieu à visiter pour les internautes  
           en quête de sens et de spiritualité.   
 
2003 - En novembre, Mgr St-Gelais, dans une lettre intitulée « Vers de nouvelles  
           paroisses » précise que « pour en arriver à mieux remplir la mission, pour  
           devenir une Église missionnaire, il est vital de regrouper nos ressources. » 
  
           Ainsi donne-t-il l’orientation suivante : « Dans un avenir prochain, naîtront  
           de nouvelles paroisses à partir des paroisses déjà existantes. La nouvelle  
           paroisse intégrera les paroisses préalablement existantes et formera  
           une nouvelle entité paroissiale avec une seule assemblée de fabrique. »     
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                                           __________ 2004 __________ 
 
 
2004 - Depuis quelque temps, un service nouveau, le « Service parle Seigneur »  
           est à la  disposition des gens de la région. Il s’agit d’un service de messages  
           téléphoniques spirituels catholiques inspirés de la Parole de Dieu, de chaque jour.  
           Ce service est disponible 24 h par jours, en composant (819) 758-2710. 
 
2004 - La Corporation du Cimetière St-Joseph inaugure un nouveau columbarium  
           à l’entrée du Cimetière St-Joseph, avenue Pie X, Victoriaville.  
 
2004 - Ce 5 août, l’abbé René Genest, venant du diocèse de Valleyfield,  entre  
           en fonction à l’Unité pastorale La Trinité comme collaborateur paroissial. 
2004 - L’abbé Jacques Lallier venant de prendre sa retraite, se rend disponible  
           pour aider en notre Unité pastorale. Il collaborera pour la célébration  
           des messes, les fins de semaine et dans les temps forts de l’année de même  
           que pour la célébration occasionnelle de funérailles. 
   
           Notons que l’équipe pastorale est ainsi formée : 
           . Trois prêtres : René Genest, Louis Lemire et Claude Letendre.  
           . Trois agents, agentes de pastorale : Francine Bergeron, Daniel Charland et   
                                                                         Louisette Garand. 
           . Cinq (5) prêtres « Aides au ministère » : Raymond Courchesne, Gilles Daneau,   
             Jean-Paul Fleurent, Jacques Lallier et Gilles Laroche.  
           
 
2004 - Le 9 novembre. Mgr St-Gelais décrète que le 1er janvier 2005, les 3 paroisses  
            de l’Unité pastorale La Trinité (Ste-Victoire, Sts-Martyrs et St-Gabriel)  
            seront regroupés en une seule paroisse appelée « Paroisse Ste-Trinité ». 
 
2004 - Les 10-11 novembre, Mgr St-Gelais convoque tous les membres des équipes  
           pastorales des paroisses du diocèse à un « Lac à l’épaule » sur l’avenir de  
           l’Église. On y a fait le point sur ce qui a été vécu dans le diocèse depuis 10 ans,  
           dans la foulée du projet Souffle et de l’orientation diocésaine sur l’évangélisation.  
 
           L’objectif est d’entrevoir les enjeux d’avenir et de nommer les impacts de  
           ces enjeux sur l’exercice des ministères. Ainsi les personnes exerçant différents  
           ministères seront amenées à identifier les passages à vivre, personnellement et  
           comme Église. 
 
2004 - Deux formules proposées pour la traditionnelle bénédiction du 1er de l’An : 
            . Seigneur, soit avec nous chaque jour de cette nouvelle année.  
              Accorde-nous la santé, la paix et le bonheur.  
              Garde-nous dans ton amour et daigne nous bénir.  
              Nous t’en prions par le Christ, notre Seigneur. Amen 
            . Seigneur, Maître des jours et des saisons, fais que nous vivions cette nouvelle   
              année dans l’assurance qu’elle est un pas vers toi et que tu es avec nous  
              chaque jour, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen 
  
                     Qu’on s’en inspire pour y donner une couleur personnelle 
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                                           __________ 2005 __________ 
 
 
2005 - L’an 2005 est décrété  « L’année de l’Eucharistie » par le pape Jean-Paul II.   
           L’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Église est le thème.  
 
           « Pour le pape Jean-Paul II, le lien entre la communion au pain est indissociable  
           de la communion au prochain. Pour lui, communier c’est lutter contre la pauvreté   
           et spécialement contre la faim dans le monde, contre les maladies des pays en voie  
           de développement, contre la solitude des personnes âgées et le chômage… »  
 
 
2005 - Créée depuis 1999, l’Unité pastorale La Trinité, deviendra, à partir du 1er janvier,  
           la Paroisse Sainte-Trinité. Ainsi seront annexés les territoires des paroisses  
           Ste-Victoire, Sts-Martyrs et St-Gabriel et une seule fabrique en fera  
           l’administration. Le 9 janvier, Mg St-Gelais viendra célébrer une messe  
           pour souligner la naissance de cette nouvelle paroisse. 
 
2005 -  « La Table de Concertation et d’Action contre la pauvreté » étant en œuvre  
           dans la région depuis plusieurs années, tiendra des activité en août pour  
           aider les familles à faible revenu lors de l’entrée scolaire. 
 
2005 - L’organisme familial de Victoriaville, « Parents-Ressources des Bois-Francs »,   
           offre des « Ateliers d’éveil à la spiritualité familiale » dans le but d’aider  
           les parents à faire grandir la vie spirituelle de leur enfant,   
            
           Des thèmes explorés : La spiritualité, la famille, les valeurs, la foi, des lieux et  
           des moments privilégiés favorables à la croissance de la spiritualité familiale. 
 
2005 - Le 16 avril, le Centre Emmaüs présente un opéra-rock « Jésus-Christ Superstar »  
           d’Andrew Lloyd Weber et Tim Rice et un arrangement de Marc O’Reilly,  
           à la chapelle des Frères du Sacré-Cœur. 
  
2005 - Une belle prière à Marie proposée dans le Bulletin paroissial du 1er mai :  
 
            Bonjours Marie,  
 
               Toi qui as toujours le cœur tout grand ouvert pour nous accueillir,  
               nous consoler, nous aimer; merci de veiller sur nous, toi notre mère du ciel.   
 
               Ta vie nous témoigne de la force, de la confiance et de l’abandon ; 
               apprends-nous à répondre avec générosité aux appels de Dieu. 
               Fais qu’en ce mois de mai, nous sachions nous aimer, cultiver en nos cœurs  
               l’amour à la manière de Jésus, ton fils et notre sauveur. Amen. 
                       
2005 - En avril est exposé dans notre église, un icône de la Sainte Trinité,  
           une reproduction d’une œuvre d’un moine russe du XVIième siècle,  
           un maître incontesté de l’icône russe : Andreï Roublev. 
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2005 - Le 9 juin, La Compagnie des Cimetières catholiques des Bois-Francs est créée. 
            Ainsi les 3 cimetières de Victoriaville : Ste-Victoire, Sts-Martyrs et St-Joseph,  
            sont regroupés en une seule administration et gérance. 
  
2005 - Du 11 au 21 août, se tiendra à Cologne en Allemagne, les Journées Mondiales  
           de la Jeunesse. Des jeunes de la région se préparent à y participer. 
 
2005 - Deux agentes de pastorale entrent en fonction en la paroisse, en août :   
           Francine Lalancette sera responsable de la démarche préparatoire au Pardon et  
           à l’Eucharistie. Pierrette Gagné sera en charge de la préparation des jeunes  
           à la Confirmation et animatrice de catéchèse, en collaboration avec René Genest.  
 
 
2005 - Le 11 septembre, l’Église de Nicolet fête le 25ième anniversaire d’épiscopat de  
            Mgr Raymond St-Gelais. Une célébration eucharistique a lieu et une réception  
            publique est offerte par la ville dans les Jardins du Grand Séminaire.  
 
2005 - En cette période de l’automne, La Petite Pasto et les Ateliers spirituels  
           rassemblent les jeunes de 6 ans, à la sacristie de Ste-Victoire, messe de 10h30.  
 
 
                                           __________ 2006 __________ 
 
 
2006 - Depuis fort longtemps, au Centre Emmaüs et ailleurs, des rencontres de prière   
            Taizé sont très appréciées. Fait unique, une rencontre de prière Taizé  

         a été animée par un frère de Taizé, à St-Célestin, ce 13 février. 
 
         Le 22 février 2007, deux permanentes de la Communauté Taizé en France  
         sont venues animer une soirée de prière Taizé à Ste-Victoire.  

 
2006 - En février, un « Groupe d’Adoration Silencieuse » est formé à l’Église  

        Ste-Victoire. Cette expérience de prière se déroulera durant le carême 2006. 
    
2006 - Le 19 avril, un Atelier sur l’accompagnement spirituel des personnes âgées ou  

         malades et de gens vivant un deuil est proposé aux paroissiens. C’est une suite à  
         des formations sur l’accompagnement des malades et sur le deuil, données en   
         2004-2005 par Denis Morin.  

 
2006 - L’abbé Gilles Lapointe est nommé collaborateur au ministère paroissial  
           de Ste-Victoire et entrera en fonction le 1er août.  
 
2006 - L’abbé Gérard Marier anime une retraite charismatique au Collège Clarétain,   

         Les 17 au 21 juillet. Il est important de noter que l’abbé Marier anime des soirées   
         de prières charismatiques et des retraites depuis de nombreuse années, dans  
         la paroisse et partout au Québec, en plus de l’émission L’Appel de l‘Aurore,  
         la plus ancienne émission de la télévision communautaire des Bois-Francs.  

 
2006 - Le 20 août, en l’église Ste-Victoire, Mgr St-Gelais a confirmé deux adultes, 
           Maryna Gauthier et Anick Proulx. Une adulte, Maeva Proulx-Côté a été baptisée.                                                                                                                
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2006 - Cet automne, une première session sur le deuil « Suivi au deuil » est proposée 
           aux personnes voulant cheminer et croître dans leur deuil d’une personne  
           signifiante. Francine Bergeron et Lucie Flibotte animent cette session-deuil.  
  
2006 - À  l’automne, un comité est formé pour réfléchir à l’avenir des 5 paroisses  

        de Victoriaville,  particulièrement à l’avenir des 5 lieux de rassemblement et  
        des nombreuses célébrations eucharistiques dominicales. 
  
        Par exemple, on s’est demandé s’il ne serait pas profitable pour tous  
        de se regrouper davantage. La multiplication des rassemblements amenant  
        un fractionnement des communautés paroissiales. On s’est aussi questionné  
        sur la nécessité de maintenir 14 rassemblements pour accommoder 3000   
        personnes (*) 

    
           (*) Le nombre global de 3000 personnes participants aux célébrations  
                dominicales (moyenne de 205 personnes/messe) a été établi à la suite  
                d’un relevé systématique des présences aux célébrations dominicales,  
                à l’été et l’automne 2006. 
 
 
                                           __________ 2007 __________ 
 
 
2007 - Le 3 juin, la communauté paroissiale a reconnu la grande contribution  
           de deux collaborateurs à la vie paroissiale : Francine Bergeron qui y a œuvré  
           9 ans et Daniel Charland, 7 ans. Bravo pour tant de services à la communauté. 
 
2007 - Au cours de l’été, une exposition enrichissante d’ornements liturgiques  
           est organisée et animée par Mme Catherine Lemieux-Lefebvre, guide  
           des visites de l’église Ste-Victoire.  
 
2007 - Pour aider à mieux comprendre les enjeux de la démarche de nullité  
           de mariage et répondre aux questions pertinentes sur ce service d’Église, 
           Mgr Simon Héroux donne une conférence à Ste-Victoire, ce 29 octobre.  
 
           Il est important de démystifier cette démarche de guérison et de liberté  
           possible lorsque certains mariages religieux se sont terminés par une séparation.  
 
2007 - Le Centre Emmaüs projette la création d’un nouveau groupe : Couple-   
           Croissant. Chaque groupe sera formé de 5 couples et se réunira un dimanche  
           aux 6 semaines. 
 
2007 - Le 24 octobre, Mgr St-Gelais convoque les personnes impliquées en  pastorale  
           paroissiale, à une journée de réflexion sur l’avenir des paroisses urbaines et  
           rurales.  
           Dans sa convocation il parle de « réaménagement créateur de la  paroisse »,  
           de « projet d’Église apte à relancer le service de l’Évangile dans la culture  
           actuelle » et « d’appel à un nouveau départ. »  
                     On y est invité à rechercher ensemble des pistes d’actions  
                                          porteuses d’avenir pour l’église. 
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2007 - Un relevé des  présences (moyenne globale par week-end, en 2006 et 2007, 
           aux célébrations dominicales dans les 3 paroisses de La Trinité (*) :  
            ___________________________________________________________ 
                                                          
                    2006                          2007 

         ___________________________________________________________ 
   
                     Ste-Victoire                1073                    1188 
                     Sts-Martyrs                   638                        581 
                     St-Gabriel                       505                        505 
               
                                            Total :   2216                    2274 
            ___________________________________________________________ 
 
              (*) Dates de la recherche : 13-14 octobre, 20-21 octobre, 27-28 octobre et  
                                                            2-4 novembre de chaque année. 
 
 
                                           __________ 2008 __________  
 
 
 
2008 - Du 15 au 22 juin, se déroule à Québec, le 49ième Congrès Eucharistique   
           International. Pourquoi à Québec et en 2008 ? Parce que l’année 2008  
           marquera le 400ième anniversaire de fondation Québec et que cette ville  
           est le siège du premier diocèse du Canada. 
 
2008 - Du 30 avril au 28 mai, Sœur Odette Lavallée, spécialiste du deuil et  
           des soins palliatifs, offre 5 sessions sur le deuil.  
   
 
                 Encart : Comment présenter Dieu… aux personnes éprouvées.  
 
   « Mon meilleur ami est atteint du cancer, ma belle-sœur vient de perdre sa mère.  
      Un de mes bons voisin a perdu tout son bétail dans un incendie…  
    
   Ce sont des gens qui me connaissent et qui savent que je suis croyant.  
   Ils se demandent- ils me demandent - à quel endroit est Dieu dans de telles épreuves. 
 
   La première chose à faire, ce n’est pas de parler de Dieu à ces personnes, mais  
   de parler de ces personnes à Dieu. De les porter dans ma prière. De faire résonner  
   en présence de Dieu leur tristesse, leur désarroi, leurs questions, leur révolte même.  
   
   Et ensuite, de demander à Dieu de m’inspirer les bonnes attitudes, les bonnes  
   paroles… 
    
   La deuxième chose à faire, c’est d’agir plutôt que de parler. Parfois, on ne peut  
   qu’être là, présent, assumant son impuissance, mais refusant de laisser l’autre seul  
   avec sa souffrance et sa tristesse.  
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   À Julie qui avait fait une fausse couche, Sylvain a simplement apporté des fleurs.  
   Pour Daniel et Pierrette qui vivaient un deuil. Louise et Paul ont préparé des repas et   
   se sont offerts pour garder le bébé.  
    
   Ces derniers ont dit, par la suite, que la perte d’une personne aimée leur avait  
   permis d’en découvrir des dizaines d’autres qui les aimaient… »    
                                                                                                                Georges Madore 
     
                                              Extrait du Bulletin paroissial, 27 janvier 2008. 
 
2008 - En avril, la Zone pastorale de Victoriaville a l’adresse internet suivante :   
                                           www. paroissesbois-francs.org   
 
2008 - Afin de mieux connaître le nouveau cours d’éthique et de culture religieuse  
           (ECR) qui sera offert en septembre dans toutes les écoles du Québec, une soirée  
           d’information animée par M. Mario Fortin aura lieu à Victoriaville, le 24 avril.    
2008 - Le 25 mai, à l’occasion de l’année du Congrès Eucharistique, une Procession  
           de la Fête-Dieu s’est déroulée dans les rues de Victoriaville. 
 
2008 - Le pape Benoît XVI a choisi de consacrer à l’apôtre Paul, une année spéciale,  
           du 28 juin 2008 au 28 juin 2009, à l’occasion du bimillénaire de sa naissance  
           que les historiens situent entre 7 et 10 ans avant Jésus-Christ.  
                    Que cette année nous encourage à lire et méditer saint Paul… 
  
2008 - En septembre la Fabrique annonce aux paroissiens de Sts-Martyrs que  
           la ville de Victoriaville a conclu avec la Fabrique Ste-Trinité une offre d’achat  
           de leur église, assortie d’un certain nombre de clauses, en vue d’une vente/achat  
           dans deux ans et demi. 
 
                                           __________ 2009 __________ 
 
 
2009 - Les premières soirées d’échanges dans la paroisse Ste-Trinité sur le regroupement  
           des 5 paroisses de Victoriaville, ont lieu les 9-10-11  février.    
 
2009 - Le 22 février, la communauté Ste-Trinité est invitée à participer à une célébration  
           eucharistique  spéciale à Sts-Martyrs, à l’occasion du 10ième  anniversaire du  
           décès de l’abbé Raymond Roy ce prêtre ouvrier et ce prophète du monde  
           communautaire de Victoriaville. 
 
2009 - Le 4 avril, le théâtre THÉAMO de Québec présente à l’église Ste-Victoire,  
           la pièce  « Crime passionnel - La Passion du Christ ».  
           Cette pièce inspirée de la passion du Christ a été écrite et mise en scène  
           par Gilbert Karanta.  
    
2009 - Depuis quelques années « Les Exercices spirituels dans la Vie courante » (EVC) 
           est un service toujours actif dans la paroisse. On y propose une démarche  
           chrétienne comprenant des rencontres de groupe et de l’accompagnement  
           individuel. Ainsi est-on amené à devenir plus présent à soi, aux autres et  
           à Dieu. 
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2009 - Information concernant les choix possibles de célébrations funéraires : 
 
           . Une célébration de funérailles qui se déroule à l’église, avec une célébration  
              eucharistique ou une célébration de la Parole (sans communion).  
           . Une célébration d’adieu… qui se déroule à la maison funéraire,   
             par un membre de l’équipe pastorale : un prêtre, un diacre ou un laïc. 
          
2009 - Dans « Le mot de l’évêque », Mgr St-Gelais note que dans les années 70,  
           l’expression « Communauté chrétienne » a remplacé graduellement l’expression  
           « Paroisse ».  
           Ainsi voulait-on mettre l’accent sur un modèle communautaire d’Église :  
           l’Église, une communauté de baptisés, un milieu de vie et de  relations.                                                                                                         
           Et d’ajouter ce dernier,  
 
           « Mais au moment où la paroisse veut se définir comme communauté, celle-ci  
           est de plus en plus perçue comme un grand service public du religieux,  
           comme une station-service…On est loin du modèle communautaire.  
            
           Si le modèle de la station-service n’est pas remise en question, il menace  
           sérieusement l’avenir de la paroisse… »       
 
2009 - Le 19 au 27 avril, consultation à l’Unité pastorale N-D-des Familles sur le   
            regroupement des 5 paroisses de Victoriaville. 
 
2009 - Le premier août, l’abbé André Genest est nommé 11ième cure de la paroisse  
           Ste-Trinité et curé de Notre-Dame de l’Assomption et Ste-Famille. Jean Michaud  
           et David Vincent sont nommés prêtres collaborateurs en ces 3 paroisses de  
           Victoriaville. 
 
                                           __________ 2010 __________  
 
 

 
2010 - Le 17 février, l’assemblée de Fabrique de La Trinité adopte une résolution  
           acceptant la recommandation de regrouper en une seule paroisse, les  
           3 paroisses de Victoriaville. Au préalable, 3 assemblées de consultation et  
           de brèves rencontres après les messes du week-end avaient eu lieu. 
  
2010 - Lors des consultations qui se sont tenues du 3 au 10 février, il fut question  
           du sort des 5 églises de Victoriaville. Mais bien que la réalité financière  
           pousse les administrateurs des Fabriques à envisager de possibles fermetures  
           d’églises, suite au regroupement en une seule paroisse, il reviendra à un Comité de  
           transition (à former) d’analyser tous les enjeux autant au plan pastoral qu’au  
           plan financier dans les décisions à prendre pour l’avenir de l’Église de  
           Victoriaville.    
            
2010 - En mai, un comité de transition formé de représentants des paroisses N.D.A.,  
           Ste-Famille et La Trinité s’est réuni pour débuter les démarches de regroupement  
           des 3 paroisses en une seule paroisse, prévue le 1er janvier 2011. 
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2010 - Le 11 mai, à l’église St-Charles-de-Drummondville, Mgr Blanchet, un prêtre,  
           un imminent biologiste, un auteur et un conférencier « couru » donne une  
           conférence publique dont le titre est : L’euthanasie et l’aide au suicide-quels  
           repères pour décider ?  
 
           Dans un langage accessible, il nous a permis de mieux saisir les principaux enjeux   
           entourant cette question d’actualité et d’en percevoir la perspective chrétienne. 
   
2010 - Le 6 juin, en une messe d’action de grâce. la paroisse Notre-Dame de   
            l’Assomption fête ses 50 ans d’existence  
            
2010 - Il y a 125 ans, le 10 juillet 1885, naissait le diocèse de Nicolet, d’une division        
           du diocèse de Trois-Rivières. Mgr Elphège Gravel fut le 1er évêque. .  
           Une fête commémorative a eu lieu le 11 juin, en la cathédrale de Nicolet.  
 
2010 - Les 13 au 22 août, 12 jeunes de 18-35 ans du diocèse de Nicolet se sont  
           rassemblés à Madrid en Espagne pour la Journée mondiale de la Jeunesse.  
           Le pape Benoît XVI les a convoqués à cette expérience religieuse unique.  
 
2010 - Le 13 septembre, suite à une demande de M. Denis St-Pierre, confirmation  
           par Mgr St-Gelais, du nom officiel de la nouvelle paroisse de Victoriaville :    
           « Paroisse Ste-Victoire » 
 
2010 - Le 1er novembre, plusieurs paroissiens se sont rendus à l’église St-Joseph  
           de Drummondville pour vivre une célébration diocésaine de la canonisation  
           du frère André. 
 
           Alfred Bessette, (le frère André) est né le 9 août 1845 à Saint-Grégoire d’Iberville  
           (Québec). Ayant perdu ses parents très jeune, il est recueilli par une tante.  
           Entre 1863-1867, il émigre dans le nord-est des États-Unis et y travaille  
           dans les manufactures de textile comme plusieurs québécois de l’époque. 
            En 1870, suivant les conseils de son curé de St-Césaire, André Provençal,  
           il devient postulant au Noviciat de la Congrégation de Sainte-Croix à Montréal. 
 
           Le 27 décembre 1870, il prend l’habit et il portera désormais le nom de frère  
           André. C’est le 2 février qu’il prononce ses vœux perpétuels. Le frère André  
           a passé sa vie à confier à Dieu les souffrances des pauvres, des malades et  
           des affligés.           
           Le 17 octobre 2010, il est  le premier homme né en sol québécois à être promu  
           au rang des saints de l’Église catholique.        
                                    
2010 - Le 29 novembre, Mgr St-Gelais émet le décret suivant : Décret de suppression  
           des paroisses Ste-Famille et Notre-Dame de l’Assomption, de modification  
           des  limites territoriales de la paroisse Ste-Trinité et de changement de nom  
           de la paroisse Ste-Trinité.  
 
           En cette même date, l’évêque signe le décret regroupant  officiellement  
           les trois paroisses en une seule, le 1er janvier 2011 : Paroisse Ste-Victoire   
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2010 - Une nouveauté à l’église St-Famille : Une messe dominicale de type partage  
            y est célébrée, depuis l’automne, le 3ième dimanche de chaque mois.  
 
            Au cours d’une telle célébration, la Parole de Dieu est partagée en petits groupes,   
            les jeunes enfants et les adolescents se retrouvent ensemble pour échanger et  
            participer activement à la célébration.  
 
                         Les participants sont aussi invités à prier spontanément.  
    
2010 - Plusieurs citoyens Colombiens habitant dans la région, le comité de pastorale  
            latino piloté par Gabriel Grégoire, invite maintenant ces croyants, à une messe  
            espagnole, au Café chrétien, le 3ième dimanche du mois. 
  
 
2010 - Confirmation des adultes : Pour ceux et celles qui ne sont pas confirmés et  
            qui ont un projet mariage, qui désirent être parrain ou marraine d’un enfant ou   
            désirent faire un bout de chemin dans leur foi, une démarche signifiante leur est  
            proposée par la paroisse.  
            Notons qu’un temps minimal de 6 mois de préparation à ce sacrement et  
            de cheminement, est nécessaire pour vivre cet événement de foi.      
  
                                          __________ 2011 __________  
 
            
2011 - Ce 1er janvier, par décret de Mgr St-Gelais, la paroisse Ste-Victoire regroupe  
            les 5 anciennes paroisses de Victoriaville : Ste-Victoire, Sts-Martyrs-Canadiens,  
            Ste-Famille, St-Gabriel et  N-D de l’Assomption.  
 
            Celles-ci deviendront des « Communautés paroissiales ». 
 
           Ainsi sont créées une seule Fabrique et une seule Équipe pastorale dont  
           la responsabilité revient à un seul curé. L’abbé André Genest devient alors,  
           le curé fondateur de cette nouvelle paroisse Ste-Victoire. 
  
           Le 28 novembre 2010, sous la présidence de Claude Bergeron, 6 marguilliers  
           de la nouvelle paroisse ont été élus et mandatés au hasard pour un mandat  
           de 1 à 3 ans : Yves Lavertu pour la communauté locale St-Gabriel, Paul Bussière  
           pour Sts-Martyrs, Gaétan Brochu pour Ste-Victoire, Nicole Morin pour Ste- 
           Famille, Michel-André Bilodeau et Clément Bernier pour N.D.A.  
                                                               
           André Genest écrivait dans le Bulletin paroissial du 1er janvier 2011 :  
 
                         « … Sans doute des inquiétudes peuvent monter en nous.  
                     Mais nous portons une conviction : l’Esprit Saint nous devance.  
           Nous pouvons accueillir cette parole que le prophète Jérémie adressait à son  
           peuple : « Moi je sais, les projets que j’ai formés à votre sujet-oracle du Seigneur-  
           projets de prospérités et non de malheur ; je vais vous donner un avenir et  
           une espérance. » Jr 29,11. 
                           Que l’Esprit Saint vous accompagne dans notre mission,  
                                  celle de service de l’Évangile dans notre milieu. »           
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2011 - Le 16 janvier une messe célébrée à Notre-Dame de l’Assomption par  
           Mgr St-Gelais, marque l’inauguration de la nouvelle paroisse Ste-Victoire. 
  
           Au cours de cet office, une immense bannière d’un Christ ressuscité,  
           les bras ouverts, fut dévoilée. Un brunch a clôturé cette fête avec de nombreux  
           paroissiens et des dignitaires de la ville de Victoriaville. 
  
2011 - Le 19 février est « La Journée Raymond Roy » dans les Bois-Francs.  
           Cette journée veut être une grande fête de solidarité et de cueillette de fonds  
           en vue de soutenir les familles à faible revenu de la région. Quatre cent (400)  
           personnes y ont participé et un montant de 20 000$ a été amassé.   
 
2011 - Le 1er mai, le pape Benoît XVI béatifie le pape Jean-Paul II. 
 
2011 - Dans le Bulletin paroissial du 15 mai, on retrouve un tableau de la situation  
           des prêtres dans le diocèse de Nicolet en 2011 : 
 
           . Sur un total de 144 prêtres diocésains : 
                   Sont retraités                   66 
                   Sont en responsabilité    51 
                   Sont curés en paroisse     27      
 
           . Parmi 51 prêtres en responsabilité : 
                   Sont en paroisse                  40 
                   Sont au plan diocésain            2 
                   Sont en milieu hospitalier       5 
                   Sont en mission au Brésil        4 
                                                                                                                                                                                
           . Parmi les 27 curés actifs, ont la responsabilité de  (x) paroisses, (y) curés : 
 
                   de 1 paroisse     13 curés          
                   de 2 paroisses      2           
                   de 3 paroisses      5 
                   de 4 paroisses       6                  
                   de 5 paroisses :    1 
 
 
           _____________________________________________________________ 
                                              

Tableau comparatif : 2001 - 2011 
            _____________________________________________________________                                                                
 
                                                                                        2001           2011 
                                                                                     
                              Nombre de prêtres diocésains           161                144 
 
                              Nombre de prêtres en paroisse               47                    27 
 
                               Nombre de prêtres en retraite               82                    66       
            _____________________________________________________________ 
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2011 - L’Église catholique en chiffre (2011) : 
 
           . La population totale mondiale : Elle dépasse les 6 milliards, 600 millions.   
           
           . Nombre de personnes de l’Église catholique, dans le monde : 
                1 165 714 000 personnes. Une augmentation de 19 millions par rapport à 2010.       
 
           . Le pourcentage de la population catholique par rapport à la population  
             totale de chaque continent : 
   
                             Amérique    63% 
                             Europe       40% 
                             Océanie       26% 
                             Afrique        17% 
                             Asie                 3%  
          
           . Nombre d’évêques et de prêtres de l’Église catholique, dans le monde :   
 
                             Évêques :  5 002                 Prêtres :  409 166 prêtres 
                             Augmentation de 1142 prêtres par rapport à 2010. 
 
          . Nombre de missionnaires laïcs de l’Église catholique, dans le monde :    
                 316 836 dont une augmentation de 66 372 personnes par rapport à 2010. 
 
          . Nombre de religieux non prêtres et de religieuses de l’Église catholique,  
            dans le monde : 54 600 personnes. Ce groupe est en diminution. 
 
                 Extrait du Bulletin paroissiale de Ste-Victoire. 14 août 2011 
 
 
2011 - Le 23 juin, l’église St-Gabriel est vendue à la Commission Scolaire des B-Francs. 
           Ainsi sera-t-elle fermée au culte, le 8 octobre prochain, suite à une dernière     
           célébration eucharistique présidée par Mgr André Gazaille.  
 
2011- Le 31 août, tous les diocésains son invités à venir exprimer leur reconnaissance  
          à notre Mgr Raymond St-Gelais qui nous a aimés, guidés, accompagnés et  
          ressourcés pendant 23 ans. Ce magnifique pasteur mérite une retraite   
          épanouissante et réconfortante pour toute la mission accomplie dans le diocèse.  
          Le 31 août, ce fut fête et période forte d’action de grâce pour nous tous présents. 
 

          Dans un communiqué Mgr St-Gelais s’exprimait ainsi : «… Nous avons cheminé et    
          grandi ensemble. Je peux même dire que vous avez contribué à façonner mon  
          cœur de pasteur… De tout cœur, je vous remercie pour l’ouverture de votre cœur,   
          pour le témoignage de votre foi, l’élan de votre espérance et la générosité de  
          votre engagement… 
 

               Dieu m’est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ.» 
 

 2011 - En septembre, débute au Centre Emmaüs, 71 St-Louis Victoriaville,  
            un « Groupe de lecture… » à partir des livres de Simone Pacot.  
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            C’est une démarche s’adressant aux personnes qui aimeraient approfondir  
            leur foi et continuer leur cheminement personnel par une recherche d’unité   
            intérieure, dans une juste articulation de la foi et de la psychologie.  
 
            Notons que prochainement « Évangélisation des profondeurs »  
            sera leur nouvelle appellation.  
 
2011 - Un nouvel évêque, Mgr André Gazaille est nommé au diocèse de Nicolet.  
           Le 11 septembre, une messe d’inauguration du ministère pastoral de  
           ce nouveau Pasteur a été célébrée en la cathédrale.  
 
 
2011 - Le 18 septembre, ouverture des nouveaux locaux du « Centre de catéchèse »,  
           situé au presbytère de l’église Notre-Dame de l’Assomption, 129, rue Larivière 
           Victoriaville. Dorénavant ce sera dans ce centre que les agentes de pastorale  
           y auront leurs bureaux et y animeront toutes les rencontres d’initiation  
           aux sacrements de l’ensemble des jeunes de Victoriaville.  
 
2011 - Le 19 septembre, le « Comité du plan directeur immobilier » des 5 paroisses   
           de Ste-Victoire, ayant le mandat de réfléchir sur l’utilisation des églises pour   
           répondre aux nouveaux besoins de la pastorale, fait une première consultation.  
 
           Un projet proposé consiste à faire de l’Église Ste-Famille, un centre   
           multifonctionnel et communautaire en réaménageant la nef. Cependant, il est  
           acquis que l’église conservera sa vocation première de lieu de culte pour  
           les messes, célébrations et rencontres spécifiques.  
           Et l’espace pourrait aussi être loué pour des besoins communautaires.  
           Il est évident que les bancs devront être remplacés par des chaises.  
 
2011 - Le 8 octobre est une journée mémorable pour les paroissiens de St-Gabriel.  
           Mgr André Gazaille est venu célébrer avec eux la dernière célébration 
           eucharistique de la paroisse.  
     
           Cependant la communauté paroissiale St-Gabriel ne disparaît pas pour autant.  
           En effet, chaque dimanche, ses paroissiens sont invités dorénavant, à la messe   
           8h30 de Ste-Victoire.    
 
2011 - Par décret de Mgr St-Gelais, signé le 29 novembre, regroupement officiel  
           des paroisses Ste-Trinité, Ste-Famille et Notre-Dame de l’Assomption  
           sous le vocable « Paroisse Ste-Victoire » 
   
 
                                                        ___   2012   ___  
 
 
2012 - Le 8 février, l’église Sts-Martyrs-Canadiens est vendue à la Ville de Victoriaville. .  
 
2012 - Le Conseil d’orientation pastorale (COP) de la paroisse dont le rôle consiste  
            à  prendre part avec l’équipe pastorale, aux orientations de la paroisse  
            est de nouveau en marche en ce début d’année. 
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            L’équipe est formée de Martine Côté, Gilles Morin, Fleurette Allard, Gaétan  
            Nolet, Marie-Josée Roux, Line Belhumeur, Luc Goudreault, Gabriel Grégoire,  
            Nicole Desrochers, Myriam Dupuis, Jean Roux, François Michet et André Genest  
            curé. Ce sont les yeux et les oreilles du milieu pour discerner les appels de l’Esprit  
            dans la réalisation de la mission de la paroisse.  
 
2012 - « Passage vers l’autre rive » est le nouveau nom donné aux rencontres « Suivi au  
           deuil » regroupant en 8 rencontres, des personnes endeuillées dans le but de les  
           aider à faire leur travail de deuil de manière respectueuse et réconfortante.  
 
2012 - Au cours de février, (une année après le regroupement des 5 paroisses), chaque  
           communauté locale de la nouvelle paroisse Ste-Victoire, a l’occasion de faire  
           le point, de vivre un temps de relecture à la lumière de la Parole de Dieu  
           et de voir ensemble comment envisager l’avenir de la nouvelle communauté  
           Ste-Victoire.  
           Voir le rapport de ces rencontres dans le Bulletin paroissial du26 févier 2012 : 
           « La paroisse Ste-Victoire, un an déjà. » 
 
2012 - Le 28 février, en une assemblée des paroissiens de Sts-Martyrs, ces derniers  
            ont l’occasion de prendre la parole pour participer aux décisions concernant  
            l’avenir de leur communauté.  
 
            Suite à la vente de l’église à la ville de Victoriaville des questions se posent  
            encore : Quels choix se présentent aux paroissiens pour l’avenir de leur   
            communauté ? Pourrons-nous continuer le culte et des activités pastorales ou   
            autres, dans notre église ? À quelles conditions et pour combien de temps ?  
  
2012 - Du 20 au 22 mars, la « Reliquaire du frère André » est accueilli à l’église  
            Ste-Victoire. Ce sera une occasion de rendre actuelles, la vie et l’œuvre  
            de ce saint homme. Il y a eu des temps de célébrations et de prières  
            personnelles et communautaires.  
 
            Ce reliquaire, genre coffret-souvenir, une œuvre du Père André Bergeron, c.s.c.,  
            contient des particules du cœur du frère André, une médaille à son effigie et  
            des morceaux de pierre du Mont-Royal. 
  
2012 - En juin, suite à une récente coupure d’environ 7 millions par année, au soutien   
            financier du Gouvernement canadien à  Développement et Paix, une pétition   
            circule demandant à ce Parlement de faire preuve de  responsabilité  

      internationale  en respectant le versement de 0.7% de son PIB pour venir  
      en aide aux pays les plus pauvres du monde.  
 
     Cette pétition, par souci de solidarité internationale, insiste pour rétablir  
     pleinement le financement de 49,2 millions que sollicite Développement et Paix   
     pour les 5 prochaines années.  
 

2012 - Suite à une entente, en juin 2012, entre la fabrique Ste-Victoire et la ville  
     de Victoriaville, la communauté locale Sts-Martyrs pourra utiliser son lieu  
     de culte jusqu’au 30 juin 2013 et cela selon les usages actuels.     
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2012 - Ce n’est pas une réalité nouvelle, mais il faut savoir que, pour un catholique,  
           il est nécessaire d’avoir complété son initiation chrétienne (Baptême et  
           Confirmation) pour se marier à l’Église et pour devenir parrain ou marraine. 
     
           Ainsi, peu importe son âge, une personne désirant faire un pas de plus dans  
           sa vie de foi et désirant recevoir ces 2 sacrements d’initiation chrétienne  
           peut être accompagnée par une équipe de la paroisse.  
           Cette démarche dure environ 6 mois. 
 
 
2012 - Sur le plan liturgique, les paroisses de Victoriaville sont innovatrices. 
  
            À l’automne, elles offrent  4 célébrations eucharistiques à  caractère différent : 
               . Le 1er dimanche    : Messe familiale à Sts-Martyrs. (*)  
               . Le 2ième dimanche : Messe familiale à St-Christophe d’Arthabaska  
               . Le 3ième dimanche : Messe latino (en espagnol) au Café chrétien. 
                                                   Messe « en musique » à Ste-Victoire. 
               . Le 4ième dimanche : Messe partage à Ste-Famille. 
 
           (*) Une « messe familiale » est une messe adaptée spécialement pour les jeunes et  
                 leurs parents. 
                 Une « messe latino » est une messe célébrée en espagnol, pour les paroissiens  
                 de culture et langue espagnole.  
                 Une « messe en musique » est une messe animée vocalement, musicalement…  
                 par des artistes de la région. 
                 Une « messe partage » est une messe favorisant la participation des jeunes,  
                 de leurs parents et des paroissiens désirant, au cours de la célébration, 
                 partager la Parole de Dieu en petit groupe et une prière en communauté.  
  
2012 - Les Journées mondiales de la Jeunesse auront lieu cette année, 
           du 17 au 29 juillet à Rio de Janeiro, Brésil  
 
2012 - Lors de la dernière célébration eucharistique à la paroisse St-Gabriel, en 2012,  
           Mgr Gazaille avait promis de venir la rencontrer « une année après ». 
    
           Mission accomplie : Le 21 octobre, au grand plaisir de la vivante communauté  
           locale St-Gabriel, l’évêque fait la visite promise en célébrant une eucharistie  
           suivie d’un brunch. 
 
2012 - « Forum de pastorale urbaine » : Le 17 novembre, les Églises de Victoriaville  
           (St-Christophe et Ste-Victoire) se mettent en mode écoute.  
 
           En effet, sur le thème  « Entre baptisé(e) il faut se parler », on a regardé ensemble     
           quel est le visage que l’on souhaite pour l’Église du grand Victoriaville.   
           Ainsi a-t-on donné la parole aux participants pour identifier les besoins des deux  
           communautés paroissiales et choisir quels seraient les lieux de présence pour  
           être signe d’évangile. 
 
           Au-delà de 25 propositions ont ressorti portant principalement sur les thèmes  
           fraternité, accueil et présence.  
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2012 - Le 9 décembre, Portes Ouvertes de la « Bibliothèque Notre-Dame des familles »  
           située au Centre de catéchèse (Presbytère N.D.A.).  
           On y trouve des livres religieux, de catéchèse…et des documents numériques  
           spécialisés pour la clientèle de jeunes enfants et leur famille. Occasionnellement  
           on y organise des activités, par exemple, le samedi 14 décembre : Un film familial,  
           La Nativité. 
                                                       ___   2013   ___ 
 
2013 - Suite à la démission du pape Benoît XVI le 11 février, un conclave s’est ouvert  
           le 12 mars. Le lendemain, 13 mars, le Cardinal Jorge Mario Bergoglio  
           de l’Argentine, en Amérique du Sud, a été élu pape. Il portera le nom de François. 
           La couleur de son pontificat : Simplicité, proximité et sobriété.    
                                                
2013 - Le 8 septembre a lieu la célébration d’ouverture des Fêtes du 150e  

         de Ste-Victoire avec la communauté St-Gabriel, à l’église Ste-Victoire, 
            Un brunch a rassemblé les paroissiens de St-Gabriel à leur ancienne église. 
 
2013 - C’est le 12 septembre 1863 que la paroisse Ste-Victoire fut érigée canoniquement     
            par Mgr Thomas Cooke, évêque de Trois-Rivières. Pour souligner cet événement   
            historique, une fête civique fut organisée au cour de laquelle on  donne  « la   
            Médaille du 150e » ( Mérite du 150e ) à plusieurs personnalités de Victoriaville. 
  
2013 -  Du 15 au 29 septembre, des célébrations de fêtes se vivent dans les communautés   
             paroissiales de Ste-Victoire. Des thèmes choisis : Dimanche des Bâtisseurs,  
             de la Famille et des Communautés religieuses. 
 
2013 -  Du 13 septembre au 3 novembre, une exposition « Ste-Victoire, 150 ans de    
             patrimoine religieux » a été organisée par la Société d’histoire des Bois-Francs.  
             au 3 rue de la Gare, Victoriaville. À peu près à la même période, Madame  
             Nancy Shaink anima des visites au Cimetière Ste-Victoire. 
 
2013 -  Le 6 octobre Mgr André Gazaille célébra la messe de clôture des Fêtes du 150e.    
            Un historien, Jacques Brière y nota des moments historiques de la paroisse. 
              
2013 -  Suite à une entente signée entre la Fabrique et la ville de Victoriaville, l’église    

         Sts-Martyrs pourra être occupée, selon les usages actuels, jusqu’au 30 juin 2014. 
 

2013 - Synthèse de certains changements structurels et pastoraux de Ste-Victoire : 
  

            . Regroupement des 5 paroisses de Victoriaville en une seule, le 1er janvier 2011. 
            . La mise en place d’un unique centre administratif.  
            . L’informatisation des budgets. 
            . Modification des statuts et de la gestion des cimetières de Victoriaville. 
            . Réaménagement du parc immobilier. 
            . Création du Centre de catéchèse, au presbytère de N.D.A…             
 
2013 - Dans le cadre de la réflexion sur un projet de pastorale urbaine à Victoriaville,  
            une 2ième rencontre a lieu le 18 mai. L’objectif est de discerner l’orientation  
            pastorale à venir, pour l’Église de Victoriaville. 
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            À partir des 26 recommandations émergées lors de la rencontre de novembre  
            2012 et des 4 priorités retenues, une orientation présentée y a obtenu un large  
            consensus : « L’Église, (baptisés et baptisées) de Victoriaville doit sortir  
            pour se rendre présente à toute la société, par l’action de la charité envers tous,  
            particulièrement envers les pauvres (éloignés, oubliés, ceux et celles qui ont  
            besoin de compréhension, de consolation, d’aide), par le témoignage des  
            chrétiennes et chrétiens. » 
 
2013 - Le 5 juin, nomination d’une « Équipe d’animation pastorale » formée de     

         quatre prêtres : Réjean Couture,  André Genest, Jean Michaud et David Vincent.  
 
            Cette équipe travaillera en co-responsabilité dans l’animation pastorale de trois    
            paroisses : St-Christophe d’Arthabaska, St-Paul-de-Chester et Ste-Victoire.  
                                                                                                                                                
           Les responsabilités spécifiques de chaque prêtre : 
 
              . André Genest   :   Membre de l’Équipe paroissiale, collaborateur paroissial  
                                               aux 3 paroisses et curé de Ste-Victoire. 
              . David Vincent   :  Membre de l’Équipe paroissiale, collaborateur paroissial  
                                               aux 3 paroisses et curé de St-Christophe d’Arthabaska  
              . Jean Michaud   :  Membre de l’Équipe paroissiale, collaborateur paroissial  
                                               aux 3 paroisses et administrateur paroissial à St-Paul. 
              . Réjean Couture : Membre de l’Équipe paroissiale et collaborateur paroissial  
                                               aux 3 paroisses.     
 

2013 - Le 15 août, Mgr André Gazaille a créé par décret, l’Unité pastorale de   
            Victoriaville. Celle-ci comprend les paroisses St-Christophe d’Arthabaska,  
            St-Paul-Apôtre (de Chester) et Ste-Victoire.  

 
            Seront membres de l’Unité pastorale pour une année renouvelable :  
 

            . Les abbés Réjean Couture, André Genest, Jean Michaud et David Vincent.      
            . Les agents et agentes de pastorale : Robert Chrétien, Pierrette Gagné,  
              Louisette Garand, Line Grenier, Francine Lalancette, Suzanne Pellerin,  
              Élisabeth Ray-Yelle et Martin Yelle.                          
            . Robert Chrétien est nommé l’animateur de l’équipe d’animation  
              pastorale de l’Unité.      
 
             « La création d’une Unité pastorale va favoriser les projets pastoraux  
                                    en vue d’une nouvelle évangélisation. » 
                                                                                                Extrait du décret 
 
 
              Il est bon de visualiser, configurer ce qu’implique un tel regroupement : 
 
          .   Un regroupement de trois paroisses dont Ste-Victoire formée  
               de cinq communautés locales :  
               - Trois paroisses : St-Christophe d’Arthabaska, St-Paul-de-Chester et  
                                               Ste-Victoire      
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- Cinq communautés locales : Notre-Dame de l’Assomption, Ste-Famille,  
                                      St-Gabriel, Sts-Martyrs-Canadiens et Ste-Victoire.  

          .  Sept lieux de culte et d’animation pastorale incluant la pastorale jeunesse.  
          . Trois Conseils de Fabrique : St-Christophe d’Arthabaska, St-Paul  
                                                              et Ste-Victoire. 
          . Une population de plus de 50000 personnes à servir.  
          . Personnel : quatre prêtres et onze agents et agentes de pastorale.   
          . Les 4 prêtres étant collaborateurs dans l’ensemble des trois paroisses regroupées,  
            assurent, entre autre la célébration des messes en rotation, dans chacun des  
            sept lieux de culte de l’Unité pastorale de Victoriaville.   
          . Les services centralisés de secrétariat dans Victoriaville : N-D. de l’Assomption, 
                                                                            St-Christophe, Ste-Famille et Ste-Victoire.    
 
 
2013 - Le  6 octobre, la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet crée  
            la Fondation de la paroisse Ste-Victoire. 
 
2013 - Le 25 octobre, la revue diocésaine « En communion » sera éditée dorénavant  
            sous forma électronique.   
 
2013 -  Le 26 octobre, une Journée de formation sous le thème « Être une Église  
             missionnaire. » se déroule à l’église Ste-Famille.  
 
                                                           ___   2014   ___ 
 
 
2014 -  Le 13 février 2014, fut inauguré le Salon du 150e de Ste-Victoire. Il a été crée  
             pour être la mémoire vivante des cinq communautés paroissiales qui forment   
             la paroisse de Ste-Victoire depuis le 1er janvier 2011. 
  
            En fait le Salon du 150e, c’est la sacristie de l’église revampée en Salon dont  
             les murs sont enjolivés de cinq bannières et plaques historiques, fruit d’une         
             recherche de Denis Morin, des cinq communautés paroissiales.  
 
             On y retrouve aussi les photos de tous les médaillés de la paroisse et une plaque-   
             Souvenir commanditée par la Société St-Jean-Baptiste de Victoriaville,  
             Un merci particulier au curé André Genest qui a contribué financièrement  
             à la réalisation ce mémorable projet. 
 
 
2014 -  Le 28 mars, une soirée dont le thème est « Posons un regard sur la fin de vie », 
             regroupa 150 personnes. M. Bernard Keating, enseignant en éthique, posa  
             un regard critique sur la Loi projetée par le gouvernement sur les soins  
             en fin de vie et l’euthanasie. Claude Richard, spécialiste en médecine interne,  
             mit en lumière les enjeux de la pratique médicale et de la loi du gouvernement.    
             Enfin Nicole Deshaies directrice générale à la Maison Marie-Pagé nous parla  
             de l’approche des soins en fin de vie.    
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2014 -  Le 26 novembre, une présentation d’un film-documentaire « Heureux naufrage » 
             a eu lieu à la Polyvalente le Boisé. Au-delà de 400 personnes sont présentes. 
             Des ateliers de réflexion sont prévues pour approfondir et échanger sur le  
             phénomène du vide spirituel dans le monde d’aujourd’hui. 
 
                                                               2015 
 
2015 -  En janvier, un premier atelier de réflexion sur le vide spirituel a rassemblé 
             une centaine de personnes. Un communiqué de presse paru dans la Revue 
             En Communion fait part du commentaire suivant d’un participant : 
             
                                          Arriver à bon port, plein de vie et non vidé. 
   
 
      « Après leur tournée quotidienne, Jésus et sa vingtaine de disciples, avaient   
          l’habitude de partager ce qu’ils avaient compris et retenus des paroles  
          et gestes de Jésus.   
 
                         Les  100 personnes ont faites un peu la même démarche  
                                               à l’atelier sur le vide spirituel.  
 
 
                               Ce que j’ai compris et retenu se résume en ceci :  
          
                   La spiritualité c’est ce qui nous habite et nous anime intérieurement.  
                                               C’est une nourriture du cœur.  
                                    Elle donne une saveur à la vie quotidienne.  
                        Elle est un souffle, une inspiration dans nos engagements  
                                               et nos relations avec le monde.  
 
 
            Nous avons peu parlé du « vide spirituel » et  davantage du « plein de vie »,  
            du dynamisme de la spiritualité, de ce qu’elle apporte dans notre quotidien. 
 
          Comme les disciples, le lendemain j’ai pris ma chaloupe et j’ai ramé avec élan,                                     
                                    pour arriver à bon port, plein de vie et non vide  
                                d’une vie humaine et spirituelle qui fait mon bonheur.    
 
                Toute la journée je me suis demandé comment me servir avec équilibre 
                             de mes deux rames : Celle de l’humain et du spirituel ? »                 
      
                                                                             Denis  Morin.   

 
2015 - Le 16 avril, débute le travail d’un comité dont le but est de préparer  
           une réflexion sur l’avenir de l’Église de Victoriaville. Sylvie Carrier  
           des Service diocésains de Nicolet accompagne ce comité de l’Unité  
           pastorale de Victoriaville.  
              

                                 Fin des Éphéméride, le 1er mai 2015 
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                              COMMENTAIRE  FINALE  DE  DENIS  MORIN                                                             
                          
 
 
 
 
                    Tout un travail de recherche et de transcription que ce document  
                                  sur l’histoire de Ste-Victoire et les Éphémérides. 
 
                                 L’histoire de Ste-Victoire est au pages ( 1 - 175 )  
 
                                    Les Éphémérides sont aux pages ( 176 – 242 ) 
 
 
                          
 
 
                       Des documents, cités en la page 151, ont facilité ma recherche. 
                                    Certains contenaient des donnés historiques 
                                    mais ceci n’en fait pas une œuvre historique. 
 
 
 
 
 
                   Il est possible que des événement importants aient été oubliés  
                                             ou que vous notiez des erreurs.  
     
                             Pour y apporter des correctifs ou compléments  
                                             communiquez avec moi.  
 
                             Adresse courriel : denismorin1939@hotmail.ca. 
 
                                                                                                    
 
                                                      Denis   Morin                                                          
 
 
 
                                                                           
 
         
                PAROISSE   STE-VICTOIRE     VICTORIAVILLE   1er MAI   2015           
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