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L'ANNEE

RELIGIEUSE.

i.

Tous les jours de l'année, il y a Indulgence plénièreet perpétuelle

pour les vivants et les morts à gagner par les personnes qui, s'étant

confessées et ayant communié, visiteront l'Eglise qui sert temporai-

rement de Cathédrale, au Mont St. Joseph, et y prieront spécialement

pour la conversion des pécheurs et des hérétiques, et pour le soula-

gement des fidèles délunts.

II.

Messes Basses et antres Exercices de tous les Jours.

A la Cathédrale,— A 51 heures, 6| h. et 7 h.

Notre-Damf,— A 5\ li., 6 h., 7 h. et 8 h., depuis le 1er Octobre jus-

qu'à la Quasimodo ; le reste île l'année, à 5 h., 6 h., 7 h. et 8 h.

St. Patrice,— A 6 h., 7 h. et 7j h., depuis le 1er Octobre jusqu'à la

Quasimodo ; le reste de l'année, à 5J h., 6 h. et 7 h.

St. Jacques,—A 6^ h., 6£ h. et 7i h., depuis le 1er Octobre jusqu'à

la Quasimodo ; le reste de l'année, à 6 h., 6| h. et 1\ h.

St. Pierre,—De Pâques à la St. Michel, à 5 h., 6 h. et 7| h. ; de la

St. Michel à la Toussaint, à 52 h.. 6j h. et 7è h. ; de la Tous-

saint à Pâques, à 6 h., 7 h. et 7} h.—A 6 h. du soir, depuis le 1er

Novembre jusqu'au 1er Mars ; à 6} h., du 1er Mars au 1er Mai
;

à 7 h., du 1er Mai au 1er Septembre ; et à 6£ h., du 1er Septem-

bre au 1er Novembre, il y a récitation du Chapelet, suivie de la

Prière et d'une Instruction ou sujet de méditation.
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N.-D.-de-Toutes-Graces,—A 7 h. en hiver, à 6 h. en été.

Ste. Anne,—A 6^ h.

St. Joseph,—A 7 h. en hiver, à 65 h. en été.

RR. PP. Jésuites,—A 5 h., 51 h., 6 h. et 7£ h.

N.-D.-de-Bonsecours,—A 6$ h. et 7£ h.—A 5J h. du soir, depuis *le

1er Octobre jusqu'au 1er Mai, et à 6§ h., le reste de l'année, il

y a récitation du Chapelet et une Lecture, excepté pendant le

Carême.

St. Vincent,—A 7 h.

Eglise des Récollets,—A 7 h., depuis le 1er Octobre jusqu'à la

Qnaisimodo ; et le reste de l'année, à 6£ h.

St. Henri des Tanneries,—Les Mardis et Jeudis, à 7 h. en hiver,

et 6^ h. en été.

Coteau St. Louis,—A 7 h.

Hôtel-Dieu,—A 6 h. et 7£ h.

N.-D.-de-Pitié,—A 7 h., depuis le 1er Octobre jusqu'à la Quasi-

modo : le reste de l'année, à 6£ h.

Hôpital-Général,—A 6 h.

Providence,—A 6^ h.

Sacré-Cœur,—A 6J h.

Ste. Brigide,—A 6è h., depuis la Quasimodo au 1er Octobre ; le

reste de l'année, à 7 h.

Sœurs de Miséricorde,—A 6^ h.

Hospice St. Joseph,—A 6| h.

Eglise du St. Nom de Marie, Pied-du-Courant,—A 6i h., depuis

Pâques jusqu'au 1er Novembre ; le reste de l'année à 6$ h.

III.

Exercices de tous les Dimanches et Fêtes d'Obligation.

A la Cathédrale,—Messes basses à 5| h., 6£ h. et 71 h.; à cette

dernière Messe, il y a Instruction, excepté pendant les mois

d'Août et de Septembre. Grand'Messe à 9£ h., avec Instruc-

tion. Vêpres à 3^ h. Le soir, à 7 h., Office de l'Archiconfrérie

du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie, depuis le 1er Mai
jusqu'au 4 Septembre inclusivement ; le reste de l'année, cet

Office se fait immédiatement après les Vêpres.

Notre-Dame,—Messes basses comme la semaine, mais, à celle de

7 h., il y a Instruction, excepté pendant les moU de Juillet et

Août. Grand'Messe à 9£ h., avec Sermon. A 1£ h., Réunion

des Petites Servantes des Pauvres. Vêpres à 3£ h.

St. Patrice,—Messes basses à 6 h., 7 h. et 8 h. Grand'Messe à

9£ h. Vêpres à 3\ h., et Bénédiction du SS. Sacrement.
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St. Jacques,—Messes basses, du 1er Dimanche d'Octobre jusqu'à la

Quasimodo, à 6^ h., 7 h. et 8 h.: le reste de l'année, à 6 h., 7 h.

et 8 h. Grand'Messe à 9* h. Vêpres à 3\ h.

St. Pierre,—Messes basses à 6 h., 7 h. et 8 h. depuis le 1er No-
vembre jusqu'au jour de Pâques. Grand'Messe à 10 h. Le reste

de l'année, Messes basses à 5$ h., 61 h. et 71 h.; à la dernière

Messe, Instruction. Grand'Messe à 91 h. Vêpres à 3 h.; le

reste de l'année, à 1\ h., et, dans tous les temps, elles sont sui-

vies de l'Archiconfrérie du S. Cœur de Jésus.

N.-D -de-T.-Graces,—Grand'Messe à 9 h. Vêpres à 2 h.

Eglise des RR. PP. Jésuites,—Messes basses à 51 h., 6 h., 7 h.

Grand'Messe à 10 h., avec Sermon. Le soir, à 6 h., Sermon et

Bénédiction du Très Saint Sacrement.

N.-D -de-Bonsecours,— Messe basse à71 h. Le soir, à 51 h., Office

de l'Archiconfrérie de N. D. Auxiliatrice.

Eglise Ste. Anne,—Messes basses a 6^ h., Instruction en français
;

et à 8 h., avec Instruction en anglais. A3 h. P. M., Ch-min

de la Croix.

St. Joseph,—Messe basse à 71 h. ; Grand'Messe à 9f h. Vêpres

à 3 heures.

St. Vincent,—Messe basse à 71 h. Grand'Messe à 9j h. Vêpres à

3J heures.

Eglise des Récollets,— Assemblée des Con^résranistes, suivie de

la Messe, à 61 h., depuis la Toussaint à Pâques ; le reste de

l'année à 6\ h.

Ste. Brigide,—Messes basses à 7 h., avec Prône et Instruction, de-

puis la Quasimodo jusqu'au 1er Octobre, et à 71 h. le reste de

l'année, pour les Irlandais ; et pour les Ecoles, à 8$ h. en été et

à 9 h. en hiver. Catéchisme depuis l£ h jusqo'à 3 h. pour les

Irlandais, et depuis 31 h. jusqu'à 41 h. pour les Canadiens.

St. Henri des Tanneries,—Messe basse à 71 h. Archiconfrérie à

3j heures.

N.-D.-des-Neiges,—Messe basse à 71 h. Archiconfrérie à 31 h.

Coteau St. Louis,—Messe basse à 1\ h. Grand'Messe à 91 h. Vê-

pres à 2j h.

Hôtel-Dieu,—Messe basse à 6 h. ; Grand'Messe, avec Sermon, à

9^ h. et Vêpres à 2£ h. Aux Fêtes de la Pentecôte, de St. Mi-

chel des Saints, le 6 juillet, de la Toussaint, de i'Immaculée

Conception et de Noël, la Grand'Messe est à 9 h.

N.-D.-de-Pitié,—Messe basse à 71 h , avec Instruction.

Hôpital-Général,—Messe basse à 6 h.

Eglise de la Providence,—Messe basse à 6| h. A 2 h. P. M.,

Instruction Religieuse, suivie de la Bénédiction du Trés-Saint

Sacrement.
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Eglise des Sœurs de Miséricorde,—Grand'Messe à 6i h. A 3 b.

P. M., Vêpres, Sermon, ou Bénédiction du Très-Saint Sacrement,

depuis Je 1er Octobre jusqu'à Pâques, le reste de l'année, à 4 h.

Sacré-Cœur,—Messe à 6| h. ; à 4 h., Bénéd. du SS. Sacrement.

Pied-du-Courant,—-Grand'Messe et Sermon à 8 h. et Vêpres à 3 h.,

de Pâques au 1er Octobre. Salut et Sermon à 7 h. Du 1er Oct.

à Pâques, Vêpres et Salut à l£ h

Hospice St. Joseph,—Messe basse à 7 h., avec Instruction.

IV.

Exercices de toutes les Semaines.

Dans I'ëglise de la Providence, le Vendredi, à 2 h. P. M, et à St.

Pierre, à l'heure de la Prière du Soir, Exercice du Chemin de

3a Croix.—A N.-D.-de-Bonsecours, Exposition de la Relique

de 3a Vraie Croix.

A l'Hôp. Génér. et à I'Hospice St. Joseph,—le Vendredi, la Reli-

que de 3a Vraie Croix est exposée, pendant la Messe qui est

suivie de 3a Bénédiction avec la Ste. Relique.

V.

Exercices de tous les Mois.

Le premier Dimanche.

A la Cathédrale,—Confirmation avant la Messe de 7£ h., excepté

pendant 3a Visite Pastorale.

Notre-Dame,- -Après les Vêpres, Procession du St. Rosaire (Indul-

gence plénière).

St. Patrice,—Après les Vêpres, Assemblée du St. Scapulaire.

Ste. Awne,—A 2| h., Assemblée du St. Scapulaire.

Ste. Brigide,—Assemblée du St. Scapulaire à 3 h., depuis le 1er

Octobre jusqu'au 1er Mai ; le reste de l'année à 7 h.

Chapelle des Frères,—A 2 h., Réunion de la Congrégation de St.

Michel, Vêpres, Sermon et Bénédiction du Très-Saint Sacrement.

Hosp. St. Joseph,—A 4 h. P. M. Office de l'Archiconfrérie de St.

Joseph.

Eglise de la Providence,—A 3 h., Réunion des Filles de Ste. Blan-

dine, Instruction et Bénédiction du Très-Saint Sacrement.

Le deuxième Dimanche.

Notre-Dame,—Après les Vêpres, Procession du St. Scapulaire (In-

dulgence plénière).

St. Patrice,—Après les Vêpres, Assemblée de Tempérance.

Ste. Aune,—A 2£ h., Assemblée de la Propagation de la Foi.

Ste. Brigide,—Assemblée de Tempérance ou Chemin de la Croix

à l'heure indiquée au lei Dimanche.
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Le troisième Dimanche.

Notre-Dame,—Après les Vêpres, Procession du Très-Saint Sacre-

ment.

St. Patrice,—Après les Vêpres, Assemblée du Rosaire Vivant.

Ste. Anne,—A 2{ h., Assemblée du Rosaire Vivant.

Ste. Brigide,—Assemblée du Rosaire Vivant, à l'heure marquée

plus haut.

Eglise de la Providence,—A 3 h. P. M., Sermon, Réception au

Scapulaire de N.-D.-des-Sept-Douleurs, Procession et Bénédic-

tion du Très-Saint Sacrement.

Hosp. St. Joseph,—A 4 h., Office de l'Archiconfrérie de St. Joseph.

Le quatrième Dimanche.

St. Patrice,—Après les Vêpres, Assemblée de la Propagation de la

Foi.

Ste. Anne,—A 4 h., Assemblée de Tempérance.

Ste. Brigide,—Assemblée de la Propagation de la Foi, à l'heure

marquée plus haut.

Le premier Lundi.

A la Providence,—Assemblée des Dames de l'Association de Cha-

lité, après la Bénédiction du Très-Saint Sacrement, qui a lieu

à 3 h. depuis le 1er Lundi de Mai jusqu'au premier Lundi

d'Octobre, et â 2 h. le reste de l'année.

Le premier Mercredi.

Hospice St. Joseph,—A 2J h. P. M., Bénédiction du Très-Saint Sa-

crement, pour les Dames de la Charité.

Le premier Jeudi.

Cathédrale,—A 8 h. du matin et à 4 du soir, Office Canonial. En

Janvier, cet Office se fait le 21 ; en Juillet, le 25 ; et en Décem-

bre le 27 ; mais aux mêmes heures que dans les autres mois.

Eglise des Récollets,—A 7 h. A. M., Réunion des Congréganistes

pour la Retraite du mois.

Le premier Vendredi.

St. Pierre,—A l'heure de la Prière du Soir, Bénédiction du Trés-

Saint Sacrement pour la Confrérie du S. Cœur de Jésus.

Eglise des RR. PP. Jésuites,—A b\ h. du matin, Exposition du

Très-Saint Sacrement jusqu'à 8 h., et le soir, à 6\ h., Bénédic-

tion.

Hôpital-Général,—A 4 h., Bénédiction du Très-Saint Sacrement

pour la Conf. du S. Cœur de Jésus; la Bénédiction est précédée

de VAmende honorable.

Sacré-Cœur,—A 4 h., Bénédiction du SS. Sacrement.
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Le premier Samedi.

Notre-Dame,—Bénédiction du Très-Saint Sacrement à l'honneur dn

S. Cœur de Marie, à 4 h., depuis le 1er Octobre jnsqu'à la Qua-

simodo, et à 5 h. le reste de l'année.—Assemblée de laConf. de

la Bonne Mort, à 3 h., depuis le 1er Octobre jusqu'à la Quasi-

modo, et à 4 h., le reste de l'année.

Le 25 de chaque Mois.

Notre-Dame,—A 4 h., depuis le 1er Octobre jusqu'à la Quasimodo,

et à 5 h. le reste de l'année, Bénédiction du Très-Saint Sacre-

ment. Après cette Bénédiction, Assemblée de l'Adoration Per-

pétuelle du Très-Saint Sacrement.



1 Vendredi, Circoncision de N. S. J. C.— Veni Creator dans tontes

les Eglises, avant la Grand'Messe, ou Messe de Communauté.

—

A l'Hôtel Dieu, à 4 h. ; à l'Hôpital-Général et à l'Hospice St.

Joseph, à 5J h., Bénédiction du SS. Sacrement.

2 Samedi. Oct. de St. Etienne.—40 Heures à Berthier.

3 Dimanche, Oct. de St. Jean.—Bénédiction du SS. Sacrement à

la Providence à 3 h., et à l'Hôpital-Général à 5i h., pour la fête

de Ste Geneviève.

4 Lundi, Oct. des SS. Innocents.—40 Heures à St. Sauveur

5 Mardi, Vigile de l'Epiphanie.

6 Mercredi, Epiphanie.—A la Cathédrale, Off. Pontif.; à l'Hôtel-

Dieu à 4 h. ^ à l'Hôpital-Général et à l'Hospice St. Joseph, à

5i h., Bénédiction du SS. Sacrement.—40 Heures à St. Benoit.

7 Jeudi, 1

8 Vendredi, > De l'Octave.—40 Heureo à Huntingdon.

9 Samedi, j

10 Dimanche, dans l'Octave.—40 Heures à l'Extern. de la Congré-

gation, Rue Ciaig.

11 Lundi. î A la Providence, à la Messe de 6] h., commence le

V De l'Octave. [Carnaval Sanctifié-

12 Mardi, y 40 Heures à Beauhamois.

13 Mercredi, Octave de l'Epiphanie.

14 Jeudi, St. Hilaire, Ev. de Poitiers.—40 Heures à St. Sulpice.

15 Vendredi, St. Paul, premier Ermite.

16 Samedi, St. Marcel, Pape et Martyr.—40 Heures au Couvent de

Ste. Elizabeth.

17 Dimanche, St. Nom de Jésus.— Indulgence pléniére à l'Eglise

des Sœurs de Miséricorde, pour la fête dn jour.

18 Lundi, Chaire de St. Pierre à Rome.— -40 Heures au Collège de

l'Assomption.

19 Mardi, St. Canut, R., Martyr.

20 Mercredi, SS. Fabien et Sébastien, Martyrs.—40 Heures au Cou-

vent de La Prairie.

21 Jeudi, Ste. Agnès, Vierge et Martyre.—A la Cathédrale, Office

CanonialàS h. A. M. et 4 h. P. M.—A l'Hôlel-Dieu, aujour-

d'hui et les deux jours suivants, Bénédiction du Très-Saint Sacre-

ment à 4 h.

22 Vendredi, SS. Vincent et Anastase, Martyrs.—40 Heures à St.

Timothée.

23 Samedi, Epousailles de la Ste. Vierge.—A l'Hôtel-Dieu, pour la

rénovation des vœux des Religieuses, Bénédiction dn SS. Sacre-

ment à 4 h.; au Pied-du-Courant, à 5 h.—A l'Hospice St. Joseph,

à 2 h. Bénédiction du SS. Sacrement.
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24 Dimanche, Septtagésime,—Commence la Neuvaine préparatoire

à la Purification, à la Cathédrale, à 5| h. du matin ; à N.-D. de

Bonsecours, à 7§ h. du matin y à St. Pierre, à la Prière du Soir
;

à la Providence, à la Messe de 6^ h.; au Pred-du-Courant, à la

Messe de 6| h.; chez les Sœurs de Miséricorde, à la Messe de 6£

h. Les heures indiquées ici sont pour les jours de semaine. L'In-

dulgence plénière, attachée aux Neuvaines de la St. Vierge, ne

se gagne que le jour de la fête ou pendant l'Octave.—40 Heures

à St. Paul.

25 Lundi, Conversion de St. Paul ; à la Cathédrale, à 6 h. du soir,

Office de l'Archiconfrérie. Indulgence Plénière.

26 Mardi, Prière de N.-S. au Jardin-des-Oliviers.—Exposition des

SS. Reliques à l'Hôtel-Dieu, Grand'Messe à 8£ h. Indulgence

plénière. Toutes ces Expositions, faites dans les diverses Egli-

ses de la ville, durent 8 jours ; il n'y a Indulgence que le pre-

mier jour.—40 Heures à St. Polycarpe.

27 Mercredi, St. Jean-Chrysostôme, Ev. et Docteur de l'Eglise.

28 Jeudi, St. Antoine Abbé.—Fête de Translation des Reliques de St.

Thomas d'Aquin et fête principale de la Confrérie de la Milice

Angélique ou du Cordon de St. Thomas. Cette Confrérie est érigée

canoniquement dans l'église du St. Nom de Marie du Pied-du-

Courant. Indulgence plénière pour tous les associés en visitant

la dite église ; à 5 h., Salut et Bénédiction du SS. Sacrement.

—

40 Heures à la Miséricorde.

29 Vendredi, St. François de Sales, Ev. et Conf.—A St. Pierre,

Exposition des SS. Reliques. Grand'Messe à 7 h. Indulgence

plénière.

30 Samedi, Ste. Martine, Vierge et Martyre.—A l'Hôtel-Dieu, à 9

h., Service solennel pour toutes les Religieuses défuntes du dit

Hôtel-Dieu, et à 4 h. P. M., Te Deum et Bénédiction du SS. Sa-

crement en actions de grâces de la Translation du même Hôtel-

Dieu au Mont Ste. Famille.—40 Heures St. François de Sales.

31 Dimanche, Sexagésime.

1 Lundi, St. Ignace, Evêque, Martyr. A la Cathédrale, à 7 h.

Messe basse avec musique pour la fête de Mgr. de Montréal.

A l'Hôtel» Dieu, à 4 h„et au Pied-du-Courant, à 5 h., Bénédiction

du SS. Sacrement pour la fête de Mgr. de Montréal,—40 Heures

au Coteau du Lac.
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2 Mardi, Purification de }a B. V. Me—A PHospiee St. Joseph, à 2

h. Bénédiction des enfants, suivie de la Bénédiction du SS. Sa-

crement.—Bénédiction du SS. Sacrement, aux Jésuites, à 6£ h.;

à l'Hôtel-Dieu, à PHôp.-Général et à l'Hospice St. Joseph, à 4

h.; au Pied-du-Courant, à 5 h.—A la Providence, Exposition des

SS. Reliques. Grand'Messe à 8 h. Indulgence plénière.—Au
Sault-au-Récolïet, Retraite de la Paroisse : Grand'Messe i 1(1 h.

avec Instruction ; Office de l'après-midi, à 2 h.; ces exercices

durent jusqu'à Jeudi soir.

3 Mercredi, St. Timothée, Ev.—40 Heures au Coll. de Montréal*,

4 Jeudi, St. André Corsini, Confesseur.

5 Vendredi, Ste. Agathe, Vierge et Martyre.—A Ta Cathédrale, le»

SS. Martyrs Japonais,—Dans l'Egtiée ires RR. PP. Jésu'rtes,

Exposition des Reliques des SS. Martyrs Japonais Paul, Jean et

Jacques, canonisé* le 8 Juin 1862* A 6è h. P. M., Bénédiction

du SS. Sacrement.—A La Noraie, commence la Nenvaine de S*.

François-Xavier.—40 Heures à Ste. Ro*e

6 Samedi, St. Raymond de Pennafort ? Conf.

7 Dimanche, Quinquagesime, Solennité de la Purification. Béné-

diction des Cieiges et Procession.—A l'Eglise dep Récollets, ;k

B\ h. Bénédiction du SS. Sacrement.— Exposition <îes SS. Reli-

ques n Terrebonne. Grand'Messe à 10' h. Indulgence plénière.

—

40 Heures à N.-D. de Montréal.

8 Lundi, St. Jean de Matha, Conf.—Aux Jésuite*», aujourd'hui »1

demain, Bénédiction du SS. Sacrement, à 6| b.

f) Mardi, St. Tit^, Kv. et Conf.— 10 BenresàSt. Urbain,

10 Mercredi, Les Cekdres.—A la Cathédrale et à N.-Dame, Office

à 9 h.; à St. Pierre et au Pied-du-Courant, à 7i h.; a l'Eglise de»

RR. PP. Jésuites, a 8 h.—A la Cathédrale, tous les soirs jusqu'au

Dimanche des Rameaux, les Samedis exceptés, à 7 h., Plier*

instruction : à Notre-Dame, cet Office se fait à 6 h., excepté les

Samedis et les Dimanches, et le temps de la Neuvaïne de St.

François-Xavier ; même exercice an Pied-du- Courant, à G heur,

excepté le Samedi.

11 Jeud/, St. Polycarpe, Ev. et Martyr.—A la Cathédrale, Ste. Aga-

the, Vierge et Martyre.—A l'Eglise des Jésuites, Exposition des

Reliques du B. Jean de Britto. A 6| h. P. M., Bénéd. du SS.

Sacrement. A N.-D. de Pitié, Chemin de la Croix et Bénédic-

tion du SS. Sacrement, à \\ h.—40 Heures à LaNoraie.

12 Vendredi, De la Couronne d'Epine de N. S. J. C—Exposition

des SS. Reliques au Bon-Pasteur. Indulgence plénière.

13 Samedi, St. Pierre Nolasque, Conf.—A la Cathédrale, St. Poly-

carpe, Martyr.—A Verchères, Varennes, à Ste. Térèse et au

Sault-St. -Louis commence la Neuvaine de St. François-Xavier.

—40 Heures à Repentigny.



12 FÉVRIER.

14 I. Dimanche de Carême.—A St. Patrice, Sermon sur ]e Dogme>

à 6J h. du soir ; même exercice et à la même heure, tous les Di-

manches de Carême.

15 Lundi, St. Romuald, Abbé.—40 Heures à Ste. Scholastiqae.

16 Mardi, Ste. Scholastique, Vierge.—A la Cathédrale, St. Placide,

Martyr. Grand'Messe à 7 h. Le Corps de ce Saint est ex-

posé toute la journée.—A l'Eglise de N -D. de Pitié, Chemin

de la Croix à 4| h. P. M. et Bénédiction du SS, SacremenJ.

17 Mercredi, Quatre Temps. De la Férié. A la Cathédrale, St. Ro-

muald, Abbé.— 40 Heures au Couvent de St. Eustache.

18 Jeudi, De la Férié—A la Cathédrale, Ste. Scholastique, Vierge.

A JS.-Dame de Pitié, Chemin de la Croix et Bénéd. du SS. Sa-

crement a 4è h.

19 Vendredi, Quatre- Temps. Des SS. Lance et Clous de N. S. J.

C.—A la Cathédrale, Exposition des SS. Reliques. Grand'Messe

à 7 h. Indulgence plénière.—40 Heures à Verchères.

20 Samedi, Quatre- Temps, De la Férié.

21 II. Dimanche de Carême. Collecte du denier de St. Pierre

dans toutes les Eglises du Diocèse.—A Notre-Dame, à 6 h. P. M.,
Assemblée de l'Union de Prières.—40 Heures à St. Hermas.

22 Lundi, Chaire de St. Pierre, à Antioche.

23 Mardi, St. Pierre Damien.—A N.-Dame de Pitié, Chemin de la

Croix et Bénéd. du SS. Sacrement à 4è h.—40 Heures à la Riv.

des Prairies.

24 Mercredi, De la Férié.

25 Jeudi, St. Mathias, Apôtre.—A N.-Dame de Pitié, Chemin de la

Croix et Bénéd. du SS. Sacrement à 4è h.—40 Heures à l'Asile

St. Patrice.

26 Vendredi, St. Suaire de N. S. J. C.—A la Miséricorde, exposi-

tion des Stes. Reliques ; Grand'Messe à 6è h. Indulgence plé-

nière.

27 Samedi, De la Férié.—A La Praiiie, commence la Neuvaine de

St. François-Xavier: exercice du matin, à 9 h. t et celui du soir

à 2 h.—40 Heures à St. André.

28 III. Dimanche de Carême.

29 Lundi, de la Férié.—A l'Hospice St. Joseph, à 2 h. ouverture du

mois de St. Josephf; Sermon et Bénéd. du SS. Sacrement—40

Heures au Séminaire de Ste. Térèse.
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1 Mardi, De la Férié.—A la Cathédrale, commencent les Exercices

du Mois de St. Joseph; cet Exercice se fait à la Prière du Soir, à

7 h.; à X.-Datne, à la Messe île 7 h ; à St. Pierre, à l'heure de

la Prière du Soir; à N.-D. de Bonsecours, à 7£ h. A. M.; à No-

tre-Dame de Pitié, après la Messe ; à l'Hôpital Général, après

la Messe de 6 h.; au Pied-du-Courant, à la Messe. A N.-D.

de Pitié, Chemin de la Croix et Bénédiction du SS. Sacrement

à4J h.

2 Mercredi, De la Férié.—A la Cathédrale, fête de Ste. Janvière.

Grand'Messe à 7 h. Le Corps de cette glorieuse martyre est

exposé jusqu'après la Prière.—40 Heures à Orrastown.

3 Jeudi, De la Férié.—A N.-D. de Pitié, Chemin de la Croix et

Béuéd. du SS. Sacrement à 4j h.

4 Vendredi, Les Cinq Plaies de N. S. J. C—A l'Hôpital-Général,

Exposition des Stes. Reliques. Grand'Messe à 8 h. Indulgence

plénière.—A Notre-Dame, commence la Neuvaine de St. Fran-

çois-Xavier : Exercice du matin, à 8i h., et celui du soir, à 3i h.

—Conditions pour gagner les Indulgences:— 1° Indulgence plé-

nière pour tous ceux qui assistent au moins à cinq exercices
;

2° Indulgence de 7 ans et 7 quarantaines, chaque jour de la

Neuv. à ceux qui assistent à l'exercice du matin et du soir ; 3Q

100 jours à chaque evercice auquel ou assiste: ces Indulge nces

sont applicables aux âmes du Purg. Il faut communier pour ga-

gner l'IuduJg. plénière durant la Neuvaine ou dans les 15 jours

qui suivent, lorsqu'on n'a pu finir su ooafessioa commencée du-

rant la Neuvaine.— 10 Heures à Rawdon.

5 Samedi, St. Casimir, Conf.

6 IV. Dimanche de Carême.—Solennité de St. Joseph.—A l'Hosp.

St. Joseph, Sermon et Bénédiction du SS. Sacrement, à 4 h.

—

40 Heures à St. Stanislas Ko.itka.

7 Lundi, St. Ttiomas d'Aquin, Conf. et Doct.— Au Pied-du-Cou-

rant, à 5 h. I\ M., Bénédiction du SS. Sacrement.

8 Mardi, St. Jean de Dieu, Conf.--A l'Hôpital-Général, IndUgence

plénière, Bénédiction du SS. Sacrement à 4 h.; à l'Hospice St.

Joseph à 2 h.—A l'Eglise St. Patrice, commence la Neuvaine de

St. Patrice : Exercice du matin, a 7 h., et celui du soir, à 6j h.

—A N.-Dame de Pitié, Chemin de la Croix et Bénédiction du

SS. Sacrement à 4£ h.—40 Heures au Couvent de la Pointe

Claire.

9 Mercredi, Ste. Françoise, Romaine, Veuve—A N.-Dame de Pitié

commence la Neuvaine préparatoire à la fête de N.-D. de Pitié,

après la Messe de 7 h.
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10 Jeudi, Les 40 Martyrs.—Anniversaire de l'Election de Mgr.

Bourget comme Evêque de Telraesse et Coadjuteur de Montréal.

—A N.-D. de Pitié, Chemin de la Croix et Bénédiction du SS.

Sacrement à 4§ h.—40 Heures au Couvent de LaCnine.

11 Vendredi, Fête du Précieux Sang de N. S. J. C—A N.-D. de

Pitié, Exposition des Stes. Reliques; Indulgence plénière.

12 Samedi, St. Grégoire le Grand, Pape et Docteur.—A Notre-Da-

me, à 3.^ h., Clôture de la Neuvaine de St. François-Xavier.—40

Heures au Couvent de St. Lin.

13 Dimanche de la Passion.—A l'Hospice St. Joseph, Sermon et

Bénédiction du SS. Sacrement à 4 h.

14 Lundi, De la Férié.—40 Heures à St. Patrice.

15 Mardi, De la Férié.

16 Mercredi, De la Férié.—40 Heures au Couvent de la Pointe-ara x-

Trembles.

17 Jeudi, St. Patrice, Evêque et Confesseur—A St. Patrice, à 9| h.,

Grand'Messe et Sermon.—Au Pied-du-Courant, à 6 h., Bénédic-

tion du SS. Sacrement.

18 Vendredi, Fête des Sept Douleurs de la B. V. M—A l'Eglise de

N.-D. de Pitié, Grand'Messe à 81 h. et Bénédiction du SS. Sa-

crement à 3 h.—A la Providence, Grand'Messe à 8 h., et à 3 h.

P. M. Sermon, Réception au Scapulaire de N.-D. des Sept Dou-

leurs, Procession et Bénédiction du SS. Sacrement.—A l'Hôpital-

Général à 4 h., à l'Hospice St. Joseph à 2 h. Bénédiction du SS.

Sacrement ; au Pied-du-Courant, à 6 h.—40 Heures aux Cè-

dres.

1"9 Samedi, St. Joseph, Epoux de la B. V. M.- A Notre-Dame, à

9 h., Grand'Messe de l'Union de Prières.—A l'Hôtel-Dieu, à 9

h., Grand'Messe, et à 4 h. P. M. Sermon et Bénédiction du SS.

Sacrement. Indulgence plénière A l'Eglise des RR. PP. Jé-

suites, à 6^ h., Bénédiction du SS. Sacrement.—A l'Hôpital-Gé-

néral, Indulgence plénière, à 4 h. Bénédiction du SS. Sacre-

ment.—A la Providence;, Bénélietion à 5 h.—A PHospice St. Jo-

seph, la Messe de Communauté à 5| h.; Grand'Messe à 8 h.;

une Relique de St. Joseph est exposée toute la journée ; et le

soir, à 2^ h., Sermon et Bénédiction du SS. Sacrement, suivie de

la vénération de la précieuse Relique. Indulgence plénière.—Au
Pied-du-Courant, Grand'Messe à 7 h.; Vêpres à 10| h. A. M., et

Bénédiction du SS. Sacrement à 6 h. P. M.

20 Dimanche des Rameaux.—A Notre-Dame, la Grand'Messe com-
mence à 8£ h. Chant de la Passion à la Cathédrale, à Notre-

Dame, à St. Pierre et à l'Eglise des RR. PP. Jésuites.—Dans

cette dernière Eglise, à 7i h. P. M., commence la Retraite de

l'Union Catholique, qui se continue toute la Semaine Sainte à la
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même heure. La Communion générale a lieu le jour de Pâques,

à 6 h.—A l'Hospice St. Joseph, Sermon et Bénédiction du SS.

Sacrement à 4 h.—40 Heures à l'Hôpital-Général.

21 Lundi, De la Férié.

22 Mardi, De la Férié.—A N.-D. de Pitié, Chemin de la Croix et

Bénédiction du SS. Sacrement a 4l h.—40 Heures à la Chapelle

du Sacré-Cœur, Sault au Récollet.

23 Mercredi, De la Férié.—A la Cathédrale, à N.-Dame, à 4 h. P.M.

Ténèbres, Mercredi, Jeudi et Vendredi ; à l'Eglise des RR. PP.

Jésuites, à 31 h., même Office.

24 Jeudi Saint.—A la Cathédrale, à 8 h., Consécration des Huiles
;

à 3 h. P. M. Lavement des Pieds; à 8 h. Prière au Reposoir.

—

A Notre-Dame, Office du matin à 81 h. : le soir à 5 h., au Repo-

soir, Assemblée de l'Adoration PerpétueHe et Amende Honora-

ble.—A l'Eglise des RR. PP. Jésuites, Office du matin à 8 h. ; à

St. Pierre, à 9J h., à 7 h. P. M., Prière au Reposoir ; à l'Hôtel-

Dieu, a 71 h. A. M.; à l'Hôpital-Général, Lavement des Pieds

à 5j h.; à la Providence, à 6\ h., et le soir, à 7 h., Prière au Re-

posoir ; à l'Hosp. St. Joseph, à 7 h. A. M. Prière au Reposoir à 6

h. ; chez les Sœurs de Miséricorde, à 61 h. A. M.; au Pied-du-

Courant, Office du matin à 8 h., Ténèbres à 3 h., Prière au Re-

posoir à 7 h.

25 Vendredi Saint.—A la Cathédrale, Office à 9 h. Chant de la Pas-

sion et Adoration de la Croix ; le soir à 7 h. Sermon de la Pas-

sion.—A Notre-Dame, Office à 7 h. Chant et Sermon de la Pas-

sion, Adoration de la Croix.—A St. Pierre, Office à 7 h.; le soir à

7 h. Sermon de la Passion.—A l'Eglise des RR. PP. Jésuites, à

8 h. A. M., Chant de la Passion, suivi du Sermon de la Passion.

—Office du matin, à l'Hôtel-Dieu à 71 h.; à la Providence, à 6j h.,

et chez les Sœurs de Miséricorde, à 6j h.; à l'Hosp. St. Jo-

seph, à 7 h. A. M.; au Pied-du-Courant, Office à 8 h., à4h. P.M.,

Chemin de la Croix, à 7 h., Sermon de la Passion
; à N.-Dame

de Pitié, Chemin de la Croix à 3 h., Bénédiction avec la Vraie

Croix.—A l'Hôpital-Général, a la Providence et à l'Hospice St.

Joseph, à 3 h. P. M., s'ouvrent les 40 Heures de Marie désolée.

Depuis cette heure jusqu'à l'aurore du jour de Pâques, il y a, jour

et nuit, des personnes en prières devant les Statues ou Images

de N.-D. des 7 Douleurs.—A l'Hosp. St. Joseph, cetJe cérémonie

est précédée du Chemin de la Croix et d'un Sermon.

26 Samedi Saint.—A la Cathédrale, Office à 9 h.—A N.-Dame. Offi-

ce à 8 h. Bénédiction des Fonts-Baptismaux ; à 4 h. P. M. Com-
piles—A St. Pierre, Office à 9j h. ; à l'Eglise des RR. PP. Jé-

suites, à 8 h. ; à l'Hôtel-Dieu, à 71 h. ; à la Providence, à 6j h.
;

chez les Sœurs de Miséricorde, à 61 h.; à l'Hosp. St. Joseph, à

6\ h.; au Pied-du-Courant, à 7 h.—40 Heures au Grand Séminaire.
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27 Saint Jour de Parues—A la Cathédrale, Office Pontifical,

Bénédiction Papale après la Grand'Messe A l'Hôlel-Dieu,

Grand'Messe à 9 h. Indulgence plénière.—A i'Hôpital-Général, à

5è h. et à l'Hospice St. Joseph, à 4 h., Bénédiction du SS. Sa-

crement.

28 Lundi.—Aujourd'hui et demain, à l'Eglise des RR. PP. Jésuites,

à 6* h. Bénédiction du SS. Sacrement.—40 Heures au Couvent

de St. Jacques.

29 Mardi.

30 Mercredi.—40 Heures au Couvent de St. Laurent.

31 Jeudi.—A la Providence, à 5 h. P. M., Bénédiction du SS. Sacre-

ment.

1 Vendredi,—40 Heures au Couvent de Longueuil.

2 Samedi.

3 I. Dimanche, Quasimodo,—40 Heures au Couvent de Terrebonne.

4 Lundi, St. Isidore, Ev. et Doct.

5 Mardi, St. Vincent Ferrier, Conf.—40 Heures au Couvent de St.

Henri.

6 Mercredi, Annonciation.—A l'Hôtel-Dieu à 4 h. et à l'Hospice

St. Joseph, à 2 h., Bénédiction du SS. Sacrement.

7 Jeudi, St. Gabriel Archange.—40 Heures au Lycée de Longueuil.

8 Vendredi, St. Benoit, Abbé.

9 Samedi, St. François de Paule.—40 Heures à l'Eglise St. Joseph.

10 IL Dimanche, Patronage de St. Joseph.—A l'Hôpital-Généial,

Indulgence plénière, à 5J h. Bénédiction du SS. Sacrement.—

A

l'Hospice St. Joseph, la Messe de Communauté, à 5| h.;

Grand'Messe, à 8 h.; une Relique de St. Joseph est exposée toute

la journée ; et le soir, à 2\ h., Sermon et Bénédiction du SS. Sa-

crement, suivie de la vénération de la Précieuse Relique: Indul-

gence plénière.—Aux Récollets, à 6£ h.. Sermon, consécration

à St. Joseph et Bénédiction du SS. Sacrement.

11 Lundi, St. Léon, P. Conf.—40 Heures, Frères de Beauharnois.

12 Mardi,—De la Férié.

13 Mercredi, St. Herménégilde, Martyr.—40 Heures à la Providence

de LaPrairie.

14 Jeudi, Du SS. Sacrement.

15 Vendredi, De la Férié.—40 Heures à St. Antoine Abbé.

16 Samedi, De l'Immaculée Conception.
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17 III. Dimanche, Ste. Famille.—A l'Hôtel -Dieu, Grand'Messe à 9

h., et à 2i P. M. Vêpres, Sermon et Bénédiction du SS. Sacre-

ment. Indulgence pléniëre.—A l'Hôpital-Général à 5| h. et à

l'Hospice St. Joseph, à 4 h. Bénédiction du SS. Sacrement.—40

Heures à Boucherville.

18 Lundi,—De la Férié.

19 Mardi, De la Férié.—40 Heures à St. Zotique.

20 Mercredi, De la Férié.—A la Cathédrale, fête de St. Zotique,

Grand'Messe à 7 h. Exposition du corps du St. Martyr du-

rant toute la journée.—A l'Hosp. St. Joseph, seconde Messe à 8

h., et à '2 h. Bénédiction du SS. Sacrement, pour l'anniversaire

de la mort de la Fondatrice du dit Hospice, Dame Olivier Ber-

the'et.

21 Jeudi, St. Anselme, Ev. et Doct.—A N.-Dame de Pitié, à 8 h.,

Service anniversaire de Mgr. J. J. Lartigue, 1er Evêque de

Montréal.—40 Heures au Collège Masson.

22 Vendredi, SS. Soter et Caïus, Martyre.

23 Samedi, St. Gaorges, Martyr.—40 Heures à l'Hospice Youville,

à St. Benoit.

24 IV. Dimanche, St. Fidèle de Sigmaringa, Martyr.

25 Lundi, St. Marc, Evangéliste. Litanies Majeures.—A N.-Dame,

à 7 h. et à la Cathédrale, à 8 h., Procession suivie de la Messe.

—

40 Heures au Collège Joliette.

26 Mardi, SS. Clet et Marcellin, MM.—A la Cathédrale, Notre-D.

du Bon Conseil.—A l'Hôtel- Dieu, à 4 h., Bénédiction du SS. Sa-

crement.

27 Mercredi, Delà Férié.—A la Cathédrale, SS. Clet et Marcellin,

MM.—40 Heures à St. Clet.

28 Jeudi, Du SS. Sacrement.— A Notre-Dame, Première Com-
munion ; à 4 h. P. M., Vêpres, suivies de la Rénovation des

Promesses du Baptême.

29 Vendredi, St. Pierre, Martyr.—40 Heures â Ste. Adèle.

30 Samedi, Ste. Catherine de Sienne.—A l'Hospice St. Joseph, à 2

h. Ouverture du Mois de Marie ; Sermon et Bénédiction du SS.

Sacrement.— A N.-D. de Bonsecours, à 7 h. du soir, ouverture du

Mois de Marie par Mgr. de Montréal, accompagné du Clergé de

toute la ville.

ICAX.

1 V. Dimanche, St. Philippe et St. Jacques le Mineur—À l'Hô-

tel-Dieu, à 4 h., Bénédiction du SS. Sacrement—Les Exercices

du Mois de Marie se font : à la Cathédrale à 7 h. du soir ; à N.-

Dame, à 6 h. ; à St. Patrice, à 6J h. du soir ; à St. Jacques, à
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6j h.; à St. Pierre, à l'heure de la Prière du soir ; aux Jésuites,

après la Messe de 7§ h. ; à N.-D. de Bonsecours, à 51 h. P.M.;

à St. Brigide, à 7 h. du soir, les Dimanches et Fêtes d'obliga-

tion, la semaine après la Messe ; à N.-D. ds Pitié, après la Messe

de 61 h. suivie de la Bénédiction du SS. Sacrement avec le Ci-

boire ; à la Providence, à la Messe de 6i h.; à PIfospice St. Jo-

seph, après la Messe de Communauté ; chez les Sœurs de Misé-

ricorde, à la Messe de 6£ h., et au Pied-du-Courant, à 7 h. P.M.
—40 Heures chez les Frères de Montréal.

2 Lundi, Rog. St. Athanase, Ev. et Doct.—Ces 3 jours-ci, il y a

Procession suivie de la Messe : à N.-Dame, à 7 h.; à la Cathé-

drale, à 8 h.—Chez les Jésuites, Exposition des Reliques de St.

François de Hieronymo ; le soir à 6è h., Bénédiction du SS. Sa-

crement.

3 Mardi,

—

Rog. Invention de la Ste. Croix.—A la Cathédrale et à

la Providence, la Relique de la Vraie Croix est exposée toute la

journée—A l'Hôpital-Général, Grand'Messe à 8 h.; à2è h. Vê-

pres, suivies du Sermon et de la Bénédiction du SS. Sacrement.

Indulgence plénière. Exposition de la Vraie Croix pendant toute

la journée, et vénération publique après l'Office du soir. La
Sainte Croix est aussi exposée tous les jours de l'Octave, à la

Messe de 6 h.—A la Providence, à 5 h. Bénédiction du SS. Sa-

crement—A l'Hospice St. Joseph, exposition de la Relique de la

Vraie Croix toute la journée ; le soir, à 6 h. vénération de la

même Ralique.—40 Heures à Ste. Agathe.

4 Mercredi.

—

Rog. Vig. Ste. Monique, Veuve.

5 Jeudi, Ascension de N. S. J. C—A la Cathédrale, Office Pontif.

Après la Messe, Bénédiction Papale.—A l'Hôtel-Dieu, à 4 h., à

PHôpital-Général, à 5\ h. et à l'Hospice St. Joseph, à 4 h. Bé-

nédiction du SS. Sacrement.—40 Heures au Patronage de St. Jo-

seph.

6 Vendredi, St< Jean, devant la Porte Latine.

7 Samedi, St. Stanislas, Ev. Mart.—40 Heures à Ste. Sophie.

8 Dimanche de l'Octave, Apparition de St. Michel.

9 Lundi, St. Grégoire de Nazianze, Ev. et Doct.—40 Heures à Ste.

Martine.

10 Mardi, St. Antonin, Ev. Conf.

11 Mercredi, St. Pie V., Pape et Conf.—40 Heures à St. Théodore.

12 Jeudi, Octave de l'Ascension.

13 Vendredi, SS. Nérée et Achille, etc. MM.—40 Heures au Couvent

de la Cong. de Notre-Dame.

14 Samedi, Jeûne, Vigile de la Pentecôte.—A Notre-Dame, à 8 h.

Bénédiction des Fonts-Baptismaux.
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15 Dimanche, Pentecôte.—A la Cathédrale, Office Pontifical.—

A

l'Hôtel-Dieu, Grand'Messe à 9 h. ; à 4 h., Sermon et Bénédiction.

—A l'Hôp. -Général et à l'Hospice St. Joseph, à 52 h., Bénéd. du
SS. Sacrement.—40 Heures à St. Isidore.

16 Lundi, } Aujourd'hui et demain, chez les Jésuites, Bénédiction

> De l'Octave. rdu SS. Sacrement à 6* h.

17 Mardi, ) 40 Heures au St. Esprit.

18 Mercredi, 4 Temps, De l'Octave.

19 Jeudi, De l'Octave.- 40 Heures St. Jean Chrysostôme.

20 Vendredi, 4 Temps, De l'Octave.

21 Samedi, 4 Temps, De l'Octave.—Ordination générale à la Ca-
thédrale à 6 h.— 40 Heures aux Tanneries des Rolland.

22 Dimanche, Ste. Trinité. Collecte du Denier St. Pierre, dans

toutes les Eglis9a du Diocèse A N.-Dame, à 6 h. P. M., As-
semblée de l'Union de Prières.—A l'Hôtel-Dieu, à 9 heures,

Grand'Messe, et à 2ï h. Vêpres, Sermon, Te Deum en action de

grâces des bénédictions que Dieu a répandues sur ledit Hôtel

Dieu, suivi de la Bénédiction du SS. Sacrement. Indulgence plé-

nière.--A l'Hôp.-Général, à 5£ h., Bénédiction du SS. Sacrement.

23 Lundi, St. Jean Népomucène, Mar t.—Chez les Jésuites, Exposi-

tion des Reliques du B. André Bobola ; le soir à 6J h. Bénédic-

tion duSS. Sacrement.—40 Heures à N.-D. de Bonsecours.

24 Mardi, N.-Dame de Bonsecours.—A N.-Dame de Bonsecours,

Grand'Messe à 7£ h., le soir, à 6J h. Sermon et Bénédiction du
SS. Sacrement.

25 Mercredi, St. Grégoire VII. Pape et Conf.—40 Heures a Ste.

Julie.

26 Jeudi, Fête-Dieu.—A la Cathédrale, Procession du SS. Sacre-

ment dans l'Eglise, après la Grand'Messe.—A l'Hôpital-Général

et à l'Hospice St. Joseph, à 5j h.. Bénédiction duSS. Sacrement.

—Tous les jours de l'Octave, Bénédiction, à la Cathédrale, à 7 h.;

à Notre-Dame, à 6J h.; à St. Patrice et à St. Pierre, à 7 h. ; à

St. Jacques, à 6J h.; à l'Eglise des RR. PP. Jésuites, à 6J h.;

à N.-Dame de Bonsecours, à 6i h. ; à l'Hôtel- Dieu, à 4 h. ; à N.-

D. de Pitié, à 5 h.; à l'Hôpital-Général à 4 h. ; l'Hospice St. Jo-

seph à 2 h. ; à la Providence, à 5 h. ; au Bon PaRteur, à 3J h.
;

chez les Sœurs de Miséricorde, à 4} h. ; au Pied-du-Courant, à

7 h.

27 Vendredi, De l'Octave.—A 4è h. Procession à la Cong. de Notre-

Dame.—A l'Hospice St. Joseph, seconde Messe à 8 h., et à 2 h.

P. M. Bénédiction du SS. Sacrement, pour la Fête de St. Oli-

vier. Indulgence plénière.—40 Heures à St. Colomban.

28 Samedi, De l'Octave.—A Notre-Dame, à 8 h., Grand'Messe, et

le soir, à 4 h., Assemblée des femmes de la Bonne Mort et
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Amende Honorable.—A l'Hôtel-Dieu, le SS. Sacrement est ex-

posé après la dernière Messe jusqu'à la Procession qui commence
à 3 heures.

29 II. Dimanche, De POctave.—A Notre-Dame, à 8 h., Messe basse,

suivie de la Procession Solennelle par la ville A la Cathédrale,

Vêpres à 5 h.—A l'Hospice St. Joseph, à b\ h., Bénédiction du

SS. Sacrement.—40 Heures à Sherrington.

30 Lundi, De l'Octave.—A l'Hôpital-Général, Exposition du SS. Sa-

crement et Procession à 3 h.—A la Miséricorde, à 8 h. Grand'-

Messe de fondation pour la famille de M. 01. Berthelet.—Au
Pied-du-Courant, Grand'Messe à 8 h., pour la fête de Ste. Emilie.

31 Mardi, Ste. Angèle de Mérici, Vierge—A Notre-Dame, à 8 h.,

Grand'Messe, et le soir, à 4 h., Assemblée des Dames de la Ste.

Famille et Amende Honorable —A la Providence, Exposition du

SS. Sacrement et Procession à 3 h.—A l'Hospice St. Joseph, à 2

h. Clôture du Mois de Marie.—40 Heures à St. Pierre.

1 Mercredi, De l'Octave.—A la Cathédrale, N.-Dame de Grâces.—

A la Miséricorde, Exposition du SS. Sacrement et Procession à

3 h.—A l'Hôpital-Général, après la Messe de 6 h., à l'Hospice St.

Joseph, après la Messe de 6£ h. et à N.-D. de Bonsecours, à 65 h.

Prières du mois du S. Cœur de Jésus ;—A la Providence, Fête

de N.-D. de la Providence, Grand'Messe à 8 h., et à 3 h. Vêpre?,

Sermon et Bénéd. du SS. Sacrement.—A l'Acadie commence la

Neuvaine de Ste. Marguerite Exercice du matin, à 9| h., et

celui du soir, à 2 h. Relique de Ste. Marguerite exposée toute

la Neuvaine.

2 Jeudi, Oct. de la Fête-Dieu.—A N.-Dame, seconde Communion
à 7 h.; à 3 h. P. M., Confirmation.—Au Pied-du-Courant, Expo-

sition du SS. Sacrement et Procession à 3 h.—40 Heures à St.

Cuthbert.

3 Vendredi, Sacré-Cœur de Jésus.—A l'Hôp. -Général, Ingulgence

pléniere pour les associés du Sacré-Cœur. Grand'Messe à 8 h.,

et après la Messe, le SS. Sacrement est exposé jusqu'après l'Of-

fice du Soir, et à 2| h., Vêpres, Sermon et Bénédiction du SS.

Sacrement.—A l'Hôtel-Dieu, à 4 h., et au Pied-du-Courant, à 7

h., Bénédiction du SS. Sacrement.

4 Samedi, St. François Caracciolo.—Aux Récollets commence la

Neuvaine de St. Antoine. Indulgence pléniere pendant la Neu-

vaine-—40 Heures à St. Paul l'Ermite.

5 III. Dimanche.
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6 Lundi, St. Norbert, Ev. et Conf.—40 Heures à St. Norbert.

7 Mardi, St. Venant, Mart.

8 Mercredi, St. Pierre Célestin, Pape et Conf.—10 Heures au Bon
Pasteur.

9 Jeudi, St. Paschal Baylon, Conf.

10 Vendredi, Ste. Marguerite, Veuve.—40 Heures à l'Acadie.

11 Samedi, St. Barnabe, Ap.

12 IV. Dimanche, St. Jean de St. Facondet, Conf.—40 Heures à La
Valtrie.

13 Lundi, St. Antoine de Padoue.—Aux Récollets, à 7 h., Grand'-

Messe, et le soir, à 6 h.. Sermon et Bénédiction du SS. Sacre-

ment. Indulgence plénière.—A St. Henri commence la Neuvai-

ne de St. Antoine.

14 Mardi, St. Basile, Ev. et Doct—40 Heures à Longueuil.

15 Mercredi, St. Philippe de Néri. — Chez les Jésuites, Exposition

des Reliques des 10 Bienheureux Ignace Azévédo, etc. ; le soir,

à 6J h., Bénédiction du SS. Sacrement.

16 Jeudi, St. Jean François Régis, Confesseur.—A l'Eglise des RR.

PP. Jésuites, Exposition des Reliques de ce Saint ; le soir, à 6j

h., Bénédiction du SS. Sacrement.—40 Heures à St. Régis,

17 Vendredi, St. Ubalde, Ev. et Conf.— Anniversaire de l'Election

de Pie IX.—A la Cathédrale, à 7 h. Messe basse avec musique.

—A l'Hôpital-Général et à l'Hospice St. Joseph, à 4 h., Bénédic-

tion du SS. Sacrement.

18 Samedi, St. Bernardin de Sienne, Conf.—40 Heures à Ste. Ju-

lienne.

19 V. Dimanche, St. Julienne, Vierge.—A l'Hôtel-Dieu, à 4 h. Béné-

diction du SS. Sacrement, à l'occasion de l'anniversaire de la

mort de Dlle. Jeanne Mance, Fondatrice du dit Hôtel-Dieu.

20 Lundi, Ste. Marie Magdeleine de Pazzi, Vierge.—40 Heures à

St. Henri.

21 Mardi, St. Louis de Gonzague, Conf. -Anniversaire du couronne-

ment de Pie IX.—Dans l'Eglise des RR. PP. Jésuites, Exposition

des Reliques de St. Louis de Gonzague.—A l'Hospice St. Joseph»

à 2 h., à l'Hôtel-Dieu et à l'Hôpital-Général, à 4 h., Bénédic-

tion du SS. Sacrement.

22 Mercredi, S. Paulin, Ev. et Conf.—40 Heures à S*. Louis do

Gonzague.

23 Jeudi, Vigile de St. Jean-Baptiste.

24 Vendredi, St. Jean-Baptiste, Fête Nationale des Canadiens.—

A

N.-Dame, à 9J h. Messe Solennelle avec Sermon.—A l'Hôtel-

Dieu et à l'Hospice St. Joseph, à 4 h., et au Pied-du-Courant, à

7 h., Bénédiction du SS. Sacrement.—40 Heures à St Roch.

25 Samedi, St. Guillaume, Abbé.
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26 VI. Dimanche, SS. Jean et Paul, MM—Solennité de St. Jean-

Baptiste.—40 Heures à Ste. Anne de Montréal.

27 Lundi, De l'Octave.

28 Mardi, Jeûne et Vigile, St. Léon, Pape, Conf.—40 Heures à St.

Rémi.

29 Mercredi, SS. Pierre et Paul.—A l'Hôtel- Dieu, à 4 h., à l'Hô-

pital-Général et à l'Hospice St. Joseph, à 5i h., Bénédiction du SS.

Sacrement.

30 Jeudi, Commémoration de St. Paul. -40 Heures au Sault-au-Ré-

collet.

1 Vendredi, Octave de St. Jean-Baptidte.

2 Samedi, Visitation de la B, V. M.—A N.-Dame de Pitié, Indul-

gence plénière ; à 81 h., Grand'Messe, tt après la Messe, Expo-

sition du SS. Sacrement ; à 3 h. Vêpres, Sermon et Bénédiction

du SS. Sacrement.—Au Pied-du-Couiant, à 7 h. Bénédiction du

SS. Sacrement.—40 Heures à l'Isle du Pads.

3 VII, Dimanche, Fête du Très-Précieux Sang.—A N.-Dame de

Pitié, à 4$ h., Bénédiction du SS. Sacrement.

4 Lundi, De l'Octave.—40 Heures à Ste. Geneviève.

5 Mardi, De l'Octave.—A la Cathédrale, St. Michel des Saints.—

A

l'Hôtel-Dieu, à 4h., Bénédiction du SS. Sacrement.

6 Mercredi, Octave des SS. Apôtres Pierre et Paul.—40 Heures à

St. Anicet.

7 Jeudi, Du SS. Sacrement.

8 Vendredi, Ste. Elizabeth, Reine du Portugal.—40 Heures à St.

Philippe.

9 Samedi, De l'Immaculée Conception.

10 VIII. Dimanche.—40 Heures à Chateauguay.

11 Lundi, Les Sept Frères Martyrs.

12 Mardi, St. Jean Gualbert, Conf.—40 Heures à Ste. Elizabeth.

13 Mercredi, St. Anaclet, Pape et Martyr.

14 Jeudi, St. Bonaventure, Card. et Doct.—40 Heures à St Hubert.

15 Vendredi, St. Henri, Emp. et Conf.—Aux Jésuites, à 6$ h. Béné-

diction du SS. Sacrement pour la Fête des BB. Ignace Azevedo

et ses 39 compagnons, Martyrs.

16 Samedi, N.-Dame du Mont-Carmel.—A la Cathédrale, commence
la Neuvaine de St. Jacques à 7 h. du soir.—Au Pied-du-Courant,

à 7 h. Bénédiction du SS. Sacrement.—A Vaudreuil, à la Pointe-

aux-Trembles et au Sault-au-Récollet, Grand'Messe à 9i h.

Sermon et Réception au St. Scapulaire.—40 Heures à St. Jac-

ques le Mineur.

17 IX. Dimanche.
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18 Lundi, St. Camille de Lellis, Conf.—A St. Pierre, commence la

Neuvaine de Ste. Anne.—40 Heures à St. Barthélemi.

19 Mardi, St. Vincent de Paul.—A la Providence, Grand'Messe à 8

h.; à 3 h., Vêpres, Sermon et Bénédiction du SS. Sacrement.

—

A l'Hôpital-Général, à 4} h., et à l'Hospice St. Joseph, à 2 h., Bé-

nédiction du SS. Sacrement.—A St. Henri, Exposition des SS.

Reliques.

20 Mercredi, St. Jérôme Emilien.—A l'Hôpital-Général, Indulgence

plénière, et au dit Hôpital, à A\ h. et à l'Hospice St. Joseph, à 2 h.

Bénêdict. du SS. Sacrement.—40 Heures à St. Vincent de Paul.

21 Jeudi, St. Alexis, Conf.

22 Vendredi, Ste. Marie Magdeleine.—A l'Eglise des Sœars de Mi-

séricorde, à 8 h., Grand'Messe, et à 4 h., Vêpres, Sermon et Bé-

nédiction du SS. Sacrement.—40 Heures à St. Alexis.

23 Samedi, Vigile, St. Apollinaire.—A l'Eglise St. Pierre, commen-

ce la Retraite des Dames de Ste. Anne : Exercice du matin, à 7

h. et celui du soir, à 2\ h.

24 X. Dimanche.—40 Heures à St. Jacques de Montréal.

25 Lundi, St. Jacques le Majeur, Apôtre et Titulaire de la Cathé-

drale. 27e. Anniversaire de la Consécration de Mgr. BttOfg

Evêque de Montréal.—A 8 h. A. M., Oiïice Canonial ; à 9.} h.,

Mesf=e Pontificale, et à 4 h., Vêpres et Complies.

26 Mardi, Ste. Anne A l'Eglise de Ste. Anne, Grand'Messe à 8 h.

et à 7 h. T. M., Bénédiciion du SS. Sacrement, tous les jours de

l'Octave.—A l'Eglise de N.-D. Je Pi» ié, Indulgence plénière ; à

4£ h. P. M., Bénédiction du SS. Sacrement.—A Varennes, Indul-

gence plénière à gagner par ceux qui visiteront la Chapelle où

se trouve le tableau de Ste. Anne, couronné en 1842. Exposition

de la Reliquo de Ste. Anne pendant toute l'Octave.—40 Heures à

Varennes.

27 Mercredi, De l'Octave.—Commence la Retraite des Sœurs des SS.

Noms de Jésus et de Marie, au Pied-du-Courant ; Bénédiction

du SS. Sacrement tous les soirs à 5 h.

28 Jeudi, SS. Nazaire, Celse et Victor, MM.—A l'Hôtel-Dieu, à 4

h. Bénédiction du SS. Sacrement, à l'occasion de l'annivers: ire

de la Vénérable Mère Marie de la Ferre, Fondatrice de l'Institut

des Rel. Hospitalières.—40 Heures à Rigaud.

29 Vendredi, Ste. Marthe, Vierge.

30 Samedi, De l'Octave.—40 Heures à Ste. Anne du Bout-de-l'Ile.

31 XI. Dimanche, St. Ignace, Confesseur.^Dans l'Eglise des RR.

PP. Jésuites, Exposition des Reliques de St. Ignace : à 6£ h.,

Bénédiction du SS. Sacrement.



24

-âLOTTT.
1 Lundi, Octave de St. Jacques.—40 Heures à Ste. Anne des

Plaines.

2 Mardi, St. Liguori, Evéque et Confesseur.—A l'Eglise des Récol-

lets, fête de la Portioncule, Indulgence plénière ; à 7 h., Grand'-

Messe. et le soir, à 6è h., Sermon et Bénéd. du SS. Sacrement.

3 Mercredi, Invention de St. Etienne.—40 Heures à Ste. Marthe.

4 Jeudi, St. Dominique, Confesseur.

5 Vendredi, N.-D. des Neiges.—A N.-D. de Pitié, Grand'Messe à

9J h., pour l'anniversaire de la consécration de l'Eglise et pour

les 40 Heures. Vêpres et Bénéd. du SS. Sacrement à 3 h.—Au
Pied-du-Courant, Grand'Messe à 8 h., et à 3 h., Vêpres et Ser-

mon pour le 4e anniversaire de la consécration de l'Eglise. Te
Deum et Bénédiction à 7 h. Indulgence plénière dans les deux

Eglises.

6 Samedi, Transfiguration de N. S. J. C—Commence la Neuvaine

de l'Assomption de la B. V. M. : à la Cathédrale, à 7 h. P. M.;

à St. Pierre, à la Prière du soir ; à N.-D. de Bonsecour*, à 6* h.

P. M.; à la Providence, à la Messe de 6$ h.; chez les Sœurs de

Miséricorde, à la Messe de 6§ h.; au Pied-du-Courant, à la

Messe.—A l'Hôtel-Dien et à l'Hôpital-Général, à 4 h., Bénédic-

tion du SS. Sacrement pour la Confrérie du Denier de St. Pierre.

7 XII. Dimanche, St. Cajetan, Conf.—40 Heures à St. Calixte.

8 Lundi, SS. Cyriaque, Large et Smaradge, Martyrs.—Au Pied-du-

Courant, à 8 h., Service pour toutes les Sœurs défuntes.

9 Mardi, Vigile, St. Pierre aux Liens.—40 Heures à Ste. Philomène.

10 Mercredi, St. Laurent, Martyr.

11 Jeudi, De l'Octave.—40 Heures à Hemmingford.

12 Vendredi, Ste. Claire, Vierge.

13 Samedi, Vigile de l'Assomption.—40 Heures au Lac des Deux-

Montagnes.

14 XIII. Dimanche.

15 Lundi, Assomption de la B. V. M.—A N.-D. de Bonsecours, à 7|

h. Grand'Messe, et le soir, à 62 h. Sermon et Bénédiction du SS.

Sacrement.—A l'Hôtel-Dieu, à 9 h., Grand'Messe, et à 2| h.,

Vêpres, Sermon et Bénédiction du SS. Sacrement. Indulgence

plénière A l'Eglise des RR. PP. Jésuites, à 6* h., Bénédiction

du SS. Sacrement.—A l'Hôpital-Général, à 4 h., et à l'Hospice

St. Joseph, à 2 h., Bénédiction du SS. Sacrement.—40 Heures

au Noviciat du Pied-du-Courant.

16 Mardi, St. Roch, Confesseur.—A Notre-Dame, à 7 h., Grand'Mes-

se à la Chapelle de St. Roch, précédée d'une Procession, pendant

laquelle on chante Iste Confessor.—A l'Hôpital-Général, Indul-

gence plénière, à 4 h., Bénédiction du SS. Sacrement.
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17 Mercredi, Octave de St. Laurent.—40 Heures à St. Laurent.

18 Jeudi, St. Hyacinthe, Confesseur.

19 Vendredi, De l'Octave.—40 Heures à La Colle.

20 Samedi, Jeûne, St. Bernard, Conf. et Docteur.

21 XIV. Dimanche, St. Joachim ; Solennité de l'Assomption.—

A

N.-D. dH Pitié, Bénédiction du SS. Sacrement à 4i h. Indul-

gence plénière.—Aux Récollets, à 6£ h., Sermon, Consécration à

la Ste. Vierge et Bénédiction du SS. Sacrement.—40 Heures au

Noviciat de l'Industrie.

22 Lundi, Octave de l'Assomption.

23 Mardi, Vig. St. Philippe de Beniti, Conf.—40 Heures à la Provi-

dence.

24 Mercredi, St. Barthelémi, Apôtre.

25 Jeudi, S». Louis, Roi de France.—A l'Hôpital-Général à 4 h. et a

l'Hospice St Joseph, à 2 h. Bénédiction du SS. Sacrement.— Au
Grand Séminaire, à 5 h., commence lu Retraite Pastorale.— 10

Heures au Noviciat des Jésuites, Sault-au-Récollet.

26 Vendredi, Ste. Françoise de Chantai, Veuve.—A l'Eglise des

Sœurs de Miséricorde, Indulgence plénière ; Grand'Messe à 8 h.,

et à 4| h., Vêpres, Sermon et Bénédiction du SS. Sacrement.

27 Samedi, St. Joseph Calasanz —Anniversaire de la consécration

de l'Eglise de la Providence ; Grand'Messe à 8\ h.; à 3 h., Vê-

pres et Bénédiction du SS. Sacrement. Indulgence plénière.

—

40 Heures à l'Eglise de St. Vincent.

28 XV. Dimanche, S. Cœur de Maiie.

—

Te Deiim dans toutes les

Eglises du Diocèse.—A l'Hôpital -Général, à 5} h., et à l'Hosp.

St. Joseph, à 4 h., Bénédiction du SS. Sacrement.

29 Lundi, Décollation de St. Jean-Baptiste.—40 Heures à l'Ile

Perrot.

30 Maidi, Ste. Rose de Lima, Vierge.—Commence la Neuvaine de

la Nativité de la B. V. M.: à la Cathédrale, à 7 h. du soir ; à St.

Pierre, à la Priè'e du soir ; à N.-Dame de Bonsecours, à 7s h.

A. M.; à la Providence à la Messe de 6j h.; chez les Sœurs de

Miséricorde, à la Messe de 6| h.; au Pied-du-Courant, à la

Messe.

31 Mercredi, St. Raymond Nonnat, Confesseur.—40 Heures à St.

Louis de Terrebonne.

1 Jeudi, St. Augustin, Evêque et Docteur.—A l'Hôtel-Dieu, à 9 h.,

Grand'Messe, et à 21 h. P. M., Vêpres, Sermon et Bénédiction du

SS. Sacrement. Indulgence plénière.

2 Vendredi, St. Etienne, Roi et Conf.—40 Heures à St. Augustin.

3 Samedi, De l'Immaculée Conception,
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4 XVI. Dimanche.—40 Heures à St. Charles de l'Industrie.

5 Lundi, St. Laurent Justinien, Ev. et Confesseur.—A l'Evêché, à

5 h. P. M., commence la Retraite de MM. Jes Vicaires.

6 Mardi, De la Férié.—40 Heures à la Chapelle de N.-D. de Bon-

secours à Repentigny.

7 Mercredi, De la Férié.—A N.-Dame, à 7 h. Grand'Messe à

l'honneur de St. Maximin, dans la Chapelle où l'on garde ses

Reliques.

8 Jeudi, Nativité de la B. V. M—A l'Eglise des RR. PP. Jésuites,

à 6è h.; à l'Hôp.-Général, à 4 h. ; à l'Hospice St. Joseph, à 2 h.
;

à la Providence et au Pied-du-Courant, à 5 h., Bénédiction du

SS. Sacrement.—40 Heures à La Prairie.

9 Vendredi, De l'Octave.—Dans l'Eglise des RR. PP. Jésuites,

Exposition des Reliques du B. Pierre Claver ; le soir, à 6i heu-

res, Bénédiction du SS. Sacrement.

10 Samedi, St. Nicolas de Tolentin.—40 Heures à Ste. Brigide.

11 XVII. Dimanche, S. Nom de Marie ; Solennité de la Nativité.

—

A l'Hôtel-Dieu, à 4 h. ; à l'Hôp.-Général, à 5$ h. ; et à l'Hospice

St. Joseph, à 4 h., Bénédiction du SS. Sacrement.—Au Pied-du-

Courant, Indulgence plénière.

12 Lundi, De l'Octave.—40 Heures à Ste. Cécile.

13 Mardi, De l'Octave.

14 Mercredi, Exaltation de la Ste. Croix.—A l'Hôp.-Général, Grand'-

Messe à 8 h., et à 2£ h. Vêpres, Sermon et Bénédiction du SS.

Sacrement. Indulgence plénière. Exposition de la Relique de

la Vraie Croix toute la journée; Vénération après l'Office du

soir.—A la Cathédrale, la Relique de la Vraie Croix est exposée

toute Ja journée. Même exposition à la Providence avec Bér.éd.

du SS. Sacrement à 5 h. P. M —A l'Hospice St. Joseph, expo-

sition de la Relique de la Vraie Croix toute la journée, le soir, à

6 h., vénération de la même Relique.—40 Heures à Chambly.

15 Jeudi, Octave de la Nativité.

16 Vendredi, SS. Corneille et Cyprien, Martyrs.—40 Heures à St.

Valentin.

17 Samedi, Impression des Stigmates de St. François d'Assise.

—

Aux Récollets, à 7 h. Grand'Messe, et le soir, à 6 h., Sermon et

Bénéd. du SS. Sacrement. Indulgence plénière.

18 XVIII. Dimanche, N.-Dame des Sept Douleurs.—A la Provi-

dence, Grand'Messe à 8 h. ; à 2 h., Vêpres et Sermon, Récep-

tion au Scapulaire de N.-Dame des Sept Douleurs, Procession et

Bénédiction du SS. Sacrement.—A l'Eglise de Notre-Dame de

Pitié, à 8 h. Grand'Messe ; à 3 h. Vêpres, Sermon et Bénédiction

du SS. Sacrement.—A l'Hosp. St. Joseph, à 4 h., Bénédiction du
SS. Sacrement.—40 Heures à St. Janvier.
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19 Lundi, St. Janvier et ses compagnons, Martyrs.

20 Mardi, Vigile, St. Eustache et ses compagnons, Martyrs.

—

Depuis ce jour jusqu'au 28 inclusivement, Bénédiction du SS.

Sacrement tous les jours, à 4 h., pour la Retraite annuelle des

Religieuses.—40 Heures à St. Cyprien.

21 Mercredi, 4 Temps, St. Matthieu, Evang.

22 Jeudi, St. Thomas de Villeneuve, Ev. et Conf.—40 Heures à St.

Jean de Matha.

23 Vendredi, 4 Temps, St. Lin, Pape et Martyr.

24 Samedi, 4 Temps, N.-Dame de la Merci.—A l'Eglise des Sœurs

de Miséricorde, à 8 h. Grand'Messe, et à 4 h. P. M. Vêpres, Ser-

mon et Bénédiction du SS. Sacrement. Indulgence plénière.

—

40 Heures au Collège Ste. Marie.

25 XIX. Dimanche,— Collecte du Denier de St. Pierre, dans tontes

les Eglises du Diocèse.—A N.-Dame, à 6 h. Assemblée de l'Union

de Prières.—Aux Récollets, commence la Neuvaine de St.

François d'Assise.

26 Lundi, St. Joseph de Cupertino, Conf.—Dans )a Chapelle des Fiè-

res des Ecoles Chrétiennes, commencent les exercices prépara-

toires à la Fête de St. Michel, à 7 h. P. M.—10 Heures à St.

Eustache.

27 Mardi, SS. Corne et Damien, Martyrs.—A la Providence, à 6J

h. Messe de fondation pour la famille de M. C. S. Cherrier.

28 Mercredi, St. Wenceslas, Mart)r.—40 Heures à St. Lin.

29 Jeudi, St. Michel Archange.

30 Vendredi, St. Jérôme, Conf. et Doct.—40 Heure9 à St. Michel.

1 Samedi. St. Rémi, Ev. et Conf.—A l'Eglise de N.-Dame de Bon-

secours, commencent les exercices du mois des SS. Anges Gar-

diens à 5 h. P. M.
2 XX. Dimanche, St. Rosaire ; Solennité de St. Miche!—A l'IIô-

tel-Dieu, à 4 h., Bénédiction du SS. Sacrement.—40 Heures à

Villa Maria.

3 Lundi, Les SS. Anges Gardiens.—A N.-Dame, à 4 h. P. M. Bé-

nédiction du SS. Sacrement en l'honneur des SS. Anges.—A N.-

Dame de Bonsecours, à 7è h. Grand'Messe, et le 6oir à 6£ h. Ser-

mon et Bénédiction du SS. Sacrement.—A l'Hôpital-Général, à 4

h. et à l'Hospice St. Joseph, à 2 h., Bénédiction du SS. Sacrement
;

au Pied-du- Courant, à 7 h.

4 Mardi, St. François d'Assise, Conf.—A l'Eglise des Récollets,

Grand'Messe à 7 h., et le soir, \ 6J h., Sermon et Bénédiction du

SS. Sacrement.—40 Heures à St. Jérôme.

5 Mercredi, SS. Placide et ses compagnons.

6 Jeudi; St. Bruno, Conf.—40 Heures à Vaudreuil.
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7 Vendredi, St. Marc, Pape et Conf.

8 Samedi, Ste. Brigitte, Veuve.—40 Heures à la Longue-Pointe.

9 XXI. Dimanche, La Maternité de la B. V. M.

10 Lundi, St. François de Borgia, Conf.—A l'Eglise desRR. PP. Je-

suites, Exposition des Reliques de ce Saint ; le soir, à 6J h., Bé-

nédiction du SS. Sacrement.—40 Heures à St. Bruno.

11 Mardi, SS. Denis, Rustique et Eleuthère, Martyrs.

12 Mercredi, De la Férié—40 Heures à St. Gabriel de Brandon.

13 Jeudi, St. Edouard, Roi et Confesseur.

14 Vendredi, St. Calixte, Pape et Martyr.—40 Heures à St. Edouard.

15 Samedi, Ste. Térèse, Vierge.—A l'Hospice St. Joseph, Messe d

Communauté à 5£ h. et Grand'Messe à 8 h., et à 2£ h. P. M. Vê-

pres, Sermon et Bénéd. du Sfc. Sacrement pour Dlle. Térèse Ber-

thelet.—Au Pied-du-Courant, Grand'Messe à 8 h., Vêpres, Se

mon et Bénédiction à 3 h.

16 XXII. Dimanche, La Pureté de la B. V. M.--A l'Hospice St. Jo-

seph, anniversaise de la Consécration de l'Eglise ; Indulgence

plénière pendant toute l'Octave ; Messe de Communauté à b\ h.

Giand'Messe à 8 h., à 2| h. Vêpres, Sermon et Bénédiction d

SS. Sacrement.—40 Heures à Ste. Térèse.

17 Lundi, Ste. Edwige, Veuve.

18 Mardi. St. Luc, Evangéliste.—40 Heures à St. Placide.

19 Mercredi, St. Pierre d'Alcantara, Conf.—A Notre-Dame, à 7 h

Grand'Messe en l'honneur du S. Cœur de Marie ; le soir, à 4 h.

Bénédiction du SS. Sacrement.

20 Jeudi, St. Jean de Kenti, Conf.—40 Heures à la Pte. Claire.

21 Vendredi, St. Hilarion, Abbé—A l'Hôpital-Général, Indulgencr

plénière ; après la Messe de 6 h. commence la Neuvaine du B.

Alphonse Rodriguez ; à l'Hospice St. Joseph, après la Messe

de 6^ heures.

22 Samedi, De l'Immaculée Conception.—40 Heures aux Récollet^

23 XXIII. Dimanche, Patronage de la B. V. M.—A N.-Dame de Pi-

tié, Messe à 6 h., Vêpres à 2 h. avec Sermon et Bénédiction pou/

les Congréganistes.

24 Lundi, St. Raphaël, Archange.—40 Heures à St. Luc
25 Mardi, SS. Chrysanthe et Daria, Martyrs.

26 Mercredi, St. Evariste, Pape et Martyr.—40 Heures a Ste. Béatrix.

27 Jeudi, Vigile de SS. Simou et Jude.--A l'Eglise des Sœurs de

Miséricorde, Indulgence plénière, pour la Fête de Ste. Pélagie
;

à 8 h. Grand'Messe, et à 3 h. Vêpres, Sermon et Bénédiction

du SS. Sacrement.

28 Vendredi, SS. Simon et Jude, Apôtres.—Au Pied-du-Courant,

Grand'Messe à 8 h.; Vêpres et Bénédiction à 4 h.—40 Heures

à St. Jacques de l'Achigan.

29 Samedi^ De l'Immaculée Conception.
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30 XXIV. Dimanche,—A l'Eglise des RR, PP. Jésuites, Exposition

des Reliques du B. Alphonse Rodriguez ; le soir, à 6$ h., Béné-

diction du SS. Sacrement.—A l'Hôp. -Général, Indulgence plé-

nière, et à l'Hospice St. Joseph, une Relique du B. Alphonse est

exposée toute la journée ; à 5è h. Bénédiction du SS. Sacrement.
—40 Heures au Mont Ste. Marie.

31 Lundi, Jeûne, Vigile de la Toussaint.

HNTOVJUIVIBIFLZIi:.

1 Mardi, Toussaint.—A la Cathédrale, Office Pontifical.—A l'Hô-

pital Général à 5j h. et à l'Hospice St. Joseph, à 4 h., Bénédic-

tion du SS. Sacrement —Au Pied du-Courant, à 6 h. P. M., Of-

fice des Morts.—Les exercices du Mois de Novembre se font : à

la Cathédrale, à la Messe de 5.} h.: à Notre-Dame, à la Messe de

7 h., dans la Chapelle Ste. Anne ; à St. Pierre, à l'heure de la

Prière du Soir ; à N.-D. de Bonsecour*, à 5 h. P. M.; aux Récol-

lets, à la Messe de 7 h.; à N.-D. de Pitié, après la Messe de 7

h.; à Ste. Brigide, à 3 h. le Dimanche, la semaine après la basse

Messe ; à la Providence, après la Messe de 6J h.; à l'Hospice

St. Joseph, après la Messe de Communauté ; au Pied-du-Cou-

raut, à la Messe ; tous les Vendredis, à 5 h., Chemin de la Croix.

—40 Heures au Coteau St. Louis.

2 Mercredi, Trépassés.- GiandWle-se et Sermo:i, i la Cathédrale,

à Notre-Dame, a St. Patrice et à St. Jtoqees, à 9 h.; à St. Pierre

à 9* h.; à l'Eglise des RR. PP. .Jésuites, a 8 h,; à St. Vincent, à

9 h.; à Ste Anne, à 8 h.; a l'Hôtel -Dieu, a 9 h., Indulgence ple-

nière ; a l'Hôpital-Général, à 6 h.; à la Providence, à 6^ h.; chez

les Sœurs de Miséricorde, a 61 h.— Par un décret du 19 Mai 1761,

toutes lat Meatei qui sort célébrées le jour de la Commémora-
tion de tous les fidèles défunts, sont privilégiée-, comme si elles

étaient dites à un Autel privilégié. Même privilège pendant

les 10 Heures.

3 Jeudi, De l'Octave.—A la Cathédrale, St. Hubert, Evêque et

Conf.; à 5j h., Messe bas^e pour tous les défunts qui apparte-

naient â la Propagation de la Foi.—40 Heures à l'Ile Bizard.

4 Vendredi, St. Charles, Evêque et Confesseur.— A l'Hôpital-Gé-

neral, Indulgence plenière, et à 4 h., Bénédiction du SS. Sacre-

ment ; à l'Hospice St. Joseph, à 2 h.—A la Pointe-aux-Trem-

Lles, jusqu'à Dimanche inclusivement, Exposition des Stes. Re-

liques ; Indulgence plenière le premier jour.

5 Samedi, De l'Octave.—A la Cathédrale, à 7 h., Service pour Mgr.

Lartigue et les Chanoines défunts.—40 Heures au Couv. de Beau-

harnois.

6 XXV. Dimanche,—A l'Hôtel-Dieu, Bénédiction du SS. Sacre-
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ment pour l'anniversaire de la mort de M. Le Royer, fondateur

du dit Hôtel-Dieu.

7 Lundi, De l'Octave.—A la Cathédrale, à 7 h., Service pour les

bienfaiteurs de l'Evêché.—40 Heures à La Chênaie.

S Mardi, Octave de la Toussaint.—A Notre-Dame, à 7 h., Service

solennel pour les défunts de l'Union de Prières.

9 Mercredi, Dédicace delà Basilique du St. Sauveur.—40 Heures
au B. Alphonse.

10 Jeudi, St. André Avellin, Conf.

11 Vendredi, St. Martin, Ev. et Conf —40 Heures à St. Martin.

1*2 Samedi, St. Martin, Pape, Martyr.

13 XXVI. Dimanche, St. Stanislas Kostka, Conf.—A l'Eglise des

RR. PP. Jésuites, Exposition des Reliques de ce Saint ; le soir,

à 6£ h., Bénédiction du SS. Sacrement ; à l'Hôtel-Dieu à 4 h.,

Bénédiction dn SS. Sacrement.—40 Heures à l'Epiphanie.

14 Lundi, St. Didace, Confesseur.

15 Mardi, Ste. Gertrude, Vierge.—40 Heures à St. Liguori.

16 Merciedi, De la Férié.

17 Jeudi, St. Grégoire Thaumatuge, Evéque et Confesseur.—40 Heu-
res au Couvent du Coteau du Lac.

18 Vendredi, Dédicace des Basiliques de St. Pierre et de St. Paul.

19 Samedi, Ste. Elizabeth, Veuve.—A Notre-Dame, à 8 h., Grand'-

Messe pour les Petites Servantes des Pauvres.—A la Providen-

ce, à 3 h., et à l'Hôpital Général, à 4 h., Bénédiction du SS. Sa-

crement,—40 Heures à l'Hôtel-Dieu.

20 XXVII. Dimanche, St. Félix de Valois, Confesseur.

21 Lundi, Présentation ie la B. V. M. Marie.—A Notre-Dame, à 9

h., Grand'Messe, Sermon et Rénovation des Promesses Clérica-

les.—A N.-D. de Pitié, Indulgence plénière, Bénédiction «lu SS.

Sacrement, à 4J h., pour la Société des enfants de Marie.—

A

l'Hôtel-Dieu, à l'Hôpital-Général, à 4 h. et l'Hospice de St. Jo-

seph, à 2 h., Bénédiction du SS, Sacrement ; au Pied-du-Cou-

rant, à 5 heures.—40 Heures à La Chine.

22 Mardi, Ste. Cécile, Vierge.—A ia Cathédrale, à 6 h. P. M. Bé-

nédiction du SS. Sacrement.

23 Mercredi, St. Clément, Pape et Martyr.—40 Heures St. Félix de

Valois.

24 Jeudi, St. Jean de la Croix, Confesseur.

25 Vendredi, Ste. Catherine, Vierge et Martyre— A Notre-Dame, à

8è h., Grand'Messe à l'honneur de Ste. Catherine pour les filles

des Ecoles.—40 Heures dans les Eglises et Chapelles qui n'en

ont point d'assignées.

26 Samedi, De l'Immaculée Conception.—Anniversaire de la Dédica-

ce de l'Eglise de l'Hôtel-Dieu, Grand'Messe è 9 h. ; à2£ h., Vêpres,

Sermon et Bénédiction du SS. Sacrement. Indulgence plénière.
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27 I. Dimanche de l'Avent.—A la Cathédrale, à 9} h., commencent

les 40 Heures.—A l'Eglise St. Patrice, Sermon sur le Doçme, à

6^ h. du soir, tous les Dimanches de l'Avent.

28 Lundi, SS. Irénée et ses compagnons, Martyrs.

29 Mardi, Vigile de St. André.—Commence la Neuvaine de l'Imma-

culée Conception : à la Cathédrale à 6§ h. du soir; à St. Pierre,

à la Prière ; à N.-D. de Bonsecours, à 1\ h. A. M.; à la Provi-

dence, à la Messe de 6^ h.; chez les Sœurs de Miséricorde, à la

Messe de 6i h.; au Pied-du-Courant, à la Messe.—40 Heures au

Lycée de Varennes.

30 Mercredi, Jeûne, St. André, Apôtre.

1 Jeudi, De la Férié.—40 Heures à l'Académie de Rigaud.

2 Vendredi, Jeûne, Ste. Bibiane, Vierge et Martyre.

3 Samedi, St. François-Xavier, Conf.—A l'Eglise des RR. PP. Jé-

suites, Exposition des Reliques de ce Saint ; le soir, a 6J h., Bé-

nédiction du SS. Sacrement.—Aux Récollets, à 8 h. Grand'Messe

pour la Société St. François Xavier,—A la Providence, à 6è h.,

Messe de fondation pour la famille de M. P. J. Lacroix.—Au
Pied-du-Courant, à 5 h., Bénédiction du SS. Sa rement.—40

Heures au Sault St. Louis.

4 II. Dimanche de l'Avent.

5 Lundi, St. Pierre Chry^ologue, Ev. et Doct.—40 Heures a St.-Jean.

6 Mardi, St. Nicolas, Ev. et Conf—A N.-Dume, à 9 h. Grand'-

Messe à l'honneur de St. Nicolas, pour les garçon l îles Ecoles.

7 Mercredi, Jeûne, St. Ambroise, Ev. et Doct.—40 Heures à N.-

Dame de Toutes-Grâces.

8 Jeudi, Immaculée Conception.—A la Cathédrale, Office Ponti-

fical.—A N.-Dame de Pitié, Messe basse à G h. et Vêpres à 2

h. avec Sermon et Bénédiction pour les Congréganistes.—Aux
Récollets, à 6J h. Sermon et Bénédiction du SS. Sacrement.—

A

l'Hôtel-Dieu, à 4 h. ; à l'Hôp. -Général, à 5î h. ; et à l'Hospice St.

Joseph, à 4 h. Bénédiction du SS. Sacrement.

9 Vendredi, Jeûne, De l'Octave.—40 Heures à St. Ambroise.

10 Samedi, De l'Octave.

11 III. Dimanche de l'Avent.—40 Heures à l'Hospice St. Joseph.

12 Lundi, St. Damase, Pape et Confesseur.

13 Mardi, Ste. Luce, Vierge et Martyre.—40 Heures au Couvent de

Chateauguay.

14 Mercredi, 4 Temps, De la Férié.

15 Jeudi, Octave de l'Immaculée Conception.—40 Heures à La Jem-

merais, à Varennes.

16 Vendredi, 4 Temps, S*. Eusèbe, Ev. et Martyr.—Au Pied-du-

Courant, Neuvaine préparatoire à la Fête de Noël, à la Messe.

—
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A la Poînte-aux-Trembles, même Neuvaine : le matin à la Messe,

le soir, à 4 h.

17 Samedi, 4 Temps.—40 Heures au Couvent de l'Assomption.

18 IV. Dimanche de PAvent.

—

Collecte du Denier de St. Pierre,

dans toutes les Eglises du Diocèse.—A Notre-Dame, à 6 h., As-

semblée de l'Union de Prières.—A la Cathédrale, à N.-Dame et

à St. Pierre, commence la Retraite des hommes, à l'heure ordi-

naire des Vêpres. Pendant cette Retraite, les exercices du ma-

tin, à la Cathédrale et à St. Pierre, auront lieu à 5£ h. et ceux du

6oir, à 6| h., à Notre-Dame, et à 7 h. dans les autres Eglises.

La Communion générale se fera, à St. Pierre, à la Messe de

Minuit, à la Cathédrale et à N.-Dame, à la Messe de l'Aurore.

19 Lundi, Expectation de la B. V. M.—40 Heures au Couvent de St-

Jean.

20 Mardi, Vigile de St. Thomas.

21 Mercredi, Jeûne, St. Thomas, Apôtre.—40 Heures à St. Thomas.

22 Jeudi, De la Férié.

23 Vendredi, Jeûne, De la Férié.—A l'Hôpital-Général à 4 h. et à

l'Hospice St. Joseph, à 2 h., Bénédiction du SS. Sacrement, pour

la mort de Mme. Youvilie, leur fondatrice.

24 Samedi, Jeûne, Vigile de Noël.—A St. Pierre et au Pied-du-Cou-

rant, Messe de Minuit.

25 Dimanche, Noël.—A la Cathédrale, à 5 heures, Messe de l'Au-

rore ; à 9£ h. Office Pontifical.—Au Pied-du-Courant, Messe

basse à 8 h.; Vêpres, Sermon et Bénédiction du SS. Sacrement,

à 3 h.—A l'Hôtel-Dieu, à 4 h.; à l'Hôpital-Général et à l'Hospice

St. Joseph, à 5J h., Bénédiction du SS. Sacrement.—A N.-Dame
de Bonsecours, à 5 h. P. M., commencent les exercices de la

Ste. Enfance, qui se continuent tous les jours, à la même heure,

jusqu'à la solennité de la Purification.—40 Heures à la Pointe-

aux-Trembles.

26 Lundi, St. Etienne, premier Martyr.—A l'Eglise des RR. PP.

Jésuites, ces deux jours-ci, à 6j h. Bénédiction du SS. Sacrement
;

au Pied-du-Courant, à 5 heures.

27 Mardi, St. Jean l'Evangéliste.—A la Cathédrale, à 8 h. du ma-

tin et à 4 h. P. M. Office Canonial.—40 Heures à Ste. Mélanie.

28 Mercredi, SS. Innocents.

29 Jeudi, St. Thomas de Cantorbery, Ev 8t Martyr.—40 Heures à St.

Constant.

30 Vendredi, Du Dimanche.

31 Samedi, St. Sylvestre, Pape et Conf.—A l'Eglise des RR. PP.

Jésuites, à 6è h. P. M., Miserere, Te Deum et Bénédiction du
SS. Sacrement.—A St. Pierre, à 6 h. Bénédiction du SS. Sacre-

ment.— Au Pied-du-Courant, à 5 h. Te Deum et Bénédiction.

—

40 Heures chez les Frères de St. Laurent.
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PIE X2Z.

Jean-Marie- Mastai Ferrettï, né à Sinigaglia, le 13 Mai 1792;

Archevêque de Spolète, le 21 Mai 1827 ; transféré au siège d'imola,

le 17 Décembre 1832 ; Cardinal Prêtre du Titre des SS. Pierre et

Marcellin, le 14 Décembre 1840 ; élu Souverain-Pontife à Rome le

16 Juin 1846, et couronné le 21 du même mois.

EGLISE DE MONTREAL,
Erigée le 13 Mai 183«.

PREMIER EVEQUE.

Monseigneur J. T. Lartigue, consacré le 21 Janvier 1821, sous le

titre d'Evêque de Telmes.se, nommé premier Evêque de Montréal le

13 Mai 1836, et mort le 19 Avril 1840.

SECOND EVEQUE

Monseigneur Ignace Bourget, né à la Pointe-Lévi, le 30 Octobre

1799, élu Evêque de Telmesse et Coadjuteur de Montréal, le 10 Mars
1837, consacré sous ce Titre le 25 Juillet 1837, et devenu Evêque de

Montréal le 23 Avril 1840.—Sa Grandeur est Membre de la Caisse

Ecclésiastique de St. Jacques, de l'Association de 3 Messes et de la

Congrégatiou du Petit Séminaire de Québec.

Xe crois faire plaisir à ceux qui daigneront lire cette modeste

publication, en reproduisant les détails de la solennelle Démonstra-

tion du 29 octobre 1863, à l'occasion du 64ème anniversaire de la

naissance de Sa Grandeur. Cette protestation de respect et de dé-

vouement fut provoquée par l'article suivant publié dans la Minerve

du 13 octobre.

" Le 30 octobre courant, Sa Grandeur Mgr. Ignace Bourget entrera

dans sa 65eme année. Ce serait une belle circonstance pour nous

tous, ses heureux Diocésains, de témoigner à notre bien-aimé Pas-

teur la joie que nous cause son parfait rétablissement, et lui expri-

mer le désir qu'il profite de la santé que Dieu lui a rendue pour com-

mencer au plus tôt la construction de sa Cathédrale. Nous savons

que ce serait un grand bonheur pour notre Vénérable Evêque de

pouvoir célébrer dans sa Cathédrale les Grandes Fêtes de l'Eglise

avec toute la pompe qui leur conviennent, et qui nous donneraient
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au moins une idée de ces grandes solennités dont il a été si sourent

témoin dans la Ville Eternelle.

Nous croyons que toutes nos Associations Catholiques seront heu-

reuses de prendre part à une démonstration dont tout le monde com-

prendra l'à-propos."

En conséquence de l'article ci-dessus, la Société St. Jean-Bapti6te

s'assembla le 23 du même mois, sous la présidence de M. 01. Berthe-

let, Président de la dite Société, et les résolutions suivantes furent

adoptées.

" Proposé par M. le Dr. Beaubien, secondé par M. McKenna:
Que cette assemblée représentant les Catholiques de Montréal est

heureuse de saisir l'occasion du 64ème anniversaire de la naissance

de Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque de Montréal, pour lui témoi-

gner tout son attachement et le respect qu'elle lui doit à si juste titre

pour son zèle ardent à promouvoir les intérêts du Diocèse en général

et particulièrement des Catholiques de Ville-Marie. Heureuse que

les prières de ses Diocésains, pour le rétablissement de la santé de

Sa Grandeur, aient été exaucées pour leur bonheur mutuel, cette

assemblée concourt avec empressement dans le dessein qui a été

formé de faire à Mgr. une Adresse de félicitation qui lui sera présentée

jeudi prochain, jour où Sa Grandeur entrera dans sa 65ème année.

Proposé par M. C. A. Leblanc, secondé par M. Thos. Brennan :

Que les Messieurs snivants forment le Comité d'Organisation :

Olivier Berthelet, Président de la Société St. Jean-Baptiste ; Tho-

mas McKenna, Président de la Société St. Patrice; les Honorables

S. de Beaujen, Cartier, Dorion, Chauveau, McGee, Renaud et Thos.

Ryan ; Son Honneur le Maire; MM. C. S. Cherrier, C. Coursoi, R.

A. R. Hubert, Dr. Beaubien, T. C. Palsgrave, R. Trudeau, Dr. O'Lea-

ry, R. Bellemare, H. Paré, G. E. Clarke, V. Hudon, N. Valois, B.

Devlin, C. S. Rodier, N. Bourassa, E. Murphy, Jac. Grenier, L. N.

Duvernay, M. Doherty, Jos. Robillard, J. Beaudry, Dr. Meilleur, Dr.

Trudel, Dr. Giard, Dr. Hingston, F. Cassidy, F. David, André La-

pierre, Thos. Brennan, Léon Hurteau, M. Buteau, L. Chabot, F. S.

V. Regnaud, S. Gélinas, M. Normandin, Président de l'Union St.

Louis, A. Martin, André Monarque, A. Dubord, A. Lacoste, Prési-

dent du Cercle Littéraire, le Commissaire-Ordonnateur et ses Dépu-

tés ainsi que le moteur et le. secondeur."

Le Dimanche suivant, les membres du Comité ci-dessus mention-

nés s'assemblèrent dans les Salles de l'Institut Canadien-Français,

sous la présidence de Pierre Beaubien, Ecr., M. D. ; Mathias Des-

noyers, Ecr., agissant comme Secrétaire. Les Messieurs ci-après

nommés furent chargés de rédiger l'Adresse que l'on se proposait de

présentera Mgr. de Montréal : M. Granet, V.-G., Supérieur du Sé-

minaire de St. Sulpice ; le R. P. Sache, Recteur du Collège Ste.
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Marie; le Révd. P. Aubert, DD., Supérieur des RR. PP. Oblats
;

Révd. P. Dovpd, Directeur de la Résidence St. Patrice ; les Honora-

bles G. E. Cartier, P. J. 0. Chauveau, Th. Ryan, Th. D'Arcy McGee,
R. Bellemare, Ecr., Avocat, M. le Président et M. le Secrétaire du

Comité d'Organisation.

Laissons maintenant le Rédacteur de la Minerve nous déct ire cette

grande fête. Son article ne laisse rien à désirer, ni pour le fonds ni

pour la forme.

" La démonstration de jeudi soir a eu un caractère de solennité et

de grandeur que n'ont point les fêtes mondaines ordinaires. Ana-

lyser ce caractère serait une tâche bien agréable, car on y trouve-

rait quelque chose de l'épanchement, de l'intimité, du bonheur des

joies de la famille, en même temps que la beauté, la noblesse et la

majesté lies scènes religieuses du catholicisme. Il n'y a point dans

nos souvenirs d'autre parallèle à cette fête splendide, que la mani-

festation de vives et respectueuses sympathies qui eut lieu, lors du

retour de Sa Grandeur, de son dernier voyage à Rome. Jeudi comme
alors, l'enthousiasme s'était emparé du cœur des Catholiques. Cha-

cun était heureux de contempler la douce figure du vénérable évêque

de Montréal, échappé à la mort, pour la gloire de l'Eglise et le bon-

heur de 6es ouailles. Les cœurs qui ont tresailli, il y a deux ans, en

saluant de leurs acclamations l'arrivée de Mgr. Bourget à Montréal,

cnt encore tressailli, jeudi soir, en saluant son entrée dans la grande

salle du Palais de Cristal. Les sentiments de respect, d'amour, de

vénération que les vertus de Sa Grandeur ont créés dans toutes les

classes de la population catholique de cette ville, se sont manifestés

avec la même vivacité, la même ferveur, dans ces deux mémorables

circonstances qui orneront les pages de l'histoire du Bas-Canada.

L'attachement des catholiques de ce diocèse pour leur prélat distin-

gué, a toute la beauté, la tendresse et lairrandeur de la piété filiale.

Cette harmonie touchante entretient le zèle religionI au sein de no-

tre population. Sous ce rapport, nous sommes ici comme une grande

famille modèle, où les droits du père sont respectés et les devoirs

des enfants bien compris et bien pratiqués. Cette entente cordiale

est due sans doute au bon esprit de notre évèque bien aimé, dont le

zèle, la charité et le dévouement ne sont jamais rebutés par les diffi-

cultés.

Nos coreligionnaires, empressés de témoigner une fois de plut

de leur amour et de leur vénération pour Sa Grandeur, se sont

rendus en foule à la démonstration. Le Palais de Cristal, avec sa

vaste salle, ses immenses galeries et ses banquettes en amphithéâtre,

était littéralement encombré. Toutes les classes, toutes les condi-

tions, presque tous les degrés de la hiérarchie ecclésiastique etcivile,

étaient dignement représentés à cette brillante solennité. On voyait
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là, côte à côte, le vieillard et l'enfant, le riche et le pauvre, le savant

et l'ignorant, l'avocat et Je manœuvre, la toilettte et les haillons,

vivante image de l'égalité des Catholiques devant leur Rédempteur

et ses représentants sur la terre. Point de distinctions, en présence

d'un Evêque chéri également de toutes ses ouailles, sans acception

de positions et de fortunes. Point de rangs sociaux en face d'un bon

Père qui embrasse tous ses enfants, depuis le plus fastueux jusqu'au

plus humble, dans une même sollicitude.

Comme l'indiquait le programme, les officiers des Associations

nationales s'étaient réunis au Palais Episcopal pour escorter Sa Gran-

deur, en procession solennelle, jusqu'au lieu choisi pour la présenta-

tion des Adresses. L'ordre a été parfait, grâce à la bonne direction de

MM. les Commissaires-Ordonnateurs, Leblanc et Beaadry.

Le Palais avait été décoré pour cette imposante cérémonie. A
l'une des extrémités de la grande salle avait été placée une large es-

trade recouverte de riches tapis avec des sièges pour Monseigneur et

sa suite.

Sa Grandeur et le nombreux Clergé qui l'accompagnait, venu de

toutes les parties du Diocèse, les Présidents des Associations reli-

gieuses et nationales de cette ville et les principaux membres de la

Société St. Jean-Baptiste, furent reçus par une garde d'honneur à

l'entrée du Palais
;
puis ils se rendirent jusqu'à l'estrade entre deux

rangs de Chasseurs Canadiens, et au son d'une musique solennelle.

Un détachement de la compagnie de cavalerie No. 2 était aussi pré-

sent.

Monseigneur prit place sur un siège somptueux, entre le Président

de la Société St. Jean-Baptiste, M. Olivier Berthelet, et le Président

de la Société St. Patrice, M. Thomas McKenna. Nous avons remar-

qué sur l'estrade, près de Sa Grandeur, Son Honneur le Maire, M.
le Juge Mondelet, les Hons. MM. Cartier, McGee, Renaud, Ryan,

Wilson, M. Granet, V.-G., Supérieur du Séminaire de St. Sulpice
;

M. Truteau, V.-G., Doyen du Chapitre de la Cathédrale, Mgr. Vinet,

Curé du Sault-au-Récollet, et Mgr. Desautels, Curé de Varennes,

tous deux Chapelains Secrets d'Honneur de Sa Sainteté ; M. Mi-

gnault, Missionnaire Apostolique et Curé de Chambly, M. R. 0. Bru-

neau, Curé de Verchères, le Révd. P. Sache, Directeur du Collège

Ste. Marie, le Révd. P. Aubert, DD., Supérieur des RR. PP. Oblats,

M. Lafrance, de l'Evêché de St. Hyacinthe, M. J. Lesieur Dësaul-

niers, A. M., Prof, du Séminaire de St. Hyacinthe, C. S. Cherrier,

Ecr., M. le Shérif Delisle, C. J. Coursol, Ecr., etc., etc., etc.

Un chœur de jolies voix fit entendre un morceas de chant bien

choisi pour l'occasion
;
puis M. Berthelet lut en français l'Adresse

suivante qui fut lue en anglais par M. McKenna :
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A Sa Grandeur Monseigneur Ignace Bourget, Evèque de Montréal,

Assistant au Trône Pontifical, Comte Romain, etc., etc.

Monseigneur,

En ce soixante-quatrième anniversaire du jour heureux de votre

naissance, qu'il nous soit permis, à nous Catholiques du Diocèse de

Montréal, de vous exprimer publiquement nos sentiments et nos

vœux.

Ce n'est pas la coutume, Monseigneur, qui nous réunit aujourd'hui

auprès de Votre Grandeur. Cette manifestation, inspirée par des

circonstances spéciales, était un besoin pour nos cœurs. Eh ! n'est-

ce pas un besoin pour des enfants de se presser autour d'un Père vé-

néré, qui, revenu des portes de la mort, est rendu à leur amour ? n'est-

ce pas un besoin pour eux de lui dire et les inquiétudes passées et le

bonheur présent?

Monseigneur, vous n'avez pas oublié la joie qui, à votre dernier

retour de Rome, éclatait partout sur votre passade ; vos enfants étaient

heureux, ils revoyaient leur Père. Mai*, hélas ! dans cette vallée

de larmes, est-il une joie sans mélange ? Bientôt le mauvais état de

votre santé inspire à tous les plus vives alarmes. Jamais on ne sent

mieux le prix d'un trésor que lorsque l'on est menacé de le perdre.

Que de vœux, que de prières s'élevèrent alors vers le Ciel ! Elles

n'y sont pas montées en vain : Dieu qui avait voulu nous éprouver et

nous instruire, nous a consolés.

A un lugubre hiver succède enfin un printemps plein d'espérance,

et bientôt nous voyons avec autant de plaisir que d'admiration, Votre

Grandeur, dont la maladie n'avait pu ni ralentir le zèle, ni suspendre

entièrement l'activité, se livrer de nouveau aux plus pénibles fonc-

tions de l'Episcopat, avec une ardeur qui serait au-dessus de ses for-

ces, si Dieu ne les soutenait.

Nous sommes heureux, notre Père bien-aimé nous est rendu encore

une fois. Que le Seigneur nous le conserve longtemps et continue

à lui donner des forces qu'il dépense si généreusement à son service,

et si utilement pour nous.

Monseigneur, nous ne connaissons pas toutes les choses grandes

et utiles que Dieu a faites par vous ; mais il y en a qui ne peuvent

se cacher.

Sous votre influence créatrice, de nombreuses paroisses ont été

formées ; nos villes et nos campagnes ont vu s'élever dans leur sein,

des temples a la gloire du Très-Haut ; des hospices pour les infirmes;

des collèges et des écoles, où nos enfants vont puiser la science et

la piété ; le nombre des ouvrier» s'est plus que triplé dans la partie

du champ du Père de famille confiée à votre sollicitude, et les Vier-

ges chrétiennes dont la vie est consacrée à la prière et aux œuvies
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de la charité, s'y sont multipliées plus rapidement encore ; Forphe-

lin a trouvé un père, l'orpheline une mère ; le repentir un refuge
;

l'innocence en danger un asile et une protection ; l'honneur com-

promis un voile et une espérance ; l'enfant abandonné à son entrée

dans Je monde un berceau pour le recevoir, et le vieillard délaissé

un abri pour s'y endormir paisiblement dans le Seigneur : l'aveugle

bénit votre nom et le sourd-muet l'écrit avec reconnaissance. Ce

nom, honoré à Rome, est prononcé avec amour dans les contrées loin-'

laines de la Rivière -Rouge et de l'Orégon, comme au milieu de nos

villes et de nos campagnes.

Mais, Monseigneur, votre zèle, comme le feu, grandit par l'action

et il aspire sans cesse à de nouvelles œuvres, dont quelques-unes

nous effraieraient par leurs difficultés, si vous ne nous aviez accou-

tumés aux miracles de la Divine Providence.

Daigne le Seigneur prolonger vos jours, et vous donner d'accom-

plir les grands desseins qu'il vous inspire pour l'honneur de notre

Sainte Religion et le bien de notre pays.

Signé au nom des Catholiques du Diocèse de Montréal, le vingt-

neui octobre mil huit cent soixante-trois.

Olivier Berthelet,

Président de la Société St. Jean-Baptiste de Montréal.

Thomas McKenna,
Président de la Société St. Patrice de Montréal.

M. le Chanoine Paré, Secrétaire de Monseigneur, lut ensuite en

français la réponse suivante, qui fut lue en anglais par M. l'Abbé

Lamarche :

Fils chéris, Enfants bien-aimês,

Dans l'Adresse que vous me présentez, • je m'entends nommer
Père. Ce titre flatte sensiblement mes oreilles, et je ne puis résister

au mouvement intérieur, qui me presse de vous répondre unique*

ment comme à des Fils chéris et à des Enfants bien-aimés. Ainsi,

nous voici vraiment en famille ; et toutes ces joyeuses démonstrations

ne seront plus que des expressions naïves de l'affection paternelle

et de la piété filiale.

Je le comprends parfaitement, Messieurs, ce n'est pas une affaire

de pure bienséance qui nous réunit dans cette enceinte où nous nous

rencontrons pour la première fois. Aussi dois-je vous avouer ingé-

nument que si c'était pour vous un besoin de me dire vos inquiétu-

des pendant que la divine Providence me faisait contempler les por-

tes de la mort, et votre bonheur, depuis qu'elle m'a rendu la santé,

c'en est un aussi pour moi de vous répéter, que plus que jamais je

dois vivre pour vous.
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Je ne puis assurément oublier, Messieurs, les doux épanchements
de joie paternelle et filiale, qui 6e firent au retour de mon dernier

voyage au tombeau des Saints Apôtres, lorsque nous nous rencontrâ-

mes, avec tant de bonheur, sur notre majestueux St. Laurent et sur

ces rivages chéris de notre commune patrie, qui se déroulaient ce

jour-là, aux regards de tous, sous un aspect plus riant et plus en-

chanteur que jamais. Car votre religion, qui saisit toujours si à pro-

pos les bonnes occasions de se manifester, vous fit voir, dans mon
humble personne, le Représentant du Catholicisme à Montréal, à

une des plus gplendides démonstrations religieuses qui Re soient vues

dans la Ville Eternelle. Veuillez bien accepter, encore cette fois,

mes plus sincères remercîments poui tant d'honneurs, auxquels je

n'avais assurément aucun droit, et dont j'ai dû renvoyer toute la gloi-

re à Celui-là seul qui la mérite.

Je vous remercie encore tout de nouveau, des ferventes prières

qui, pendant que j'étais confiné dans un petit coin de notre nouvel

hôpital et sous les soins d'habiles médecins et de charitables Hospi-

talières, s'élevaient vers le ciel à toutes les heures du jour et de la

nuit, de toutes les maisons, comme de toutes les églises de ce diocèse.

Car c'est à l'aide de ces puissantes prières que j'ai pu proliter de

qnelque relâche que m'a laissé la maladie pour mettre ordre, autant

que possible, à ce qui aurait pu causer de l'embarras, s'il eût plu au

Seigneur de m'appeler alors à lui. Car, il faut bien vous le dire, puis-

que nous sommes ici en famille, l'on n'a toujours que trop d'affaires

sérieuses à régler, lorsque l'on se croit sur le point de paraître devant

son Juge, surtout lorsqu'il faut rendre compte des autres comme de

soi-même.

Permettez-moi de vous le dire, Messieurs, vous vous méprenez,

ou du moins il me semble que vous cherchez à donner le change eu

m'attribuant la gloire ou le succès de certaines œuvres, qui se sont

faites ici, depuis quelques années. Car elles ne m'appartiennent

nullement, ces œuvres, dont vous faites le détail, eu des termes 6i

touchants ; et site temps me le permettait, je vous prouverais faci-

lement, qu'après Dieu, seul auteur de tous les dons parfaits, elles

•ont à vous tous, à la ville et au diocèse, puisqu'elles 6ont le fruit de

vos généreux sacrifices. Et, en effet, il est visible que l'Evêque de

Montréal n'a aucune de ces ressources inépuisables qu'il a fallu ex-

ploiter, pour faire tant d'œuvres ; et tout le monde suit, à n'en pou-

voir douter, que la divine Providence s'eet plu à déployer les riches-

ses de 6on infinie bonté en faveur de cette grande cité, et de son

immense territoire pour leur faire opérer ces grandes œuvres.

J'ai donc raison de repousser ces insinuations, que vous venez do

faire, et de protester que s'il y a à Montréal des asiles pour toutes

les souffrances depuis celles de l'eniant au berceau jusqu'à ceiles
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du vieillard décrépit qui, en descendant dans la tombe, bénit et bai-

se avec respect les mains bienfaisantes qui essuient ses larmes et

soulagent ses maux, il faut l'attribuer, non à mon influence créatri-

ce, mais à l'inépuisable charité de cette ville et de ces campagnes.

C'est donc vous-mêmes, Messieurs, ainsi que vos ancêtres et vos

enfants après vous, il faut l'espérer, que les voyageurs béniront

quand ils contempleront la splendeur de nos églises
;
quand ils* ad-

mireront le nombre de nos Institutions Religieuses et l'ordre qui y
règne

;
quand ils verront que l'orphelin a son père et l'orpheline sa

mère
;
quand ils se seront assurés par eux-mêmes que l'aveugle voit,

que le sourd-muet entend et parle
;
quand ils se convaincront par

leur expérience qu'ici l'on recueille avec respect les rebuts de la so-

ciété pour les refaire à l'image de Dieu que le vice a défigurée
;

quand, enfin, ils assisteront à ces séances touchantes de nos tout pe-

tits enfants, qui apprennent tant de bonnes choses avant d'avoir at-

teint l'âge de raison. Vous serez également bénis et connus, pour

vos œuvres de zèle et de foi, dans le vaste territoire de la Rivière

Rouge, et dans l'immense pays de l'Orégon et dans la grande et belle

île de Vancouver. Car le drapeau religieux du Canada flotte ma-

jestueusement, dans ces contrées lointaines, et redit sans cesse aux

populations qui sont assises dans les ombres de l'infidélité et de

l'ignorance, que le soleil de justice se lève chaque jour sur notre heu-

reuse et tranquille Patrie et y brille de tout l'éclat de la charité et

de la piété.

C'est ce soir, Messieurs, que je termine ma soixante-quatrième

année et ce sera demain que je commencerai ma soixante-cinquiè-

me année. A vous dire vrai, c'est pour moi un rêve que ces années

qui m'échappent comme une ombre fugitive j et Dieu sait comment

se présentera à moi le dernier des jours qui vont former ce qui me
reste de temps à passer sur cette terre Tout ce que je puis vous dire>

c'est que je désire ardemment que ces jours qui m'arrivent soient

plus pleins que ceux qui se sont envolés.

Quoiqu'il en soit, je dois vous remercier, Messieurs, de tout

ce que vous voulez bien faire pour moi, dans une circonstance si

émouvante. En vous voyant tous me témoigner un si vif intérêt à

raison d'un soixante-quatrième anniversaire, je ne puis m'empêcher

de me reporter dans la maison paternelle et de revoir, comme s'ils

vivaient encore, un père et une mère chéris, qui ne sont plus, et qui

offraient à Dieu, avec la foi qu'ils avaient héritée de leurs père**

leur onzième enfant ; un père qui sacrifia de si bon cœur une partie

de son modeste héritage pour faire l'éducation d'un frère aîné, qui

est mort dans l'exercice du sacerdoce, et la mienne ; et une mère

qui me prodigua tant de soins, que je n'ai jamais p», hélas ! recon-

naître assez
;

qui veilla si soigneusement sur mon enfance et put,
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par sa vigilance, me faire échapper aux dangers qui menacèrent

plus d'une fois ma vie
j
qui me donna tant de sages leçons, pour me

former à la pratique de la vertu
;
qui versait des larmes de tendres-

se, lorsqu'il fallait s'armer du fouet pour me corriger
;

qui passa

tant de nuits blanches dans les soins multipliés de sa nombreuse fa-

mille, pour qne rien ne manquât à aucun de ses chers enfants pour

lesquels seuls elle virait.

Aujourd'hui que je ne suis pas éloigné de ma tombe, toutes ce»

réminiscencus de mon berceau et de mon enfance se représentent à

mon âme plus vires que jamais, parce que je vois ici tant de pères

et de mères qui font pour leurs enfants, qui sont aussi les miens, ce

que firent pour moi le» auteurs de mes jours.

En vous faisant mes adieux, Messieurs, et en vous remerciant

tout de nouveau, de ce que vous venez de faire pour le père de vos

âmes, je dois vous protester que je me sens plus que jamais obligé

d'user tontes mes forces à l'arantage spirituel de ma grande et inté-

ressants famille."

Après la lecture de 1'Adresse, en français et en anglais, M. Louis

Beaudry offrit à Sa Grandeur une gravure de la maison qui l'a vu

naître. Il s'exprima dans les terme» suivants :

Monseigneur,

J'ose espérer que vous accepterez avec plaisir cette gravure qui

représente la maison qui vous a ru naître, et dont l'exécution est du«

à l'un de nos artistes Canadiens, M. A. Bazinet, qui est descendu à

la Pointe-Lévi, pour prendre cette photographie sur les lieux Blê-

mes, dan» le but de vous la présenter aujourd'hui.

Sa Grandeur remercia brièvement.

M. le Juge Mondelet prononça ensuite le discours suivant :

Monseigneur,

Je suis étranger au programme dont je ne connais aucunement les

règles et les dispositions, et ce ne fut que ce matin que je trouvai

sur ma table, en entrant dans la Chambre des Juges, l'invitation

que m'a adressée, avec autant de politesse que de bienveillance, au

nom de la Société St. Jean-Baptiste, M. le Commissaire-Ordonna-

teur. Cette invitation, Monseigneur, c'était de vous rencontrer ici,

ce soir. Inutile de vous dire que j'ai su l'apprécier, et si c'est, pour

moi, un honneur de me voir auprès de Votre Grandeur, ce n'est pas

moins un plaisir, une jouissance profondément sentis. Ce n'est pas

la première foi», Monseigneur, que nous nous rencontrons sur la mê-

me plateforme : les réminiscences qui se pressent dans un retour

sur le passé, me reportent à des circonstances dont le souvenir rem-

plit mon cœur. Aussi, je ne puis
;
à l'instant, résister au besoin que

j * ressens de vous dire quelques mots, Monseigneur, qui seront l'ex-

preesion vraie et spontanée de ce que j'éprouve, en commun, 3e le
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pense, avec l'immense auditoire qui comble ce vaste édifice. Votre

admirable réponse à l'adresse qui vient de vous être présentée, ré-

ponse toute imprégnée, toute saturée, qu'on me permette le mot,

toute saturée de cette modestie qui, chez vous, Monseigneur, est ca-

ractéristique, et qu'on trouve toujours en la compagnie du vrai mérite,

a pourtant quelque chose que vous me permettrez de ne pas ap-

prouver.

Je disais, il y a quelques instants, à M. le Grand-Vicaire Truteau,

que je me reprochais presque d'avoir applaudi à toute l'adresse, et

qu'il me semblait que nous n'aurions pas dû donner des marques

d'approbation à ce que vous y exprimez à l'égard de ce qu'on vous

attribue, à si juste titre, à l'occasion des nombreux bienfaits dont

vous êtes l'auteur, et qui frappent les yeux de tous, et dans toutes

les parties principales de notre grande et belle cité. Vous en rap-

portez tout le mérite à Celui de qui viennent les bonnes inspirations;

mais, permettez, Monseigneur, que je vous dise avec tous ceux qui

m'entendent, que vous avez bien fait votre part. Dieu vous a ins-

piré, mais, aussi, vous n'avez pas été sourd à sa voix ; encore une

fois, vous avez bien fait votre part, et vous semblez l'ignorer ! Vous

nous avez, avec ce religieux respect pour la mémoire de votre pieuse

et excellente rnère, mentionné qu'elle a eu, de temps à autre, à

user du martinet à votre égard, lorsque vous étiez enfant : certes,

Monseigneur, il me sera bien permis de vous dire, et votre clergé,

sans doute, ratifiera ce que je vais remarquer, que vous n'avez guère

suivi cet exemple, car, partout, votre douceur semble être le mobile

le plus ordinaire, comme le plus puissant, dans la régie des affaires

multipliées et souvent si difficiles et si pénibles de votre diocèse.

Enfin, Monseigneur, votre modestie ne devait être en défaut nulle

part, et vous nous avez exprimé le désir que vos jours à l'avenir fus-

sent plus pleins que par le passé ! La chose ne se peut guère, mais
si la Providence le permettait, vous en seriez, Monseigneur, à vous

écrier comme St. François-Xavier : c'est assez, c'est assez, j'en suis

rassasié !

Monseigneur, si j'ai enfreint les règles du programme, on me le

pardonnera; mes paroles n'ont pas été éloquentes, mais mon cœur
a parlé, et ce que je viens de dire a été l'action spontanée de mon
âme comme l'est la présence ici de tant de milliers de personnes

qui sont accourues pour vous témoigner le respect et les sentiments

dont elles sont pénétrées envers vous.

Ensuite les Montagnards chantèrent de nouveau et Sa Grandeur*
donna sa bénédiction à la foule, à la prière qu'en fit le Président de

la Société St. Jean-Baptiste, au nom des personnes présentes.

Là finit cette fête magnifique dont Montréal ne périra jamais le

souvenir.
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La fête terminée, la procession se remit en marche et alla recon-

duire Monseigneur à son palais épiscopal. Les Chasseurs firent es-

corte et présentèrent les armes lorsque Sa Grandeur fît son entrée.

Monseigneur voulut bien remercier ses bons Chasseurs de leur pré-

sence en cette circonstance.

La partie musicale de cette charmante fête fut confiée au corps de

musique du Collège de Montréal, aux Montagnards, dirigés par M-
F. Benoit, et à la Société Ste. Cécile (qui forme aussi le chceur de

l'Eglise St. Jacques,) sous la direction de M. A. J. Boucher. Le

corps de musique qui 83 chargea de l'ouverture et de la clôture de

la fête, exécuta avec un entrain digne de la circonstance nos jolis

airs nationaux. Les Montagnards entonnèrent ensuite un de leur

magnifiques chants, intitulé " Marchons ensemble. " Ce superbe

morceau dont le titre rappelait si à-propos l'union qui devait en tou-

te circonstance régner parmi les nombreux membres de la grande

famille catholique et nationale de cette ville, fut rendu avec un en-

semble parfait.

Après la présentation des Adresses et la réponse de Sa Grandeur,

la Société Ste. Cécile chanta, avec accompagnement d'orchestre, la

belle cantate de M. Gustave Smith " Le Pape -Roi. " Ce morceau,

si approprié a cette belle circonstance,fut rendu avec beaucoup d'ef-

fet par les Dames et les Messieurs qui prêtèrent avec beauconp rlè

bienveillance leur estimable concours à M. Boucher.

Le récitatif et le solo furent admirablement chantés par Melle Ma-
rie Regnaud, dont la voix pure, flexible et puissante à la fois fut le

sujet d'admiration de l'auditoire entier. Dans le duo qui termina

cette cantate, elle fut habilement secondée par M. Legendre.

Le chœur fut rendu avec beaucoup de vigueur et d'ensemble.

L'Hymne à Pie IX, par Rossinr, suivi de quelques jolis couplet*

de circonstance et à l'adresse de notre digne Evêque, fut chanté a-

vec beauconp d'enthousiasme et mit fin à la partie musicale de cette

charmante fête. Nous avons admiré la magnifique voix sonore et l'ar-

ticulation distincte de M. V. Lavoie, qui rendit avec bonheur le solo

de basse de cet hymne. M. S. Beaudoin s'acquitta aussi fort bien

d'un joli solo de ténor.

Enfin, MM. les violonistes et M. le violoncelliste ont rendu de

très-agréables et utiles services en prêtant leur concours à M. le Di-

recteur. Nous n'oublierons pas non plus M. Alphonse Meilleur qui

présida habilement au piano, pendant la soirée.

L'excellent instrument employé en cette circonstance est dû à l'o-

bligeance de MM, Laurent etLaforce."
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Noms des Prêtres

Ordonnés depuis le 5 Octobre 1862.

Le 5 Octobre 1862, dans l'Eglise de l'Hôtel-Dieu, par Mgr. Bour-

get, Evéque de Montréal, M. Antonin Nantel, du Petit Séminaire de

Ste. Térèse.

Le 20 Décembre 1862, dans la Chapelle du Grand Séminaire, par

Mgr. de Montréal, MM. Wolfred Seers et Charles Clément, pour

le Diocèse de Montréal.

Le 21 Décembre, dans l'Eglise de l'Hôtel-Dieu, par Mgr. de

Montréal, M. Joseph Tréflé Gaudet, pour le Diocèse de Montréal.

La 12 Avril 1863, dans l'Eglise du St. Nom de Marie, au Pied du

Courant, par Mgr. de Montréal, M. François Xavier Blanchet, pour

Orégon-City.

Le 30 Mai, dans la Cathédrale, par Mgr. Taché, Evêque de St.

Boniface de la Rivière Rouge, MM. Louis Jules Piché, pour Mont-

réal, Lawrence McKenna, pour New-York, et Joseph O'Brien, pour

Hartford.

Le 11 Octobre, dans l'Eglise Paroissiale de Terrebonne, par Mgr.

de Montréal, MM. François Xavier Leclerc et Pierre Octave Re-

naud, pour Montréal.

Le 8 Novembre, dans la Cathédrale, par Mgr. de Montréal, M. P.

A. Laporte, du Collège de l'Assomption.

Le 22 Novembre, dans l'Eglise de la Providence, par Mgr. de

Montréal, M. F. X. Préfontaine, pour le Diocèse de Nesqualy, Oré-

fion.

Prêtres

Partis du Diocèse de Montréal depuis Décembre 1862.

Les RR. PP. Dumortier, Rossig-nol, Kottman, Havequez, Sorg,

Vignon, Hudon, Schemmel, S. J., Lagier et Cauvin, O. M. I., Gali-

çon, C. S. C.

Nouveaux agrégés à la Société d'une Messe.

MM. A. Nantel, W. Seeis, C. Clément, L. J. Piché, F. X. Leclerc,

P. O. Renaud , L. Regourd, P. A. Laporte et Ed. Gordon.



Nécrologie.

M. Eugène Hippolyte Beaubien, décédé à Montréal, le 2 Janvier

1863, âgé de 28 ans, après 9J mois de Prêtrise. Il était de la So-

ciété d'une Messe.

M. Adrien Théberge, Curé de Terrebonne, décédé au Collège Mas-
son, le 19 Janvier 1863, âgé de 55 ans et dans sa 28e année de Prê-

trise. Il était de la Société d'une Messe, de la Caisse Ecclésiasti-

que de St. Jacques et de la Congrégation du Petit Séminaire de

Québec.

M. Amable Boyer, décédé à l'Hôtel-Dieu, le 10 Juin 1863, âgé de

30 ans, après 5 ans de Prêtrise. 11 était de la Société d'une Messe

et de la Caisse Ecclésiastique de St. Jacques.

M. Nicolas Dufresne, S. S. S., décédé au Séminaire, le 10 Juillet

1863, âgé de 74 ans et dans sa 51e. année de Prêtrise. Il était de la

Société de 3 Messes.

M. Pierre Narcisse Lévêque, décédé à l'Hôtel-Dieu, le 11 Octo-

bre 1863, âgé de 30 ans et dans sa 6e. année de Prêtrise. Il était de

la Société d'une Messe et de la Caisse Ecclésiastique de St. Jac-

ques.

M. Jean-Bte. St. Germain, décédé à St. Laurent, le 3 Décembre

1863, âgé de 75 ans, dans sa 53e. année de Prêtrise.

Résidences

Etablies par le Séminaire de St. Sulpice dans les diverses parties

de la Paroisse de Montréal,

En 1853.

L'Immaculée Conception, généralement connue sous ce nom dé

N.-D.-de-Toutes-Graces.—MM. Grangeon, Directeur ; P. Marso-

lais.

En 1862.

St. Patrice.—MM. Dowd, Directeur; Toupin, O'Brien, Hogan,

Brown et Bakewell.

St. Jacques.—MM. Campion, Directeur ; H. Lenoir, D. Tamba-

reau et V. Sorin.

L'Hôtel-Dieu.—MM. Nercam, Directeur ;
Sentenne.

En 1863.

Coteau St. Louis.—MM. Tallet, Directeur ; J. Archambault.
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Souvenir de la première Retraite Pastorale,

17 Août 1863,

Prechee par le R. P. Chevalier, 0. M. I.

EXERCITANTS :

MM. Archambault, 01. Curé de St. Timothée.

Archambault, U. M St. Barthélemi.

Aubry, C. tt St. Benoit.

Barrette, J. ti St. Liguori.

Barrette, N. Sup. de L'Assomption.

Bélanger, P. Curé de Rigaud.

Bélair, J. tt St. Jean de Matha.

Bérard, T. a Sherrington.

Birs, E. u St. Sulpice.

Brassai d, T. tt Vaudreuil.

Blyth, E. a Ste. Martine.

Brissette, J. tt Ste. Scholastique.

Bourgeault, F. U Pointe-Claire.

Boissonneault, C. tt Hemmingford.

Brunean, 0. R. ii Verchères.

Brunet, P. ii Ste. Rose.

Caisse, F. X. ii Epiphanie.

Caisse, M. ti St. Saureur.

Chagnon, T. U St. Joseph.

Cousineau, J.-Bte. tt St. Hubert.

Champoui, C. tt Ste. Anna des Plaines.

Champean J. B. M St. Michel.

Charland, D. « St. Clément.

Charron, M. il St. Esprit.

Charlebois, Ptre du Collège Ste. Térèse.

Chevrefils, G. Curé de Ste. Anne du B-de-FIle

Chicoine, 0. ti St. Thomas.

Cholet, A. F. n St. Polycarpe.

Chévigny, J. M. u St. Henri.

Clément, W. tt St. Alexis.

Clément, T. H. tt Rawdon.

Dagenais, Thomas M St. Edouard.

Delinelle, Z. Dir. du Coll. Ste. Térèse.

Desautels, J. (Mgr.) Curé de Varennes.

Desautels, J. J.
a de Terrebonne.

Dufour, C. tt du Coteau du Lac.

Deguire, P. Prêtre du Séminaire St. Sulpice.

Desmarais, E. Curé de St. Placide.
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Dorval, F.

Dubé, C.

Dupuis, A.

Dequoy, J.

Drapeau, J.-Bte.

Dumesnil,

Falvey, J.

Fournier, L.

Gagnon, J. F.

Gagnier, L. G.

Giguère, Ant.

Gravel, I.

Graton, J.

Groulx, A.

Guyon, L.

Hurteau, T.

Huot, J.

Jeannotte, F.

Labelle, J. B.

Label le, Ant.

Laporte, D.

Laporte, J. D.

Lasnier, J.

Lorang'er, C.

Laval lée, N.

Lavallée, Moyse
Lavoie, Et.

Lauzon, Jules

Lemonde, J. Bte.

Larocque, C.

Lefebvre, L. M.
Lassalle, Oct.

Lesage, G.

Marcoux, F.

Mesnard, P.

Marsolais, C.

Maréchal, J. N.

Maréchal, D.

Martel, L. J.

Martineau, J.

Morrison, F.

Morin, H.

Morin, J.

Marcotte, H.

'< L'Assomption.
" St. Martin.

" Ste. Elizabeth.

" St. Hermas.
" Longue-Pointe.

Du Sém. de St. Hyacinthe.

Curé de St. Colomban.
" St. Théodore.
«« Berthier.

" Huntingdon.
" Ste. Agathe.
" LaPrairie.

" St. Jérôme.
« Ile Perrot.

" St. Eustache.
" St. Lin.

" St. Paul l'Ermite.

" Ste. Mélanie.
" Repentigny.

" LaCoile.

Direct, du Coll. L'Assomption.

Curé de St. Ambroise.
" St. Zotique.

" LaNoraie.

" St. Vincent.
" Ste. Julienne.

C. H.,Chap. du SS. NN. de J. M.
Curé de Ste. Adèle.

" St. Calixte.
<• St. Jean.
" Ste. Geneviève.
" Champlain, E.-U.

" St. Valentin.

« St. Régis.
" Ste Béatrix.

" St. Clet.

Chap. du Couvent de LaChine.

Curé de St. Jacques.

" St. Félix de Valois.

" St. Urbain.

" St. Cyprien .

" St. Luc.

" St. Jacques le Mineur.
" LaValtrie.
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Nantel, A.

Pépin, T.

Payette, A.

Provost, H.

Prud'homme, F. Jos.

Parent, J. T,

Perreault, J.

Piché, N.

Piette, M.
Plin^uet, V.

Pominville,

Porlier, P.

Poulin, P.

Proulx, A.

Robert, K.

Rivet, S.

Renaud, P. 0.

Rochette. F.

Roux, M.
St. Aubin, J.

Springer,

Soli,

Séguin, J.

Ta6*é, S.

Tassé, Max.

Théoret, J.

Thibault, G.

Thibault, A
Trudel,J. N.

Turcotte, M.
Toupin, A.

Therrien, Frs.

Théberge, S.

Vinet, (Mgr.)

Vinet, A.

Watier, J. G.

Prêtre du Petit Sém. Ste. Térèse.

Curé de Boucherville.

" Ste. Sophie.

" du B. Alphonse.

Curé de St. Antoine Abbé.

Prêtre du Sémin. de St. Sulpice.

Curé de l'Ile Bizard.

« LaChine.
" St. Bruno.
" Isle du Pads.

'• St. Jean Chrjsostôme.
" Pointe-anx-Trembles.

« Ste. Ph ; lomène.
<• St. Philippe.

* L'Acadie.

Collège de l'Industrie.

Terrebonne.

Curé de St. Anicet.

11 Lee Cèdres.
" St. Norbert.

De St. Hyacinthe.

do do

Curé St. Louis de Gonzaguo.
" St. Rémi.

Vicaire de St. Benoit.

Curé de Ste. Julie.

* Longueuil.

" Ste. Cécile.

" St. Isidore.

« St. Gabriel.

" Rivière-des-Prairies.

Ptre. du Petit Sém. de Ste. Térèse.

Curé de St. Augustin.

" Sault-au-Récollet.

" Ormstown.
" St. François de Sales.
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Seconde Retraite,

31 Août 1863,

Prechée par le R. P. Michel, S. J.

MM. Allard,J.-B.

Barnabe, Fabien

Beaudry, Cyrille

Beaudry, P.

Blanchard, Oly.

Pedard, P.

Casaubon, Louis

Clément, C.

Coutu, A. H.

Dagenais, Thomas
Demere, Ed.

Dequoy, Alf.

Dupras, J. E.

Dupuis, J. M. H.
Fortin,

Jasmin, M.
Jeannotte, G.

Gaudet, J. T.

Gravel, A.

Lussier, Euch.

Leclerc, J. U.

Lebel, C.

Martin, C.

Martin, M.
Mireault, M.
Perrault, Fab.

Perrault J. O.

Péladeau, Ant.

Perraalt, Fél.

Primeau, J.

Primeau, J. B.

Piché, L. J.

Rémillard, J, O,

Sauvé, I.

Seers, W.
Thibodeau, Théoph.

Tassé, A. P.

Vésina, F. X.

Vinet, C. L.

Woods. F.

Vicaire de LaPrairie.
" de Ste. Rose.
" de l'Industrie.

" de St. Paul.
" de Brandon.
u de Varennes.
" de LaValtrie.

" de St. Timothée.

.< de l'Acadie.

" de St. Jérôme.
" de Ste. Geneviève.
" de Beauharnois.
" de St. Isidore.

" de Ste. Elizabeth.
•' de Contrecœur.

»< de St. Jean.
" de Champlain.
" de la Pte.-aux-Trembles.
"

. de Verchères.
" de Boucherviile.
" de Vaudreuiî.
" de LaChenaie.
" de Chambly.
*' de Berthier.

" de Terrebonne.
" du Coteau St. Louis.

u de la Longue-Pointe.
fi
. de Longueuil.

" de St. Jean.
« de St. Cyprien.
" de St. Constant.

Du P. S. de Ste. Térèse.

Vicaire de St. Jacques de PAchigan.
" de St. Vincent.
" de St. Rémi.
" de St. Cuthbert.
" de St. Martin.
" de Beauharnois.
«» de St. Polycarpe.

<' de St. Anicet.



Collecte du Denier de St Pierre.

Nom sous lequel chaque Pa-
roisse du Diocèse est

généralement connue.

4 Temps.
)»écemb. 1862.

4 Temps.
Carême 1863.

4 Temps,
Pentecôte.

4 Temps,
de Septembre

Beauharnois $ 9.10

20.00

53.00

28.00

4.50

16.7J

6.28

36.00

10.00

22.00

26.00
24.00

685.39

7.53

15.23

19.80

10.00

3.25

31.75

$

47.55

1.50

5.00

6.75

6.59

17.35

24.32

48.00

9 00
9.50

27 00

338.06

5.98

5.00

5.60

$

6.87

4.10

16.25

13.30

26.33

19.80

29.55

7.00

20.95

808.60 i

3.15

2.50

5.53

$ 9.58

Berthier

B. Alphonse
Boucherville
Brandon

30.00

Chambly
Chateauguay
Chertsey
Contrecœur
Côteau-du-Lac
Daillebout 3.00

Dundee
Hemmingford
Hinchinbrooke
Huntingdon
Isle Bizard
Isle du Pads 7.92*

3.00

Kildare
L'Acadie
LaChenaie
LaChine
LaColle

LaNoraie
LaPrairie de la Mag-

deleine 21.00

L'Assomption
LaValtrie

L'Epiphanie
Les Cèdres
L'Industrie

Longueuil 26.97*

Longue-Pointe
Mascouche
Montréal 478.60*

Ormstown

Pointe-Claire
Rawdon

6.00

6.00

Repenticrnv 13.25

Kigaud
Rivière-des-Prairies .

.

Ste. Adèle
Ste. Agathe
St. Alexis 8.93
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Nom
des Paroisses.

4 Temps,
Décemb. 1862.

4 Temps,
Carême 1863.

4 Temps, 4 Temps,
Pentecôte, de Septembre

St. André d'Argent..

St. Anicet
Ste. Anne-des-Plaines
Ste. Anne du B. de l'I.

St. Antoine Abbé
St. Augustin
St. Barthelemi
Ste. Béatrix

$ 30.00

6.79

17.68

49.70

2.12

25.00

42.00

12.00

50.00

8.00

21.00

20.00

10.05

$ 20.00

13.41

12.37

20.00

52.00

$

36.00

17.50

25.00

11.40

16.55

40.48

$

St. Benoit
St. Bruno
St. Cahxte
St. Canut
Ste. Cécile

St. Clet

St. Colomban
St. Constant
St. Cuthbert
St. Cyprien

86.66*

St. Edouard
Ste Elizabeth
St. Esprit

St. Eustache
St. Félix de Valois .

.

St. François de Sales.
Ste. Geneviève
St. Hermas
St. Hubert
St. Isidore 30.00

St. Jacques de l'Ach..
St. Jacques le Mineur
St. Janvier
St. Jean Dorchester..
St. Jean de Matha. .

.

St. Jean-Chrysostôme
St. Jérôme
St. Joseph du Lac . .

.

Ste. Julie

Ste. Julienne
Ste. Justine
St. Laurent
St. Liguori ,

St. Lin
St. Louis de Gonz. .

.

St. Luc
Ste. Marthe
St. Martin

3.40

Ste. Martine
St. Michel de la Pig
St. Norbert
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Nom
des Paroisses.

4 Tempe.
Ddcemb. 1862.

St. Paul $ 12.44

St. Pau! l'Ermite

St. Philippe
Ste. Philomène
St. Placide

10.70

8.15

St. Polycarpe
St. Régis
St. Rémi

8.50

St. Roch de l'Achig..

Ste. Rose
39.26

50.00

St. Sauveur 11.10

Ste. Scholastique ....

Ste. Sophie
St. Stanislas Kostka.

.

St. Sulpice 25.00
St. Télesphore
Ste. Térèse
St. Thomas 18.50

St. Timothée
St. Urbain

50.00
32.00

St. Valentin

St. Vincent de Paul..
St. Zotique

5.50

92.70
25.00

Sault-au-Récollet ...

Sherrington

25.00

Varennes 20.73
Vaudreuil 10. 00
Verchères 39.12

4 Temps.
Carême 1863.

9.70

4.25

6.95

15.25

50.00

118.50

27.90

18.65

8.00

4 Temps,
Pentecôte.

9.50

20.50

10.15

19.17

13.95

4 Temps,
de Septembre.

10.57

24.50

106.40

11.00

73.49

22.00





NOTICE HISTORIQUE
SUR LA

Paroisse de la Nativité' de Notre-Dame Je La Prairie de La Madeleine,

NOTE POUR SERVIR DE PREFACE.

Les renseignements qui composent Vhistorique suivant de la Pa-
roisse de La Prairie de La Madeleine, ont été puisés dans les regis-
tres et Archives de la dite Paroisse. L'auteur doit à la justice de dire
aussi qu'il a mis largement à contribution les notes que Feu Jacques
Viger, Ecuyer, premier Maire de Montréal, Commandeur de l'Ordre
St. Grégoire, etc., etc., a eu l'obligeance de lui passer plusieurs an-
nées avant sa mort, et dont il a adopté souvent les mots et les phra-
ses. Ce travail avait été préparé, il y a quelques années, pour être

lu aux Paroissiens de La Prairie ; c'est ce qui explique pourquoi il s'y
trouve plusieurs détails d'un intérêt tout-à-fait local. Si l'on a
ajouté quelque chose au travail primitif, l'on n'a pas voulu en chan-
ger la forme.

La position de cette Paroisse importante, les événements dont elle

a été le théâtre et les souvenirs qui s'y rattachent, rendent son his-

toire tout-à-fait intéressante. Elle fait partie de la Seigneurie don-

née aux RR. PP. Jésuites le 1er Avril 1647, par M. de Lauzon. Il

roulait, par cette généreuse libéralité, rendre hommage, comme
parle l'acte de don a* ion, au zèle et aux services que ces Religieux

rendaient à la Religion et à la Patrie- On se proposait d'y établir

un lieu de repos pour les Missionnaires qui revenaient épuisés de

leurs courses lointaines, et d'y trouver une ressource pour soutenir

ces œuvres dispendieuses ; mais la sage politique des hommes d'é-

tat de ces siècies de Foi voyait aussi dans ce projet un nouveau rem-

part pour la Colonie. Ils savaient qu'il y a, au moins, autant de

fonds à faire pour protéger un peuple, sur le crucifix du Missionnaire

que 6ur le mousquet du soldat. Sur ce littoral, La Prairie était le

poste le plus avancé vers les Iroquois, les ennemis les plus acharnés

de la Colonie, et, en 1683, le Gouverneur De La Barre l'appelait en-

core dans ses Ordonnances : la frontière des Anglais et des Iro-

quois.

Les malheurs des temps, la pénurie où se trouva réduite la Co-

lonie, pendant plusieurs années, par l'absence des secours que lui

refusait la Mère Patrie, la guerre désastreuse que venaient faire,

même au centre des habitations des colons, les hordes iroquoises,

retardèrent longtemps l'établissement projeté.

Quand la paix fut conclue avec les Iroquois en 1666, après la glo-

rieuse expédition du Marquis de Tracy, les Jésuites, malgré le peu

de confiance que pouvait inspirer une parole de Sauvages, jusques-

E



66 NOTICE HISTORIQUE SUR LA

là renommés par leur fourberie, se mirent à l'œuvre pour le défri-

chement de cette belle côte. Au mois d'Avril 1668, les première»
concessions furent distribuées et dès le mois suivant l'on en comp-
tait déjà 40.

Les Colons réunirent leurs habitations dans un même local, pour
6e protéger et défendre mutuellement ; elles furent même renfer-

mées dans une enceinte de pieux et ce fut là le commencement du
Fort de La Prairie. Pour la sûreté de ce poste et de ses habitans,

le Gouvernement y entretenait toujours une petite garnison.

Cette paroisse est arrosée par trois petites rivières qui se jettent

dans fe St. Laurent qui la borne au Nord -Ouest ; ce sont les Riviè-

res St. Jacques dont l'embouchure est à un mille en bas du village,

La Tortue à deux milles en haut du village et celle du Portage à
5 milles aussi en haut du village.

La position du Fort de La Prairie sur ce vaste littoral nous mon-
tre avec quel choix judicieux nos ancêtres plaçaient leurs nouveaux
établissements. Il est situé sur une petite élévation de la côte, au

fond du vaste bassin que s'est formé le St. Laurent en descendant

du Sault St. Louis, et qui est appelé encore quelquefois Lac St.

Paul.

De ce poste on peut dominer le fleuve et la plaine environnante.

Les habitans pouvaient se tenir par conséquent facilement en garde

contre les surprises et les attaques des Iroquois. Sous les yeux de

l'observateur se déroule de là un riche panorama, que viennent em-
bellir les vastes scènes d'une nature grandiose, et les souvenirs des

premiers travaux des colons. A l'Est et à l'Ouest se montrent de

riantes habitations. Au midi on aperçoit les nombreuses conces-

sions derrière lesquelles s'échelonnent au loin les hautes montagnes

de l'Etat de Vermont. Presqu'er* face du village mais à 4 milles

de distance, les rapides du Sault St. Louis font briller leurs eaux écu-

mantes et font entendre leur sublime murmure. Chaque jour (en

été) de nombreux bateaux à vapeur et ces cages, demeures flottantes

du Canadien commerçant, les sautent avec audace et sortent victo-

rieux de ces gouffres et de ces écueils où périrent si souvent de hos

aïeux, lorsqu'ils ne les évitaient pas, en portant sur leurs épaules et

par terre leurs légères voitures d'eau.

Au Nord, Montréal, dont la position en fait, sans contredit, la reine

des Cités du Canada, laisse apercevoir ses hauts clochers, ses vastes

édifices à toits étincelants, et en été cette foule de mats qui bordent

ses rivages et qui font connaître ses importantes relations commer-

ciales avec les divers pays du monde. Sa tête est comme couronnée

d'un diadème de verdure par la montagne au pied de laquelle elle

est assise et à qui elle doit son nom. On la dirait de loin ceinte

d'un ceinturon brillant, c'est le gigantesque Pont Victoria qui la
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rattache à la rive Sud du fleuve. Elle semble encadrée entre deux

bouquets verdoyante, l'Ile St. Paul, charmant domaine des Sœurs de

la Congrégation, et l'Ile Ste. Hélène, poste militaire où stationne une

partie de notre garnison, et filleule de Champlain qui lui donna en

1611 le nom qu'elle porte.

En été, le village de La Prairie est en communication facile avec

Montréal par un bateau à vapeur qui traverse plusieurs fois chaque

jour et en hiver par une diligence qui fait le trajet une fois le jour.

Lh Prairie aélé, pendant plue de douze ans, le terminus du che-

min à lièges le St. Laurent et le Champlain, qui depuis 1852 a ses

gares à St. Lambert vis-à-vis Montréal. Ce chemin traverse la pa-

roisse et a une station dans la côte dite Les Prairies.

Une partie du territoire de la paroisse et du village est exposée

à se voir couverte des eaux du fleuve deux fois par année, à la prise

et à la débâcle des glacée, qui s'amoncelant dans le Sault dit Sault-

Rormant et sur le Pont Victoria depuis qu'il est construit, obstruent

le cours des eaux qui, alors, se gonflent, et s'étendent sur les terres.

Mais l'on n'a pas remarqué que la crue des eaux fût plus considérable

depuis la construction du Pont, au contraire il semblerait que cett e

crue est de moindre durée depuis. Ces inondations sont fort désa-

gréables sans doute, mais les gens y étant habitués n'en font pas

grand'plaintes.

Un titre entre plusieurs rend le sol de La Prairie précieux aux ye ux

de la Foi. M a été sanctifié par la mortjhéroïque d'un des hommes
apostoliques des premiers temps de la colonie, M. Guillaume Vi-

gnal, Prêtre Sulpicien. Pris par les Iroquois dans une petite Ile en

face de Montréal, nommée Vile à la pierre et blessé à mort dans

un combat sur cette Ile entre ces barbares et quelques Français qui

s'y étaient rendus pour en tirer de la pierre pour la construction de

l'ancien Séminaire, le 25 Octobre 1661, il fut traîné par ses bourreaux

jusqu'à La Prairie de La Magdeleine où il acheva, le 27, dans de

cruelles souîFrances, une laborieuse carrière de 20 années de travaux

et servit de nourriture à ces antropophages.

La Paroisse de La Prairie, aujourd'hui encore une des plus popu-

leuses du Diocèse de Montréal, porta à son origine le nom de Mission

de St. François- Xavier des Prés. Elle reçut ses premières limites,

comme Paroisse régulière, de Mgr. de St. Valier en 1721. Ses limi-

tes données et fixées par l'autorité ecclésiastique du temps furent

approuvées et confirmées par le Roi en 1722, par 9on arrêt du 3

Mars ; elles étaient comme suit :

La Prairie de La Magdeleine. La Paroisse de Ste. Marie Mag-

deleine située sur le dit FieJ, sera d'environ deux lieues le long du

fleuve St. Laurent, à prendre du coté d'en bas, depuis le Ruisseau

vulgairement appelé du Petit Charles, et joignant le lieu de Mouille-
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Pieds, en remontant jusqu'au Fief du Sault St. Louis, ensemble

des profondeurs renfermées dans ces bornes.

Depuis cette époque on a formé, avec une portion de la profondeur

de cette Paroisse primitive, parties des paroisses de St. Luc, de Ste.

Marguerite de Blairfindie, de St. Jacques le Mineur, de St. Constant

et de St. Philippe ; et on a annexé à La Prairie une portion de la

Baroniede Longueuil,c'est-à-dire,la côte dite La Pinièreet une por-

tion du net St. Louis, c'est-à-dire, le haut de la côte Ste. Catherine.

Enfin, la Paroisse a reçu ses limites actuelles par le décret canoni-

que de Mgr. Joseph Signay, Evoque de Québec, le 21 Mai 1835, dé-

cret qui a reçu sa confirmation au civil la même année.

C'est, dit M. Jacques Viger dans ses manuscrits, la plus ancien-

ne Mission établie dans les campagnes de ce District. Le service

régulier des Missionnaires dans ce lieu, remonte assurément aussi

haut que 1670, puisque le plus ancien registre conservé jusqu'à nous

date de cette époque. Il est écrit en latin et fut commencé le 19

Novembre 1670, par le R. P. Pierre Rafeix, Jésuite, qui y inscrit le

mariage qu'il avait célébré ce jour-là entre Pierre Gagné et Cathe-

rine Daubugeon. Le premier baptême fut administré le 10 Décem-

bre de cette même année, par le même Père, à Marie, née le 9, des

époux Marin du Tailly et Marie Térèse Louise Dubreuil. La pre-

mière sépulture est celle de cette même enfant qui ne vécut que

neuf jours. Le registre ne dit point quel jour eut lieu cette sépulture.

Deux Jésuites fixaient en même temps leur séjour en ce lieu. La

Paroisse contenait alors 40 et quelques habitants sans parler des

Sauvages Iroquois chrétiens qu'on était parvenu à y fixer et qui

venaient demander à la colonie française un abri contre les scanda-

les de leur patrie, et un asile pour écouter en paix la doctrine du

Maître de la vie. Ils furent le noyau de cette célèbre Mission du

Sault St. Louis, un des soutiens de la colonie et on peut dire aussi

une des gloires de l'Eglise du Canada. Ils n'étaient d'abord que 12,

mais ils furent bientôt suivis d'un grand nombre d'autres et avant.

1673 leur nombre s'élevait à plus de 200. Il fallut songer à les

éloigner des habitations françaises et surtout à leur donner un terrain

plus favorable â leur blé-d'inde, seule espèce de culture à laquelle

ils consentaient à s'assujettir. Les Jésuites les placèrent à l'extré-

mité de leur Seigneurie du côté du Sault St. Louis et toujours au

bord du St. Laurent sur la pointe avancée que forme la Rivière du
Portage, à son embouchure.

Ils formèrent là un petit Fort régulier qu'ils habitèrent pendant

plusieurs années, avant d'être obligés d'émigrer encore plus loin.

Ce qui rendit ce dernier poste justement célèbre, c'est qu'il fut le

théâtre des héroïques vertus et de la sainte mort de l'illustre Vieige

Iroquoise Catherine TékahkSithâ. Pour tout souvenir de la présence
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des Iroquois en ce lieu et de la vie édifiante de la célèbre néophyte,

on voit, sur la rive du grand Fleuve, une grande Croix qui a rempla-

cé celle plus petite" au pied de laquelle Catherine aimait à venir

prier chaque jour. Ce fut le 23 Juillet 1843 que se fit, avec grande so-

lennité et au milieu d'un concours nombreux des Sauvages du Sanlt

St. Louis, et des habitants canadiens des environs, la bénédiction île

cette Croix que l'on voit aujourd'hui. Il y eut dans cette circonstan-

ce trois sermons ; M. le Grand -Vicaire Hudon, Chanoine de la Cathé-

drale de Montréal, prêcha en anglais, M. Joseph Marcoux, Mission-

naire du Sault St. Louis, en iroquois, et le Père F. Martin, Jésuite, en

français.

Le premier édifice qui servit aux exercices religieux des Co'ons

de ce nouveau sol était dans la demeure même des Missionnaires.

Ils l'avaient élevé sur les 200 arpents qu'ils s'étaient réservés près

du village ou du fort, et cette chapelle qui servit d'église parois-

siale pendant plusieurs années était comprime dans l'enceinte de

pieux qui formait le Fort.

Elle ne satisfaisait pas cependant à tons les besoins et elle était

surtout trop éloignée pour ceux des habitans qui s'étaient établis, dès

le principe, sur la côte St. Lambert, surtout à cause du manque de

chemins et de ponts pour arriver au Fort ou village principal.

A cette époque, l'on avait encore à redouter les incursions lré-

quentes des Iroquois, dont un très petit nombre, comme nous l'avons

déjà vu, étaient alors chiétiens, -et il était imprudent de s'exposer

•eul loin des lieux habités. Aussi était-ce l'usage des habitans de

grouper leurs maisons dans un mêiae lieu, pour pouvoir plus facile-

ment se porter mutuellement secours, au cas de danger.

Ceux de la côte St. Lambert, au nombre de 14, avaient suivi cette

sage règle de conduite
; et ils entourèrent, avec des pieux, le terrain

sur lequel ils s'étaient bâtis. Il porta longtemps le nom de Fort

St. Lambert et on en voyait encore, il n'y a pas bien des années, quel-

ques restes sur la terre de la veuve Raphaël Perra (Marie Anne
Racine), où les habitans de la côte érigèrent une croix le 22 octobre

1854. C'est M. Isidore Gravel, Achiprétre et Curé de La Prairie, qui

fit ce jour-là la bénédiction de cette croix ftfl milieu d'un grand con-

cours de fidèles. Et Monseigneur Ignace Bourget, Evêque de Mont-
réal, a bien voulu exaucer la supplique qui lui fut faite par le dit

Curé, et attacher à cette croix une indulgence de 40 jour*, en faveur

de ceux qui yprieront, ou, qui, en passant devant, la salueront avec

respect en se découvrant, et arssi, en faveur de ceux qui étant à dis-

tance se tourneront vers cette croix, d'aussi loin qu'ils l'aperce-

vont, pour prier.

Réunis ainsi pour se protéger mutuellement, ils sentirent le be-

soin do mettre en même temps leur entreprise sous la garde de la
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Religion. S'ils étaient privés de la consolation d'être près de l'église

et d'assister régulièrement aux exercices religieux, ils voulurent y
suppléer autant que possible par l'érection d'une petite chapelle. On

conserve la pièce authentique de donation du terrain et du petit

édifice, faite pour cet objet par un habitant de cette côte le 22 Sep-

tembre 1675. De pareils faits n'auraient jamais dû tomber dans l'ou -

bli. Ils caractérisent une époque et les hommes qui lui appartien-

nent, en révélant leurs nobles et pieux sentimens.

Nous lisons dans cet acte, que Pierre Pêra et Denise Lemaistre

safemme,tous deux habitons de La Prairie de La Magdeleine^un

mutuel accord et consentement, portés par un mouvement de piété,

ont, en présence des témoins soussignés, donné et donnent par les

présentes à la Ste. Vierge Marie Notre Mère purement, simplement

et irrévocablement un logis de pieux en coulice, couvert en paille

situé sur leur habitation, à la côte St. Lambert, avec remplacement

du dit logis, conjointement une perche de terre tout autour et un
chemin tel quHl serajugé et marqué,pour icetui logis, emplacement,

circuit et chemin être employés à perpétuité au service de la Ste.

Vierge et icelui être fait église dédiée à son nom Duquel logis,

emplacement, circuit et chemin les dits donateurs se démettent en-

tièrement sans qu'eux, leur hoirs ni autre quelconque puissent y
prétendre, ni révoquer la présente donation.

Cette chapelle était dédiée à la Très Sainte Vierge, sous le vocable

de son Immaculée Conception. Ce qui prouve que,dès lors, la croyan-

ce à ce singulier et incomparable privilège de la' Ste. Mère de

Dieu existait chez les fidèles du Canada.

La première visite épiscopale a eu lieu à La Prairie le 25 Mai

1675 par Mgr. de Laval, Evéqne de Québec.

Mgr. de Laval, parlant de cette chapelle de St Lambert dans une

de ses lettres en 1683, lui donne les dimensions de 25 pieds sur 20

et ajoute qu'il n'y avait pas de presbytère auprès.

Il paraît que cette chapelle n'était pas i'abord dans l'enceinte de

pieux qui formait le Fort St Lambert, puisqu'on voit par un papier

gardé dans les archives, que le 8 Novembre 1691, le nommé Hyé-

rome, charpentier,s'engagea pour la somme de 50 francs et un quart

de sel à la démolir et transporter dans le Fort St Lambert. Ce qui fut

exécuté ; car la note des divers à-comptes qui lui furent payés

cette automne-là et pendant l'hiver 1692 existe encore.

En 1700, il est encore fait mention, dans les Registres, au 8 Sep-

tembre, d'un mariage célébré dans cette chapelle ; c'est celui d'un

officier de marine nommé Clément Lériger dit autrement Laplante

avec Marie Roy, après dispense de toute publication de bans.

Le 27 Décembre 1705, M. Belmont,Vicaire-Général de Mgr. l'Evê-

que de Québec, ordonna au Sr. Pierre Roy, habitant de la côte St.
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Lambert et Marguillier de la Chapelle de la Conception dans la dite

côte, de remettre entre les mains de M. le Curé de La Prairie tous
les ornements, linges et meubles de la dite Chapelle. Cet ordre ne
fut pas exécuté avant 1708, puisque le reçu qui atteste le dépôt est

siené par M. Gaschier qui ne fut Curé de La Prairie que le 27 Août

1708. Ce Monsieur dit dans ce reçu, que la cloche de la Chapelle de

St. Lambert était alors dans le clocher de l'Eglise de La Prairie,et

l'on ne peut trouver ce qu'est devenue depuis cette cloche. Ainsi finit

la Chapelle de l'Immaculée Conception en la côte de St. Lambert.

Voici maintenant ce que sont devenus les généreux et pieux do-

nateurs de cette Chapelle et de son emplacement ; le Sr. Pierre

Péra mourut le 15 Avril 1681 et fut inhumé à La Prairie le 16. De-

nyse Lemaistre, sa veuve, épousa en secondes noces, le 9 Octobre de

lameme année, François Caël, habitant de la même côte; elle devint

veuve une seconde fois, le 18 Novembre 1687, puis elle fut tuée et

massacrée par les Iroquois, le 29 Octobre 1691 et fut inhumée à La
Prairie le 30.

Revenant à La Prairie, nous en voyons les habitans, quelques an-

nées après 1682,préparer un autre local pour les exercices religieux.

Cette construction était en bois et placée dans la même direction que

l'Eglise actuelle, à 20 toises de la rue l'Ange-Gardien et occupait à

peu près le site qu'occupe aujourd'hui le long pan nord-ouest d«

l'Eglise.

Le 27 Avril 1687, M. Frémont, Prêtre Sulpicien, qui était Tenu le

1er Octobre précédent, prendre possession, comme Curé, de la Cure, à

la place des Pères Jésuites, fit au nom de M. Dollier de Casson, Su-

périeur du Séminaire de Montréal et Grand-Vicaire de l'Evêque de

Québec, la bénédiction solennelle de cette première Eglise. Et le

29 Mars 1689. il bénit aussi le nouveau cimetière, qui a dû être sur

l'emplacement occupé maintenant par les Sœurs de la Congréga-

tion Notre-Dame.

Les Registres du temps ne nous ont pas con rvé les dimensions

de la nouvelle Eglise, mais ils nous donnent des détails qui révèlent

sa modestie et ses faibles ressources. On n'y comptait que 9 bancs

et tout le revenu annuel ne s'élevait qu'à 62 lbs. Les quêtes du Di-

manche étaient si peu de chose, qu'on n'y recueillait que quelques

•ois, et il fallait de grandes circonstances pour les faire montera

2 lbs. 5 sols. Les fenêtres étaient garnies en toile et ce ne fut qu'en

1692, que cette toile fut remplacée par des vitres. En 1690 1a dé-

pense du blanchissage de l'Eglise s'était élevée à 15 lbs; mais

tout était alors en proportion, par exemple le minot de blé ne valait

que 2 lbs.10.

Le presbytère aussi en bois, fut placé dans la même direction que

l'Eglise et à peu de distance de l'endroit où est actuellement le pi-
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gnon Est du Couvent de la Congrégation. Ce presbytère fut construit

en 1690 et 1691, car une partie des dépenses de sa construction est

entrée dans les comptes des Marguilliers de ces deux années.

Cependant les ressources augmentaient progressivement et nous

voyons que le Marguillier de 1692 fit une dépense de 100 Ibs. pour 6

chandeliers dorés, avec la Croix, une Statue de la Ste. Vierge en

sculpture dorée et des étoffes pour omements,et que le Marguillier de

1694 paya 80 lbs. pour une cloche, dont l'acte de bénédiction ne se

trouve pas. Ça dû être la première cloche de la Paroisse. Qu'est-

elle devenue ? je ne sais. Dans le compte du Marguillier de 1692

il est parlé d'argent payé pour 1 lb. de cire jaune aux Sœurs de la

Providence : quelles étaient donc ces Sœurs de la Piovidence? Ne
serait-ce pas les filles du monde que la Sr. Rourgeoys avait établies

en congrégation de préservation sous le nom de filles de la Provi-

dence, comme il est dit dans sa vie ?

Les deux premiers Marguilliers de cette Paroisse furent Jean

Cailleau dit Le Baron comptable pour 1687 et Julien Laverti dit

Langevin, élu le 2 Février 1687. Ce dernier mourut le 1er Octobre

da la même année et fut remplacé le 2 Novembre par Etienne Bi-

saillon. Le dit Julien Laverti dit Langevin avait fait, le 15

Septembre, 15 jours avant sa mort, une donation de 900 lbs.

à l'Eglise de cette Paroisse pour des Messes et prières à

être offertes dans ladite Eglise pour le repos de son âme. L'emploi

de cette somme fut réglée par une Ordonnance de M. Bochard de

Champigny, Intendant de la Nouvelle-France, en date du 12 Juin

1688 et voulant que 153 lbs. fussent employées à faire célébrer au plus

tôt deux services et des Messes pour le repos de l'âme du donateur,

347 lbs. à acheter un Ciboire,un Missel et un Bénitier et autres arti-

cles nécessaires ou utiles à l'Eglise, et que la balance 400 lbs. restât

pour faire célébrer pour le repos de l'âme du dit Laverti, 20 Messes

basses par chaque année, à perpétuité, dont l'une le 1er d'Octobre

jour de sa mort, avec obligation de les annoncer au prône.

Le 4 Septembre 1690, il y eut une attaque de la part des Iroquois

et il s'en suivit un combat au lieu appelé La Fourche, à demi-lieue

du Fort. Les ennemis furent repoussés, mais les Français perdirent

plusieurs hommes, savoir : Jean Duval, Jean Barault et un nommé
Bourbon, habitants de la Paroisse, et Lamothe, Latreille, Beaulieu,

Larose et un autre, soldats de M. le Chevalier Degrés, qui furent

inhumés dans le cimetière de la Paroisse le 4 et le 5, à l'exception

de Bourbon et de Lamothe qui avaient été emportés dans les bois

par les ennemis et dont les corps ne furent retrouvés que le 3 Dé-

cembre suivant ; mais tellement mutilés, et défigurés qu'ils étaient

méconnaissables, surtout Lamothe ; leurs ossements furent inhumés

dans le cimetière aussi, le même jour, 3 Décembre.
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Dans la nuit du 10 Août 1691 le Fort de La Prairie, qui contenait

alors une garnison de 7 à 800 hommes, fut attaqué par un détache-

ment d'Iroquois et d'Anglais sous le commandement du Major

Schuyler. Les ennemis ne purent pénétrer dans le Fort et ils fu-

rent repousses, mais les Français perdirent leur commandant le ca-

pitaine St. Cirque, un autre capitaine Dhosta, ur_ lieutenant Domer-

que et 14 soldats ou habitants de la place, qu'on ne put reconnaître
;

tous furent inhumés, le lendemain 11, dans le cimetière. Le Major

Schuyler et son détachement,repoussé île La Prairie, prit sa direction

rers la Rivière Richelieu ; mais il fut rencontré à 2 lieues de La Prai-

rie par M. de Valrennes, que M. de Frontenac, gouverneur, avait en-

voyé pour couvrir Chambly, a la tête d'un corps d'habitants et Sau-

vages alliés. De Valrennes ordonne à ses gens de se blottir, ventre

à terre, derrière deux arbres renversés,pour recevoir la première dé-

charge de ses ennemis
;
puis il commande la charge à son tour, elle

est si iude et si vigoureuse que Schuyler est complètement défait.

Les Anslaits et les Iroquois eurent 120 morts et autant de blessés
;

leurs drapeaux, etc., tombèrent aux mains des Français qui eurent

eux 60 tués et 60 blessés. Le jeune et vaillant LeBert du Chêne

se distingua dans cette rencontre, à la tête des Canadiens-Français
;

mais il fut mortellement blessé. On le transporta à Montréal où il

mourut le lendemain et où il fut inhumé. C'est de ce combat sain

doute, que vient le nom de La Bataille, donné à la côte de cette Pa-

roisse joignant la petite rivière de Montréal dans les paroisses de

Chambly et de St. Luc.

Malgré ces défaites les Iroquois continuèrent à roder en secret

par petites bandes, cherchant à surprendre les habitants inolTensifs

et les massacrant sans pitié quand ils pouvaient mettre la main

dessus. Les registres du temps contiennent les actes de sépulture

de plusieurs Colons tués et massacrés ainsi par ces barbares. La
première victime que l'on trouve est Mde. Veuve Caël dont il a

été parlé plus haut. Ensuite l'on trouve Matthieu Faye alors Mar-

guillier en charge et son fila André âgé de 17 ans, tués par les Iro-

quois le 29 Août 1695, Antoine Rousseau dit Labonté tué le 8 Juil-

let 1697, Marie Livernois, femme d'Isaac Billet, iuée le 9 Août 1697,

Etienne Bisaillon, ancien Marguilliercomme dit plus haut, tué le 25

Septembre 1697 avec Jean-Baptiste Bolayre.

Le 7 Juin 1697, les Jésuites toujours piopriétaires du terrain où se

trouvait l'Eglise en bois, firent don à la Paroisse entre les mains de§

Marguilliers, de 2 arpents de terre au même lieu, afin d'y bâtir une

Eglise et un presbytère. Ce ne fut cependant qu'en 1702 qu'on

s'en occupa avec activité. M. de Vilermola, Prêtre de St. Sulpice,

alors curé de La Prairie, fut îe grand moteur de l'entreprise. Le

Procès-Verbal de l'assemblée générale de la Paroisse, tenue pour
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«et objet, a été heureusement conservé et mérite d'être rendu pu-

blic, comme un beau monument à la gloire de la généreuse munifi-

cence et du zèle de l'Evêque de Québec ainsi que du bon eeprit et

de la bonne volonté des habitans de cette Paroisse ; le voici en par-

tie :

« L'An de Grâce 1702 le 8e. du mois d'Octobre, se sont assemblés

les Marguilliers et habitants de la Paroisse de St. François-Xavier

de La Prairie de la Magdeleine, avec la permission de M. le Gouver-

neur de Montréal et avec l'ordre de M. de Belmont, Grand-Vicaire de

Mgr. l'Evêque de Québec, dans la maison presbytérale, pour con-

venir des moyens de bâtir une nouvelle Eglise de pierre, la vieille

étant presque ruinée, pourrie et trop petite pour contenir les habi-

tants de la dite Paroisse. Sur quoy M. de Filermola, député de mon

dit Sr. de Belmont, a proposé aux habilans, de la part de Mgr. de

Québec, de payer la façon du bâtiment et de faire les plus grands

frais, moyennant que les habitans y voulussent contribuer de

leurs travaux, corvées, charité, selon leur pouvoir. Les habitans

animés par une proposition si avantageuse, dans le dessein de secon-

der les pieuses intentions de Mgr. l'Evêque, ont un chacun promis

de travailler au bâtiment delà dite Eglise selon le mémoire qui

suit et à l'instant il a été souscrit comme suit :

Par les Jésuites, par le Père Cholence, Sup. de la résiJence de la

Compagnie 1.00 écus et 3 journées de harnois,

Par François Dupuis, 10 " 24 " " "
« Denis Bisseau, 10 " 3 '• «• "
•• Divers auf-es, 23 et 11b. 31 " " '<

Egal à 143 écus et 1 lb. ou 430 lb. en argent et 61 journées de har-

nois ; de plus en corvées 201 jours ; en matériaux comme suit : 51

toises de pierres et roches et 438 planches. Et à la suite de la sous-

cription le procès-verbal termine ainsi: Et les nommés habitans

qui se sont trouvés à l'assemblée ont promis de tenir leur parole et

de s'acquitter de leur promesse, quand on les avertirait de travailler

de la part de mon dit Seigneur Evêque qu'ils regardent comme le

bienfaiteur, le Fondateur et le Patron de l'Eglise qu'ils commencent

sous ses ordres et par son secours. Fait à La Prairie de la Magde-

leine le Sème du mois d'Octobre de l'année 1702, (Signé.) Jacques

Détaillis, Vilermola, faisant les fonctions curiales, Jean Caillaud,

François Leber."

Divers incidents retardèrent l'exécution d'un projet si heureusement

conçu. La première pierre de l'édifice ne fut bénite que le 9 Juillet

1704 par M. de La Colombière, Grand-Vicaire du Diocèse et Grand

Archidiacre du Chapitre de Québec. Ce fut lui aussi, qui, le 1er Sep-

tembre 1705, le bénit après son achèvement et y célébra la pre-

mière Messe. Il annonça en même temps par ordre de l'Evêque*
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que la Fête patronale et Titulaire de l'Eglise serait dorénavant " La
Nativité de la Ste. Vierge, " mais que l'on célébrerait la Fête de St.

François-Xavier, ancien Patron, avec la même solennité. La Paroisse

reçut alors âô l'Evêque le nom de Paroisse de la Nativité de la Ste.

Vierge. C'est à quoi les habitans ont consenti, dit l'acte de la dite

bénédiction, après Vavoir eux-mêmes demandé au dit Sieur de ha
Colombière à qui ils ont témoigné leur dévotion envers la Ste. Vierge

sous la protection de laquelle ils avaient souhaité mettre leurs fa-
milles.. C'est ainsi que fut accueilli ce changement, qui était de-

venu comme nécessaire, depuis que la Mission des Iroquois établie

d'abord dans le Village de La Prairie, s'était transportée plus loin,

mais en conservant toujours St. François-Xavier pour Patron et Ti-

tulaire.

L'Eglise nouvelle était vaste en comparaison de l'ancienne. Elle

était bâtie dans une autre direction que l'Enlisé qu'elle remplaçait',

son portail regardait le fleuve. Elle avait 90 pieds de leng sur 30

de largeur et '20 de hauteur. Six grandes croisées de 4 pieds si 1

pouces de largeur sur 9 pieds de hauteur et un œil de bœuf de 9

pieds de diamètre en éclairaient l'Intérieur.

Le terrain de l'Eglise fut fixé à cette époque et le don en fut léga*

lise. Le 3 Juillet, le R. P. Vincent Bigot, Supérieur des Jésuites,

par l'entremise du P. Pierre Cholence, donna trois arpens de terre

le premier aux Margnilliers, les Sieurs François et Joseph Dumaia

acceptant, pour l'Eglise et le cimetière, le deuxième au Curé et à

•es successeurs, Messire Vilermola acceptant, et' 1 • troisième aux

Sœurs de la Congrégation, les Sœurs Marguerite Lemoyne du St.

Esprit, Supérieure, Marie Barbier de l'Assomption, Assistante, et

Marguerite Trottier, Dépositaire, acceptant pour leur Communauté,
qui avait déjà reçu un premier don des PP. Jésuites le 7 Juin 1697.

Ces terrains sont donnés à charge par les Marguilliers de faire dire

une Messe basse dans l'Octave de St. François-Xavier ; par le Curé de

dire une semblable Messe dans l'Octave de St. Ignace, et, par les

Sœurs résidentes à La Prairie de communier à chacune de ces Mes-

ses, qui doivent être annoncées au prône par le Curé.

Les dépenses de la nouvelle construction de l'Eglise montèrent

plus haut qu'on avait prévu. Il fallut faire appel à la générosité

publique. Les dons de l'Evêque s'élevèrent à 2,600 lbs. et ceux des

Jésuites à 1800 lbs.

Le presbytère, aussi en pierre, tenait à l'Eglise. Il avait cinq

grandes chambres, sans compter la sacristie.

C'est surtout à partir de cette époque, qu'il est fait mention des

dons généreux accordés à cette cure et qui presque tous étaient dûs

à ses Curés. lisse iaisaient à l'envi un bonheur et une gloire d'or-

ner, à leurs frais, la maison du Seigneur, et plusieurs de ces monu
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mens de leur foi et de leur générosité pieuse subsistent encore.

M. Gaschier, Prêtre Sulpicien qui occupa cette cure de 1708 à

1717, donna 500carreaux de vitres pour garnir les fenêtres de l'Eglise,

ce qui ferait croire que lors de la construction en 1704 et 1705 les

ehassis furent garnis en toile. Il fit présent d'un Enfant-Jésus en cire

et de beaucoup de tableaux, parmi lesquels on distingue précisément

celui qui surmonte aujourd'hui le maître-autel. Il rebâtit à ses

frais le Presbytère peu de temps avant de quitter le pays, sans

pourtant achever ce nouvel édifice. On trouve sur ce sujet aux

registres de la Paroisse la note dont suit copie :

" J'ai fait faire un Presbytèie qui m'a coûté, argent déboursé,

" 7000 lbs. pour le moins, nonobstant le secours des habitants. Je

" l'aurais entièrement fini, si j'avais été paisiblement possesseur,

" mais depuis que j'ai commencé à poser la 1ère pierre, j'ai toujours

" été dans l'incertitude d'y demeurer, parce que mes Supérieurs
a veulent absolument que je quitte ma cure \ ce que je fais au-

" jourd'hui, du moins pour quelque temps.
" Pour marquer ma bienveillance envers mon Eglise et pour ob-

" tenir un voyage heureux pour France, je donne à mon Eglise un
u grand tableau de la Nativité de N. S. qui m'a coulé en France

" 150 lbs. Fait à La Prairie ce 22 Septembre 1717. J. GASCHIER."
M. Ulric, qui succéda à M. Gaschier quelques mois après son dé-

part,fut aussi un des grands bienfaiteurs de la Paroisse de La Prairie,

Allant faire un tour en France, en 1723, il écrit au registre de cette

année, 6ous la date du 1er Juin? la note suivante .

" J'ai achevé le Presbytère au coût de 1500 lbs. La maison des

" Sœurs a été bâtie de pierres pendant que j'ai été ici, et j'y ai

" contribué autant que*j'ai pu, non autant que j'aurais voulu si j'a-

" vais eu le moyen de le faire.

" La fabrique n'avait environ que 300 lbs, de cartes quand je suis

" venu et je la laisse avec plus de 500 lbs. de pièces sonnantes, sans

" compter les dettes qui lui sont dues et qui se montent à 300 lbs. et

" elle ne doit rien."

Le Presbytère dont parlent MM. Gaschier et Ulric était placé en

arrière de l'ancienne Eglise, mais un peu eu côté. On en voit

des restes encore dans le jardin de la Cure, près la clôture qui le

iépare du passage qui conduit à la Sacristie.

Ce fut sous M. Ulric que la seconde cloche achetée par cette Pa-

roisse fut bénite ; elle pesait 180 Jbs. La bénédiction s'en fit le 10

Août 1722 par M. Ulric lui-même. Les parrain et marraine

étaient Jacques Moquin et Françoise Rancère de la côte St. Lam-
bert, qui donnèrent à la cloche les noms de Marie Jacques Fran-

çoise.

En 1723 nous trou 70ns une ordonnance du Grand-Vicaire M. de
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Varennes pour construire une Sacristie, et les comptes de 1725, sans

le dire formellement, renferment des dépenses qui indiquent que

cette ordonnance fut exécutée cette année-là.

Le 29 Décembre 1729 la Fabrique reçut d'un des paroissiens et

de son épouse, Pierre Pinsonnault et Charlotte Lecours, le don pur

et simple d'un emplacement en front de l'Eglise actuelle, 71 toises

at 4 pieds en superficie. Dans la même année le Sieur J. Moquin,

dont on a parlé déjà, avait fait construire à ses frais une Chapelle

attenante à l'Eglise du côté de l'Evangiie, pour être dédiée au St.

Rosaire. Et les Marguilliers pour reconnaître ce bienfait lui accor-

dèrent dans une assemblée le 7 Février 1730 à lui et à sa femme
le droit de sépulture gratis dans la dite Chapelle.

Le 16 Avril 1730 M. Eustache Chartier de Lotbinière, Archidiacre

de Québec, ordonna sous menace d'interdit de clore le cimetière ; ce

qui fut fait d'une manière assez imparfaite i ce qu'il paraît, puis-

que 9 ans plus tard, le 14 Juin 1739, M. Normant, Vicaire-Général,

ayant fait la visite de cette paroisse, ordonna de faire à neuf la clô-

ture lu cimetière et d'en fermer la porte avec verroux.

Le 20 Mars 1739 l'Eglise reçut du R. P. de St. Pé, Supérieur des

Jésuites, la concession d'une terre de 3 arpents de front sans indica-

tion de profondeur précise, autre que celle-ci la continuation de la

terre de feu Louis Leduc jusqu'au trait-quarré de Tremblay. La

Fabrique tint, pendant quelques années un fermier sur cette terre,

et en eut sa part de produits
;
puis elle la vendit en 1742 à un nom-

mé Jean-Baptiste Giroux pour la somme de 2,250 lbs.

Un écrit «igné par l'Evêque de Québec, sous là date du 6 Juillet

1749, porte ce qui suit : Avons exhorté et exhortons les hubitans

dt deux nouvelles paroisses à se presser de. les Jinir. Il s'agit là des

parois I de St. Constant et de St. Philippe qui étaient alors en

oie de se bâtir des Eglises et des Presbytères
; et l'on voit que le 28

Février 1751 les Marguilliers de La Prairie prêtèrent, aux syndics de

l'Eglise de St. Philippe, un des tabernacles des chapelles pour le

jour de la bénédiction de leur Eglise.

En 1750 les habitans résolurent, dans une assemblée, de recons-

truire le clocher qui menaçait ruine et de refaire à neuf les 6 fenê-

tres de la nef, tant pour la pierre de taille que pour les châssis.

Les croisées furent faites en 1752, mais pour le clocher il paraît

qu'on se contenta alors de le réparer, puisqu'il ne fut fait à neuf

qu'en 1767.

En 1759 la Fabrique fit l'acquisition de la lampe argentée du sanc-

tuaire, des deux chandeliers aussi argentés des accolytes et des

deux tableaux des Chapelles, celui du St. Rosaire et celui de St.

François-Xavier.

Dans une assemblée tenue le 9 Avril 1765, il fut décidé qu'on en-
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tourerait le cimetière d'un mur en pierre et que pour ce faire lesha-

bitans fourniraient les matériaux et paieraient 3 lbs. en argent par

feu ; cet ouvrage fut fait en 1766
;
par conséquent la partie du mur

qui vient de s'écrouier ce printemps (1863) avait 97 ans d'existence.

La cloche actuellement dans le clocher et pesant environ 600 lbs.

a été bénite par M. Jacques Marchand Desligneries, curé de cette

paroisse, le 31 Juillet 1768, elle reçut les noms de Marie Thérèse

Jacques Ignace Louise. C'est une cloche fondue à Londres, elle fut

présentée par le Sieur Ignace Bourassa et Dame Thérèse Vigé-Oril-

lat, agissant comme Parrain et Marraine.

Pendant les années 1773 et 1774 l'Eglise fut agrandie ; on y fit des

bas côtés de 15 pieds de largeur, de chaque côté et on les mit en

communication avec le corps de l'Eglise, en pratiquant des ouvertu-

res en arcades dans les longs pans de la nef.

Le 23 Août 1783 la foudre tomba sur le clocher et y causa un

grand dégât. Dès le lendemain qui était un Dimanche, on s'occu-

pa des mesures à prendre pour le réparer. On décida que le clocher

reposerait sur une tour attenante au portail de l'Eglise. Pour faire

les frais de ces ouvrages on eut recours à une répartition légale qui

fut homologuée le 12 Mars 1785. Les syndics chargés de faire exé-

cuter ces ouvrages furent François Bouteiller, Jacques Brosseau, Ga-

briel Chévreflls et Etienne Jérémie Denau. Les ouvrages furent

commencés avant l'homologation de la répartition et dès les 21 et 22

Juin 1784 on posait les pièces du pilotis qui devait porter la tour et

on en posait la première pierre, à droite en entrant.

Cette répartition fut mal payée par un grand nombre de parois-

siens, en sorte qn'il n'y eut point de quoi payer le6 ouvriers. Il

fallut avoir recours aux deniers de la Fabrique dont l'emploi fut dé-

cidé dans une assemblée générale, présidée par M. J. 0. Plessis,

alors secrétaire du Diocèse, et autorisé à cet effet par Mgr. Hubert,

Evêque de Québec, le 24 Février 1788.

Le 12 Juin 1782 la Fabrique, par les Curé et Marguilliers, avait re-

çu le don d'un petit emplacement, pour y construire une Chapelle

ou Reposoir pour la procession de la Fête-Dieu, de la part du Sieur

Jacques Arteau, à prendre cet emplacement sur les terrains qu'il pos-

sédait près du Bourg de La Prairie. Semblables dons, pour même
usage, furent faits plus tard le 2 Juin 1827 par Joseph Surprenant et

Toussaint Lefèbvre, sur la rue de l'ancien chemin de St. Jean, et le 8
Juillet même année par François Barbeau, sur la rue St. Louis.

Le 26 Mai 1792 la Fabrique reçut un nouveau don de terrain, de

la part des RR. PP. Thomas de Villeneuve Girault, Supérieur, et J.

J. Cazeau, Procureur des Jésuites, leur fondé de pouvoir le Sieur

Maurice Blondeau agissant pour eux ; c'est l'emplacement du pres-

bytère actuel avec la cour du Curé. Ce terrain avait déjà été concé-
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dé par les Seignenrs et avait plusieurs fois déjà changé de proprié-

taire : le dernier acquéreur fut un nommé Hermanus Flack, entre

les mains duquel les RR. PP. en firent le retrait, en payant la som-

me de 838 Ibs. pour pouvoir en faire don à la Fabrique. Le reste du

terrain actuel de la Fabrique, le long de la rue l'Ange-Gardien en

allant vers le Couvent de la Consïréga'ion, fut acheté par la Fabrique

du Sieur Jean -Baptiste Métras, moins ce qui a été donné par le Sr.

Pierre Pinsonnault et son épouse comme dit plus haut. On ne

connaît pas la date de cette vente par Jean-Baptiste Métras, mais

•lie est attestée par une déclaration qu'il a faite en 1819 par-devant

M. Louis Barbeau, Notaire.

Dans la même année 1792, on fit de grandes réparations au pres-

bytère ; elles consistaient à renouveler une partie de la charpente

du toit et la couverture. Pour faire les frais de cette grosse répara-

lion, il fut convenu,dans une assemblée des Marguilliers et Notables,

tenue le 22 Février même année, que chaque tenant feu paierait

une contribution de 4 Ibs. M. Jean-Baptiste Boucher, arrivé comme
Curé à La Prairie le 4 Octobre, non seulement trouva les travaux du

Presbytère interrompus, mais les ouvriers non payés pour ce qu'ils

avaient fait
;
par suite de la négligence de partie des paroissiens à

payer leur contribution de 4 Ibs. Il obtint dans une assemblée le 6

Octobre qu'on nommât dans chaque canton des personnes pour col-

lecter au plus tôt les contributions. Mais cela fut encore inefficace

et insuffisant, et le 4 Novembre on décida, dans une assemblée, de

suppléer à ce qui manquait à même les deniers du coffre de la Fabri-

que.

En 1797 le '21 Juin, la Fabrique reçut une nouvelle gratification

des RR. PP. Seigneurs ; Maurice Bhmdeau leur agent donna le dit

jour aux Curé et Mar<;uilliers le contrat de concession d'un empla-

oement situé dans le Village au coin sud-est des rues St. Joseph et

St. Jacques, actuellement (1863) possédé par le- D les, Blanchard

institutrices. La Fabrique tira partie de cet emplacement pendant

plusieurs années et finit par le vendre en 1823 pour la somme de

600 Ibs.

Ou refit à neuf la couverture en bardeaux du côté Nord-Est du

toit de l'Eglise en 1806. Une quête fut faite pour cet objet, elle

paya un peu moins que la moitié du coût de cet ouvrage, et le

reste fut pris au coffre de la Fabrique.

Après environ un siècle de durée, le Presbytère était si détérioré qu'il

fallut songer à le rebâtir, et ce fut en 1812 qu'on s'organisa pour

cela en faisant une répartition légale. Ce fut le 27 Septembre 1813

que le nouvel édifice achevé fut examiné et reçu par une assem-

blée depaioisseà laquelle étaient présents Pierre Paul Marie, Jo-

seph Moquin, Joseph Hébert, Louis Biossard et Pierre Beauvais,
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cinq des syndics de la construction. Ce Presbytère était en pierre

et avait l'un de ses pignons sur la rue l'Ange-Gardien ; il a subsisté

jusqu'au terrible incendie du 4 Août 1846. Il fut détruit dans cette

nuit désastreuse avec plus de 350 autres édifices; l'élément destruc-

teur s'arrêta-là heureusement ; il était à la porte de l'Eglise. Les

KR. PP. Jésuites, qui desservaient alors La Prairie purent, dans

l'automne qui suivit cet incendie, se procurer un log-eraeni, en

achetant, et faisant transporter et rebâtir sur le terrain à l'usage

du Curé, une vieille maison en bois qui les abrita misérablement

pendant deux hivers. Ces dépenses furent faites par la Fabrique.

Cet étroit logis fut le hangar de la cure depuis le 29 Mars 1848

jusqu'au 16 Avril 1856, jour où il fut incendié à son tour avec une

bonne partie de la dime de l'année.

Le Presbytère actuel en briques et à deux étages a été construit

en 1847 ; la première pierre des fondations en fut posée le 1er Août

et il commença d'être habité le 29 Mars 1848. Ce dernier presby-

tère y compris les dépendances et la clôture du jardin a coûté

25,400 lbs. De cette somme la paroisse a payé, par répartition légale,

20,000 lbs. la Fabrique 3,000 lbs. et les PP. Jésuites 2,400 lbs. Depuis

M. Gravel, Curé actuel, y a mis environ £100 pour diverses amé-
liorations, persiennes, dépendances, etc.

Après l'ahèvement du Presbytère en pierre en 1813, M. Boucher

voulut avoir le vieux Presbytère (celui bâti' par MM. Gaschier et

Ulric) pour lui servir de hangr.r, et on le lui refusa. Bien plus on le

laissa sans aucunes dépendances auprès dn Presb)*tère qu'on venait

de bâtir et il fut obligé de faire lui-même les frais de transport et de

reconstruction des bâtiments qui lui étaient nécessaires. La con-

duite des paroissiens avait été, cette fois, bien différente de ce qu'elle

fut après l'incendie du hangar en 1856. Car alors, au premier ap-

pel qui leur fut fait, les paroissiens souscrivirent à peu de chose près

ce qu'il fallait, non pour rembourser au Curé plus du tiers de ses re-

venus annuels qui avait été brûlé, mais pour construire un bel et bon

hangar pour son usage.

Dans la même année 1813 la glace causa quelques ravages, entre

autres elle rasa une Chapelle de procession située dans le haut du

village dans l'endroit maintenant occupé par la cour de Ls. H. Roy
Portelance, aubergiste. Elle ne fut pas rebâtie et son emplacement

que la Fabrique tenait des Jésuites fut alors vendu.

Le 14 Septembre le vieux Presbytère fut crié et vendu pour la

gomme de 750 lbs. Cet argent fut destiné à construire une Chapelle

des Morts près de l'Eglise ; mais il survint des difficultés ; ou ne put

«'entendre et la construction de cette Chapelle ne s'exécuta qu'en

1820. On lui fit un petit clocher dans lequel on mit une cloche qui

coûta 234 lbs.; c'est celle qui est aujourd'hui sur la Maison de Charité.
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En 1816 l'on fit recouvrir l'Eglise et le clocher en fer blanc, mais

on ne fut pas heureux, cet ouvrage fut mai fait et !e toit continua

à donner de l'eau dans l'Eglise jusqu'à l'année 1822, époque où on

lui fit une réparation assez coûteuse qui, cette fois, donna satisfaction.

Cette Paroisse a l'avantage de posséder une petite colonie des filles

de la Vénérable Sœur Bourgeoys. Cette Mission de Sœurs de la

Congrégation de Notre-Dame est l'une des plus anciennes établies

dans nos campagnes. En effet, la fondation de cet établissement

remonte aussi haut que 1697. Elles construisirent d'abord un

édifice en bois, qu'elles habitèrent jusque vers 1718, époque

où elles bâtirent une partie de la maison qui subsiste aujourd'hui

et qui a par conséquent 145 ans d'existence. Le premier Couvent

en bois était placé à peu près où est maintenant situé le sanctuaire

de l'Eglise paroissiale. Ce terrain était alors aux Sœurs, ce ne fut

que plus tard que par échange entre elles et les fabriciens il devint

propriété de la Fabrique. Ce précieux établissement a contribué à

conserver dans les familles, par le moyen de mères vraiment chré-

tiennes, les saintes traditions de la Foi et de la Piété et ces habi-

tudes religieuses, le plus précieux héritage que des parents vertueux

puissent laisser à leurs enfant*. Il prospéra pendant longtemps,

mais des circonstances que nous ignorons (peut-être le déf.tut de su-

jets dans une institution aussi répandue, peut-être le défaut d'encou-

ragement qui ne lui venait que de la part des citoyens les moins for-

tunés) forcèrent les Sœurs à se retirer au commencement de ce siè-

cle. L'interruption dura une quinzaine d'années, et le 14 Septem-

bre 1844 les Sœurs vinrent reprendre et continuer leur œuvre,

a la sollicitation des Curé et paroissiens. Quelle qu'ait été la cause

de cette suspension de l'œuvre des Sœurs en cette localité, il est cer-

tain qu'étant accablées comme elles le sont pa r les enfants pau-

vres, et peu favorisées de l'encouragement des riches,elle« se sont

vues incapables de donner à leur établissement le développement

qu'elles auraient désiré et d'entretenir le nombre de maîtresses que

demanderait le nombre considérable d'enfants dont elles sont

chargées. Toutefois l'établissement tel qu'il est aujourd'hui, est

tout-à-fait satisfaisant et recommandable. Le cours d'instruction

renferme tout ce qui peut être nécessaire ou utile à une jeune per-

sonne du sexe. Entre autres choses, la musique et l'anglais y sont

parfaitement enseignés, et l'enseignement de la 1ère classe égale

au moins ce que les préjugés portent à chercher ailleurs. Il y a

cette année 1863, 4 Sœurs, 2 maîtresses séculières, 38 pensionnaires,

50 quart-de-pension et une cinquantaine d'externes. Il serait bien

à désirer que l'on eût les moyens de rebâtir ou au moins d'agrandir

le Couvent actuel qui n'est plus suffisant.

En 1817, on fit une répartition légale pour pourvoir aux frais de
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l'agrandissement du Cimetière, et on en fit peser les charges sur

les Sœurs de la Congrégation comme sur les autres propriétaires ie

la Paroisse. Ce procédé déplut à plusieurs personnes qui croyaient avec

raison que cette petite Communauté aurait dû être exemptée de cette

contribution, en considération des services importants qu'elle rendait

à toute la Paroisse par l'éducation qu'elle y donnait. Mais heureuse-

ment les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. En 1847,

elles furent mieux traitées. Le 13 Juin, le conseil de Fabrique ré-

gulièrement siégeant leur accorda comme une reconnaissance des

services qu'elles rendent à la Paroisse par Véducation chrétienne

qu'elles donnent aux enfants de leur sexe mais surtout aux pauvres,

l'usage de partie du terrain qui se trouve en face de leur maison.

Elles en ont formé un joli parterre complanté d'arbustes et en été

émaillé de fleurs, qui avec celui qui est devant le Presbytère en-

cadre l'Eglise dans un double bouquet de verdure et concourt pour

sa part à l'embellissement de la place.

Ce fut le 2 Mai 1819 que M. Boucher bénit l'agrandissement ajou-

té au cimetière, dont on a parlé plus haut. Le 14 du même mois

fut un jour de deuil pour plusieurs familles de cette Paroisse et pour

un plus grand nombre encore des paroisses voisines. Car c'est ce

jour qu'un bateau appartenant à Joseph Brosseau de cette Paroisse

et qui revenait de Montréal chargé de 43 passagers chavira, et tous à

l'exception de trois trouvèrent la mort dans les flots souievés par

le vent. Ces trois individus, deux hommes et une femme, se sauvè-

rent en se cramponnant à la sole du bateau renversé. Ils furent re-

cueillis, plus bas que la ville de Montiéal, par des habitants du fau-

bourg Québec ; il était temps, car ils elaient épuisés.

En 1820, la Fabrique fit l'acquisition du lableau de St. Amable,
ouvrag-e du peintre Dulongpré, au prix de 600 Ibs.

Le 20 Mai 1821 les propriétaires d'une pompe à feu dans le vil-

lage demandèrent un petit espace pour la placer sur le terrain de

la Fabrique. Il y eut pour cela une assemblée, mais le& opposants

excitèrent une quasi-émeute et force fut à l'assemblée de se disperser.

Cependant ce local fut plus tard accordé, et aujourd'hui les deux
pompes à feu que possèdent le Village sont gardées dans un petit

bâtiment construit sur le terrain de la Fabrique.

Ce fut en 1834 que l'on bâtit la voûte ou charnier pour y déposer

les morts en hiver ; cet ouvrage coûta à la Fabrique la somme de

£125.

Les citoyens du Village firent en 1835 un acte bien louable et bien

digne du respect qu'ils portaient à leur Pasteur. Voyant leur véné-

rable Curé accablé par l'âge, ils formèrent entre eux une souscrip-

tion de £25 pour l'aider à entretenir un Vicaire, et ce fut le capitaine

Ls. Hippolyte Dcneau qui remit, dans le cours de l'été,cette somme



PAROISSE DE LA PRAIRIE. 83

entre les mains du bon vieillard, en lui faisant espérer que ce secours

lui serait continué.

La Paroisse eut à célébrer en 1837 le 11 Octobre une Traie fête de

famille, celle de la 50ème année de prêtrise de son vénérable Curé

qui alors était depuis 45 ans chargé de cette cure. Cette fête fut

honorée de la piésence de Mgr. Lartigue, Evêque de Montréal, de

son Coadjuteur Mgr. Ig. Bourget, evêque de Telmesse, dp 28 mem-
bres du Clergé et d'un grand concours de Paroissiens.

Ce fut cette même année, le 3 Novembre, que les citoyens les plus

marquants du Village, protestants comme catholiques, formèrent une

souscription pour faire prendre et exécuter par un artiste le portrait

du vénérable Pasteur ; ce portrait d'une parfaite ressemblance

est actuellement exposé dans la Sacristie de l'Eglise.

Après plus de 130 ans d'existence, la dernière Eglise, construite en

1705, n'était plus en rapport avec les besoins d'une Paroisse si po-

puleuse. La remplacer était donc une question de nécessité comme de

légitime orgueil. Les ressources des habitants avaient beaucoup gran-

di, il était juste qu'ils possédassent une Eglise qui fût proportionnée à

leurs moyens et qui rivalisât avec tant de beaux édifices qui, à cette

époque de prospérité, s'élevaient sur tous Ifcs points du pays.

L'élection des Syndics pour la construction d'une nouvelle Eglise

eut lieu en 1836 et ils obtinrent l'homologation de leur répartition

le 23 Novembre de la même année. Mais il se forma des partis,

on voulut faire changer l'emplacement marqué pour la nouvelle

Eglise, par l'autorité ecclésiastique ; il y eut manque d'entente et

division entre les Syndics, sur les plans à adopter, et ils se formèrent

en deux camps, dont chacun avait ses approbateurs parmi les parois-

siens. Il y avait déjà plus de deux ans, que chaque parti faisait va-

loir ses prétentions et cherchait à l'emporter sur l'autre, lorsque la

Paroisse perdit son vénérable Curé ; M. Boucher mourut le 6 Sep-

tembre 1839 à 5 heures du soir et fut inhumé dans son Eglise le 9

par Messire Antoine Manseau, Vicaire-Général du Diocèse.

A M. Boucher succéda M. Michel Power, auparavant Curé de

Ste. Martine, et qui prit possession de la Cure de La Prairie, au com-

mencement d'Octobre 1839.

Pour les raisons de retard indiquées plus haut et diverses autres

considérations, on ne se mit à l'œuvre pour laconslru-uion de la nou-

velle Eglise, qu'en 1840. Dans le mois de Mai de celte année,on com-
mença à démolir la vieille Eglise, pour faire place à la nouvelle, qui

allait s'élever au même lieu, mais dans une direction un peu diffé-

rente. M. Jos. Vincent Quibiier, Vicaire-Général de Montréal et

Supérieur du Séminaire de St. Sulpice en la même ville, en bénit

et posa la première pierre, le 8 Octobre de la même année, et

Sa Grandeur Monseigneur Ignace Bourget, Evêque de Montréal,
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fit la consécration du nouvel édifice, le 18 Novembre 1841, sous

l'invocation de la Nativité de la Très-Sainte Vierge, et y célébra la

première Messe. Les Reliques qui furent, en cette occasion, enfer-

mées dans le tombeau de l'autel sont celles des SS. Martyrs Clé-

ment et Quirin. Sa Grandeur était alors récemment de retour de son

1er voyage en Europe ; Elle avait été, pendant le voyage, accompa-

gnée entre autres, par M. Michel Power, le Curé de cette Paroisse,

qui avait laissé la garde de sa cure pendant son absence à M. Et.

Lavoie, Chanoine de la Cathédrale de Montréal.

Pendant la construction de l'Eglise, les offices religieux de la Pa-

roisse, se firent dans le Couvent de la Congrégation converti tem-

porairement en Chapelle.

La nouvelle Eglise est vaste et grandiose. Elle a 161 pieds de

longueur sur 62 de largeur et 40 de hauteur de quarré, avec une Sa-

cristie de 40 sur 30 pieds. Elle est divisée à l'intérieur en trois nefs,

assez gracieuses, si elles n'étaient pas défigurées par un rang de

galeries qui en coupent la hauteur et qui masquent les châssis

Elle est dans le style grec. Sa façade qui avait coûté 36,000 lbs.

n'avait pas la solidité suffisante ; il fallut la raser en 1853 pour en

construire une autre, et on profita de l'occasion pour y joindre une

tour destinée à porter le clocher. Cette fois encore on fut malheureux

et les travaux, arrêtés dans l'automne de 1853, ne furent repris que

peadant l'été 1855 par un autre entrepreneur le Sieur Louis Ouimet.

Le premier qui avait reçu en argent plus que la valeur de l'ouvrage

qu'il avait fait, fut condamné, après un procès de près de deux ans,

à payer aux syndics, par lui et par ses cautions, la somme de £1000

et les frais. Par compassion pour ces malheureux, la Paroisse, en

assemblée générale le 6 Avril 1856, autorisa les syndics, à leur faire

grâce d'une partie de cette somme et à n'exiger d'eux que la moitié,

c'est-à-dire, £500 et les frais ; c'est ce qui fut fait, avec l'approba-

tion de Mgr. J. LaRocque, alors Administrateur du Diocèse.

Les travaux, repris en 1855, ayant été poursuivis avec activité, les

paroissiens eurent la satisfaction de voir enfin dans l'automne 1856,

leur Eglise couronnée d'un magnifique clocher, préparé pour rece-

voir 4 grosses cloches ; clocher unique dané le pays et qui est assu-

rément ce que l'on peut voir de mieux dans ses campagnes. Les

dépenses du coût de cette grande Eglise, à travers tant de phases et

de contre-temps, s'élèvent à près de £11,000 et l'intérieur n'est

pas achevé ; cependant il y a tout à l'heure 22 ans qu'elle a été dé-

diée au culte. Pour les travaux faits en 1855 et 1856, les Paroissiens

sont venus en aide aux syndics et à la Fabrique, par une souscrip-

tion volontaire au montant de £340 9s. A la fin de ces travaux,

l'Eglise devait £1680, mais c'était la balance d'un emprunt fait en

1844, pour liquider les affaires des syndics de 1836. La Fabrique
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achèvera, l'hiver prochain, de payer ce qui est encore dû sur cet

emprunt ancien, et alors elle sera quitte de toutes dettes.

La Paroisse qui avait eu une iête de famille, en 1837, à l'occasion

de la 50ème année de prêtrise de M. Boucher, en eut une autre

lorsque, le 8 Mai 1842, elle vit 9on Pasteur M. Power, si digne de

son amour et de son estime, recevoir la Consécration Episcopale sous

le titre d'Evêque de Toronto. Parti pour prendre possession de son

Diocèse, il fut remplacé à La Prairie par les RR. PP. Jésuites, arri-

vés le 2 Juin de cette même année dans le pays. Ifs prièrent la

cure jusqu'au 27 Juillet 1854, époque où ils furent remplacés par le

Curé actuel, M. Isidore Gravel.

La Paroisse vu naître, en 1846, un établissement auquel tous les

paroispienR s'intéressent, parce qu'il est le fruit du dévouement et de

la générosité des Dames de Charité, secondées par le R. P. Tellier

alors Curé; c'est une maison de Providence, I

1 A- ; le de» Sœurs de

Charité, petite colonie des Sœurs de Charité de la Providence de

Montréal, ces Filles de la Religion, qui ont reçu mission de prendre

soin de la vieillesse infirme et de l'enfance lister

les mourants, pour les aider à faire, dans de saintes dispositions} le

passage terrible du temps à ''éternité. Ce fut le 13 Mars, qu'elles

commencèrent, leur œuvre au milieu de cette population, être fut le

17 Novembre de la même année que le R. Père Martin bénit leur

petite Chapelle ; et le 20 Mai 1819, Mgr. J. C. Prince Eréqoe de

Martyropolis, Coadjuteur de Mur. l'Evéque de Montréal, lit la béné-

diction de la cloche de l'établissement, pesant 60 lbs. ; c'est celle

qui était auparavant sur la Chapelle des Morts. Elle fut présentée

par MM Alexis Sauvageau et Joseph Normandin et par Mesdames
Hermine Raymond, épouse de J.-Bte. Varin, Ecr., alors Maire du

village, et Catherine Brassard, épouse de M. J. Faille, ot fut nommée
Marie Vincent Hermine. La manière dont s'est soutenu cet établis-

sement fait honneur à la Paroisse et atteste sa charité, puisque sans

autres ressources que les aumônes des paroissiens il a pu prendre

quelques développements sans créer de nouvelles dettes. Mais il

serait à souhaiter que l'on fît des efforts efficaces et de généreux

sacrifices pour acquitter la balance due sur l'acquisition de la pro-

priété, parce que sette dette, par l'intérêt qu'il en faut payer, est

comme un cancer qui ronge et mine les ressources de la maison. Il

y a aujourd'hui dans cet établissement 4 Sœurs, une auxiliaire sé-

culière, une fille servante, 16 orphelines, 5 vieillards dont un est

protestant et 9 vieilles.

Une Institution d'un autre genre se forma en 1853, c'est la Société

Littéraire des jeunes gens. Elle possède nne assez bonne Biblio-

thèque et s'est montrée jusqu'à présent animée d'un bon esprit.

L'on a fait en 1862 une dépense déplus de £2(K) pour des doubles
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fenêtres à l'Eglise et pour repeinturer le clocher. Et cet été, l'on

a dépensé encore plus de £100 pour refaire 80 pieds de long du mur
du Cimetière qui s'était écroulé au printemps.

Depuis plusieurs années les paroissiens se sont montrés toujours

très-bien disposés a répondre aux divers appels qui leur ont été

faits. C'est ainsi que, sans un mot de réplique, ils ont exhaussé

de 30 pouces le Cimetière en 1861 et 1862 donnant pour cela avec

empressement les journées de corvées demandées, pour charroier la

lerre nécessaire. C'était, à ce qu'il paraît, la 4ème fois que le Cime-

tière était ainsi exhaussé; aussi est-il aujourd'hui élevé de 12 pieds

au-dessus du niveau du sol des terrains voisins.

La Paroisse, outre le Couvent, a 10 écoles, dont une Modèle pour

les garçons au Village. Cette dernière est tenue par un Instituteur

sorti de l'Ecole Normale Jacques Cartier ; il est bien capable ; mais

pour la discipline, les enfant* y gagnent à être sous les soins des

Frères des Ecoles Chrétiennes.

[1 y a une Congrégation de filles de Marie qui compte 400 mem*
bres, et aussi une Congrégation de Ste. Anne pour les mères de fa-

mille.

La population catholique de cette Paroisse est aujourd'hui de 3,360

âmes dont 2,230 communiants.

Il y a une douzaine de familles protestantes, qui ont deux égli-

ses, mais pas un seul Ministre.

CONFRÉRIES, DÉVOTIONS, ETC-, ETC.

de la Paroisse de La Prairie.

lo Neuvaine de St. François-Xavier, dans le Carême.

2o Société des Dames de Charité, 1846.

3o Congrégation des Dames de Ste. Anne, 1861.

4o Congrégation des Filles de Marie, 1845.

5o Archiconfrérie du Sacré-Cœur de Marie.

6o Couronne d'Or, 1854.

7o Adoration Perpétuelle.

8o Chemin de la Croix, 1845.

9o Tempérance, 1848, par M. Chiniquy, et Société de la Croix par

M. le Grand-Vicaire Mailloux, 1855.

lOo Société des Messes, 1855.

llo Propagation de la Foi.

12o St. Scapulaire, 1842.

13o Notre-Dame Auxiliatrice.

14o St. Rosaire, 1694.

15o Sacré-Cœur de Jésus, 1852.

16o Ste. Enfance au Couvent et dans les Ecoles.

17o 40 Heures comme dans les autres Paroisses du Diocèse.
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LISTE DES CURÉS ET DESSERVANTS.

de la Paroisse de La Prairie, avec la date de leurs premiers et der-

niers actes dans les registres, tt aussi la date et le lieu de leur

mort, suivant AI Noueux (N) ei M. le Commandeur Viger

(J. V.)—et leur âge.

lo R. P. Pierre Rafelr, Jésuite, du 19 Novembre 1670 au 21
Août 1671. Mort a Syllery 27 Novembre 1692, Agé de 53 ans,

2o R. P. Jacques Fremin, Jésuite, du 2 Novembre 1671 au 20
Juillet 1672. Mort à Québec 90 Juillet 1692, (J. V.) âgé de 67

ans.

3o R. P. Antoine Dalmas, Jésuite, «lu 21 Juillet 1672 au 25 Juil-

let 1674, tué à la Baie d'HudsOD 3 Mars 1693, âgé environ de
54 ras, CJ. V.)

4o R. P. Pierre Cholen suite, du 20 Octobre 1674 au 16

Juillet 1678. Mort au Sault St. Louis 21 Mai 171 vi 76 ans, (N).

5o R. P. Claude Chauckêture, Jésuite, du 16 Août 1678 au 10

Août 1682. Mort à Québec 19 Avril 1722, à 78 ans, I I

6o R P. Vincent Bigot, Jésuite, du 18 11 Août
Mort à Québec 12 Mar< 1721, à 65 ans

7o R. P. Claude Chauchetière, Jésuite, du 3 Novembre 1683 au
26 Nov. 1685. Voir ci-dessus, numéro 5.

8o R. P. Jean Morain, Jésuite, du 27 Décembre 1686 au 22 Sep-
tembre 1686. .Mort à Montréal 3 Janvier 1690, a H ans, (N.).

9o M. Jean Frénumt, Pi e . Sulpioien, du 1er Octobre 1686 an

25 Octobre 1689. Mort à Montréal 17 Juin 1691, à 70 BUS,

(J. V.)

lOo R. P. Claudr Chauchetii ite, du 7 Novembre 1689 au
19 Fevi ier 1690. Voir Niinie

Ho M. Louis Geoffroy, Pire., Snlpicien, dn 21 Novembre 1690 au
21 Septembre 1695 parti en Octobre 1710,(N). M. Paillon, Ptre.
du Sém. de s Sulpiee, auteni de- Vïei Manoe, 'le la

Sr. Bourgeoys, de Mme. ïouville, etc., le dit mon eu Canada
avant Avril 1708 ?

12.» M. Louiê Fru D< la Faye, Ptre. Snlpicien, du 18

1695 au 3 Août 1702. inhumé à Montréal le 7 Juillet 172!» a

72ans,(J. V.)

13o M. Michel De Vilermola, Ptre., Snlpicien, du 16 Septembre L702
au 23 \'ov. 1707, parti en Septembre 1718?

14o M. Charles de la Goudalie, Ptre., Sulpicien, du 23 Nov. 1707,
au 17 Juillet 170*, parti rera 1760, (J.

lÔo M. Jean Gaschier, Ptre., Suipicien, .lu 27 Aoûl L708 au 22
Septembre 1717, parti en 1717. (J. V ;

16o R. P. Pierre Lagreni, Jésuite, du 28 Septembre au 20 Nov.
1717. Mort à Michilimakmat, en Novembre 1741, à 78 ans
(N.)

17o R. P. Louis D'Avaugour, Jésuite, du 20 Nov. au 5 Décembre
1717. Mort clic/. Ie> lroquois, en Nov. 1737, à 50 ans (N.)

18o M. Paul Armand Ulric. Ptre., du 17 Janvier 1718 au 6 Sep-
tembre 1725, Mort a Varenues, 26 Nov. 171!) a 55 ans (J. V.)

19o M. Michel Paulin, Ptre., Chanoine, du 21 Octob. 1725 au 24
Août 1728. Mort à Québec, 10 Octob. 1760 à 75 ans (J. V.)
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20o M. André Jorian, Ptre., du 29 Août 1728 au 9 Avril 1731. Mort
à Berthier de Québec, le 24 Décemb. 1748, à 58 ans.

21o R. P. Nicolas Albert Couturier, Récollet, du 13 Avril au 5Nov.
1731. Mort à Bécancour, 11 Nov. 1773, à 67 ans.

22o M. Jacques Marchand des Ligneries, Ptre., du 1er Dec. 1731
au 30 Mars 1775. Mort à La Prairie, 30 Mars 1775 à 7S\ ans.

23o R. P. Antoine Gordon, Jésuite, Vie. -Général, du 3 Avril au 6

Octob. 1775. Mort à Montréal, 29 Juillet 1779, à 58 ans, (N.)
ou 1777, (Mgr. Plessis.)

24o M. Joseph Rippolyte Filiau, Pire., du 8 Oct. 1775 au 6
Mars 1788. Mort à La Prairie, 6 Mars 1788, à 53| ans.

25o M. René Coyleux, Ptre., du 10 Mars au 25 Septembre 1788.

Mort à Terrebonne, 2 Avril 1834, à 71 ans, (J. V.)

26o M. Jean-Baptiste Griault, ?tre., du 27 Septembre 1788 au 1er

Octobre 1792. Mort à Ste. Anne de la Pocatière, 8 Mai 1814, à

56 ans, (J. V.)

27o M. Jean-Baptiste Boucher- Belleville, Ytre., du 4 Octobre 1792
au 16 Juillet 1839. Mort à La Prairie, le 6 Sept. 1839, âgé de
73 ans.

28o M. Pierre Albert Sylvestre, Ptre., Desservant, du 10 Sept, au
4 Octob 1839. Vivant.

29o M. Michel Power, Ptre., du 6 Octob. 1839 au 3 Mai 1841.

Mort Evêque à Toronto, le 1er Octob. 1847, à 42 ans et 11 mois.

30o M. Etienne Lavoie, Ptre., Chanoine, Desservant, du 5 Mai au 17

Novembre 1841. Vivant.

31o M. Michel Power, Ptre., du 19 Novembre 1841 au 26 Avril

1842. Voir numéro 29.

32o M. Antoine Manseau, Ptre-, Vicaire-Général, du 28 Avril au

1er Juin 1842. Vivant,

33o M. Jean Olivier Giroux, Ptre., Dess., du 2 Juin au 1er Juillet

1842. Vivant.

34o R. P. Pierre Chazelle, Jésuite, du 2 Juillet 1842 au 16 Août
1844. Mort à Green-Bay, Michigan, E.-U., le 4 Septembre
1845, à 56 ans.

35o R. P. Rémi Joseph Tellier, Jésuite, du 16 Août 1844 au 1er

Décembre 1846. Vivant.

36o R. P. Jean Marie Mainguy, Jésuite, du 1er Décembre 1846

au 22 Juillet 1851. Vivant.

37o R. P. Firmin Vignon, Jésuits, du 24 Juillet 1851 au 20 Juillet

1854. Vivant.

38o M. Isidore Gravel, Ptre., du 29 Juillet 1854. Curé actuel.

Nota.—M. Joseph Octave Boucher, Ptre., Vicaire à St. Constant,

mort le 8 Novembre 1834, âgé de 27 ans et 11 mois, a été inhumé à

La Prairie ie 10 Novembre.










