
NOTE AU LECTEUR : L’information contenue dans ces textes est aussi exacte que possible. 
Elle a été compilée à partir de diverses sources qui sont difficiles à justifier. Nous espérons 
que le lecteur nous pardonnera. Vérifiez périodiquement, plus d’histoire à suivre... 
 

 
CHAPITRE 5 – FOI, ÉGLISES ET CHAPELLE SAINT-JOSEPH 

 
Les débuts de la chapelle Saint-Joseph remontent à 1944. Cependant, il y avait déjà quelque cent 
vingt ans que les premiers colons irlandais catholiques étaient arrivés dans notre région et que la 
seigneurie de Fossambault avait été colonisée et que la mission Saint-Patrick avait été fondée. 
 
Les membres de la mission de Saint-Patrick ont dû parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre 
dans les paroisses voisines qui sont maintenant connues sous le nom de Saint-Augustin-de-
Desmaures, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Saint-Amboise-de-la-Jeune-Lorette pour assister à des 
services religieux.  
 

 
Une carte postale montrant l’Église Saint-Augustin 

Crédit photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
 

 
 



 
L’église Saint-Ambroise 1795-1890  

Crédit photo : Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles 
 

 
L’église Saint-Gabriel-de-Valcartier 

Crédit photo :  Denys Pelletier 



Bien que beaucoup des premiers pionniers irlandais catholiques étaient résolument fermes et 
inébranlables dans leur foi, beaucoup se méfiaient aussi du clergé, car un nombre important de 
dirigeants de l’Église catholique en Irlande étaient restés silencieux face à la répression politique 
britannique.  
 
Pourtant, le curé de la paroisse Saint-Augustin parcourait des routes cahoteuses à travers la 
montagne entre Sainte-Catherine et Saint-Augustin et traversait la rivière Jacques-Cartier pour 
servir la mission Saint-Patrick. Il entendait les confessions, donnait des instructions et baptisait les 
enfants. 
 
Les premières messes pour les habitants de la mission Saint-Patrick ont été célébrées par le Père 
Hugh Paisley sur le terrain seigneurial, dans une dépendance qui servait de chapelle pendant la 
construction de la première église.  
 
La paroisse de Sainte-Catherine a été fondée le 7 décembre 1824 et le processus de construction 
de la première église a commencé en 1826. Cette église a été consacrée le 11 décembre 1833.  
Elle fut détruite par un incendie en 1890, mais les habitants la remplacèrent bientôt par une 
nouvelle église de style canadienne. 
 

 
La première église de Sainte-Catherine  

Crédit photo : « Collection et archives - Pôle culturel du monastère des Ursulines » 
 



 
La deuxième église de Sainte-Catherine 

Crédit photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
 
Les naissances, les décès et les mariages des résidents de la mission Saint-Patrick ont été 
enregistrés à Sainte-Catherine à partir de 1824, l’année où les premiers registres de la paroisse 
ont été ouverts. Auparavant, ces registres étaient conservés dans la paroisse Saint-Augustin. 
 
Le premier curé fut Hugh Paisley et les premiers marguilliers de l’église furent : 

• Nicolas Chapman 
• Jeremiah Donovan 
• Jacob Doyle 
• Michael Fitzgerald 
• John Meehan 
• James White 

 
Le 6 janvier 1910, la nuit de l’Épiphanie, l’église brûle. Ce sont les minuscules torches allumées 
qui ont causé l’incendie. L’année suivante, sous la direction dynamique du Père Simon Jolicoeur, 
l’actuelle église Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est construite sur les ruines de l’ancienne 
église. 
 

 



 
  

L’église actuelle de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Crédit photo : Société d’histoire Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 
Lors de la construction de l’église en 1833, un cimetière était situé sur les rives de la rivière 
Jacques-Cartier. Cependant, une inondation au début des années 1860 a emporté une partie de 
ce cimetière. Les tombes restantes ont été déplacées vers un nouveau site en face de ce qui est 
maintenant le stationnement de l’église. On estime qu’environ deux mille paroissiens sont 
enterrés sous et autour de l’église. 
 
En 1945, Sainte-Catherine a eu besoin d’un deuxième lieu de sépulture et un terrain sur la rue 
Laurier a été acquis. La bénédiction de ce cimetière a eu lieu le 15 juillet 1948 par le Père Louis-
René Dionne. 
 
Les paroissiens des parties les plus à l’est de la paroisse Sainte-Catherine trouvaient souvent 
difficile de se rendre à leur église ou à une église d’une paroisse voisine; surtout si les conditions 
météorologiques et/ou routières étaient difficiles. Pour éviter de tels déplacements, une série 
d’églises temporaires a été improvisée dans divers bâtiments. 
 
Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, les catholiques irlandais de notre région ont 
assisté à la messe dans un vieux bâtiment à l’angle de Dublin et du chemin de Gosford. C’est un 
Père Vachon qui y a célébré la messe.  
 



 
Les enfants de la famille King devant le bâtiment qui servait d’église  

pendant la Première Guerre mondiale  
Photo de « Où le vert est porté » 

 
À la fin des années 1920 et au début des années 1930, un prêtre de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
célébrait la messe tous les dimanches pendant les mois d’été dans l’un des vieux bâtiments 
hospitaliers du camp Valcartier. Plus tard, des messes ont eu lieu dans un bâtiment qui était situé 
à proximité de l’emplacement actuel du centre commercial dans le secteur de Shannon connu 
sous le nom de Courcelette. 
 
En 1932, certains lundis, le curé de Sainte-Catherine a tenu des messes dans une maison de deux 
étages située dans le même quartier que l’actuelle chapelle Saint-Joseph. Cet édifice avait été le 
quartier général non officiel du major-général Sam Hughes, ministre de la Milice et de la Défense 
nationale pendant la Première Guerre mondiale. Des messes ont été célébrées au rez-de-
chaussée, tandis que des confessions ont eu lieu au deuxième étage. 
 

 
Quartier général du major-général Sam Hughes  

Crédit photo : « Valcartier d’hier à aujourd’hui (1914-2014) » 
 



Vers 1940, la messe a commencé à être célébrée à l’école Powerhouse, également située dans la 
zone où se trouve la chapelle actuelle. Le Père G. Robert fut le premier célébrant. Il est suivi en 
1942 par le Père Normand Marcotte qui sert jusqu’en 1944 avec les pères Gagné et Servin. Au 
printemps 1942, après une messe dominicale, le Père Joseph-Damase Rouleau, curé de Sainte-
Catherine, a présidé une réunion pour discuter de la possibilité de construire une chapelle dans 
le quartier le plus à l’est de la paroisse. La chapelle accueillerait les paroissiens anglophones de 
cette partie de la paroisse. Il appuya entièrement cette idée et accepta de fournir une aide 
financière. Après de longues discussions et une pétition dûment rédigée et signée, le décret de 
construction présenté à l’archevêque de Québec est approuvé le 10 juin 1944.  
 
De nombreux paroissiens ont contribué au fonds de construction de l’église en organisant des 
activités sociales comme des danses et des bingos, et les résidents qui occupaient un emploi 
rémunéré ont également fait des dons. À la suite des promesses de dons et des activités de 
collecte de fonds, 3 854 $ ont été recueillis. M. Lucien Mainguy, architecte et propriétaire foncier 
éminent de Shannon, a gracieusement offert ses services pour élaborer les plans de cette 
chapelle. 
 

 
 

Croquis de la chapelle Saint-Joseph par l’architecte Lucien Mainguy, 31 juillet 1944 
Copie du verso d’une allocution au Golden Age Club de Shannon intitulée « Shannon Historical 

Paper No. 1 » présentée par sœur Marianna O’Gallagher le 25 octobre 1973. 
 
MM. Martin Conway, William Lyons et Jack Neville ont été nommés administrateurs pour siéger 
sur un comité de construction de la chapelle avec M. Jack Griffin comme secrétaire-trésorier.  
 
Parallèlement, des négociations étaient en cours avec M. Henri Beique de la Quebec Power 
Company pour obtenir une parcelle de terrain (150 pieds x 225 pieds) afin d’ériger la nouvelle 
chapelle à proximité de l’école Powerhouse. L’entreprise a convenu d’un bail de 25 ans à un loyer 
annuel d’un dollar (1 $) payable le 1er juin de chaque année. Ce bail a expiré en 1969, mais a 
ensuite été prolongé pour une période indéterminée. 
 
La construction a ensuite commencé sur la nouvelle chapelle.  M. H.P. Papillon a été embauché 
comme menuisier et contremaître avec une équipe de travailleurs locaux, dont six étaient MM. : 



 
• Joe Bowles 
• Dennis Driscoll Jr.  
• Leo Floyd 
• Allan King 
• Billy Leahy 
• Pete Powell 

 
De nombreux paroissiens ont également fait don de leur temps afin de terminer l’édifice avant 
l’hiver 1944.  
 
Le Chanoine Bruno Desrochers est le premier prêtre présent et il offre la messe de minuit dans la 
nouvelle chapelle la veille de Noël 1944. 
 
Une écurie pour les chevaux, adjacente à la chapelle, a été construite par M. Archie Tope et payée 
par les utilisateurs. Il a été démoli deux ans plus tard par M. Johnny Kiley. Il a réutilisé le bois pour 
construire une maison sur ce qui est maintenant le chemin de Wexford, près du coin de chemin 
de Gosford. Une place de stationnement était également prévue pour ceux qui venaient aux 
services en voiture.  
 
De nombreux objets ecclésiastiques ont été offert à la chapelle. La croix, la rambarde, les statues 
de Saint-Patrick et de Saint-Joseph ont toutes été données par des membres de la communauté.  
M. Paul Émile Jobin, propriétaire de La Cie. Des Tuiles et de Marbre de Québec et un résident de 
Shannon ont fait don de l’autel et l’ont fait installer par ses employés. Cet autel est encore utilisé 
aujourd’hui. 
 
Les premiers bancs ont été achetés d’occasion pour la somme de 60 $ à l’église Saint-Peter à 
Limoilou. Les bancs actuels ont été fabriqués en 1947 par M. A. Lebrun de Loretteville. Les Stations 
de la Croix ont été installées lors d’une mission prêchée par le Père Dan O’Sullivan le 
26 octobre 1947. 
 

 
Les paroissiens devant la chapelle à ses débuts 
Crédit photo : Société historique de Shannon 

 



Le chauffage provenait d’un poêle à bois de 1944 à 1946, et depuis 1946, le pétrole, le propane 
et l’électricité ont tous été utilisés à différents moments comme source de chaleur.  
  
À ses débuts, la chapelle était connue sous le nom de « chapelle de la mission Saint-Gabriel ». En 
août 1953, Mgr Bruno Desrochers bénit officiellement la chapelle et la dédie à Saint-Joseph en 
hommage à M. Martin Conway, l’un des pères fondateurs de la chapelle. Considéré par beaucoup 
comme l’initiateur du projet, M. Conway aimait particulièrement Saint-Joseph. 

 

 
Mgr Desrochers devant la chapelle Saint-Joseph 

Photo de la collection de Betty Neville 
 



 
L’intérieur de la chapelle Saint-Joseph 

Crédit photo : Allison Kirkwood 
 

 
L’intérieur de la chapelle Saint-Joseph 

Crédit photo : Deborah Kiley 
 

Avant la dernière expropriation fédérale de terres en 1965-1966, le territoire de Shannon était 
beaucoup plus vaste qu’il ne l’est aujourd’hui. Dans cette masse de terres expropriées, il y avait 
beaucoup de propriétés, de chalets d’été et de maisons, et la population saisonnière fluctuait 
considérablement. À partir de la fin des années 1940, et pendant environ deux décennies, trois 
messes étaient offertes chaque dimanche pendant les mois d’été. Une partie de l’aide est venue 
des Pères Franciscains qui possédaient un camp d’été au lac Mickey (maintenant connu sous le 
nom de Lac du Père). Ils célébraient la troisième messe le dimanche. Leurs têtes partiellement 
rasées, leurs longues robes brunes et leurs sandales devaient être vues tous les dimanches 
pendant l’été alors qu’ils descendaient à pied le chemin de gravier de Gosford vers la chapelle.  



Les Franciscains ont contribué socialement à la communauté et ont été reconnus pour leurs 
nombreux talents et leur spectacle annuel de variétés. Ils ont également participé à divers sports, 
comme la balle molle et le volleyball. Parmi les Pères Franciscains qui ont aidé au cours des années 
citons : 
 

• Père Walter Bedard 
• Père Brenden Cullen 
• Père Constantin 
• Père Sylvère Leblanc. 

 
Au fil des ans, la Chapelle a été desservie par de nombreux prêtres présents, à savoir : 
 

• Chanoine Bruno Desrochers  1944-1951 
• Pères Roland Doyon et Guy Godin 1951-1955 
• Les Pères Rédemptoristes de l’église Saint-Patrick, au Québec, de 1955 à 1978, lorsqu’en 

raison d’une pénurie de prêtres, ils ne pouvaient plus offrir de services.  
- Père Charles McDonald 
- Père John F. Corkery 
- Père Howard 
- Père Behan 
- Père Robert O’Donnell 
- Père William Murphy 
- Père Cameron McDonald 
- Père Bill Stacey 

 
• Père Georges Marceau   1978 - 1995 & 1996 - 2010 
• Le Père Eugene Laplante, curé de la paroisse Saint-Gabriel à Valcartier, a servi pendant un 

an de 1995 à 1996.  
• Monseigneur Jean Pelletier, aumônier militaire à la retraite, a continué jusqu’au 

31 décembre 2018.  
• Le Père Ezechiel Rukimbira a supervisé nos besoins spirituels jusqu’au 15 décembre 2019.  
• Le Père Freddy Hessou est le prêtre actuel de la Chapelle.  

 
Les secrétaires-trésoriers suivants sont au service de la Chapelle depuis ses débuts : 
 

• M. Jack Griffin de 1942 à 1966 
• M. James Kelly de 1966 à 1991 
• M. King Kiley de 1992 à 2009 
• M. Rob Landrigan, de 2009 à 2018, lorsqu’il a mis fin au poste de trésorier, mais a continué 

d’être secrétaire. 
• M. Lawrence Hamilton occupe le poste de trésorier depuis 2018. 

 
Une croix celtique a été érigée à côté de la chapelle par la Société historique de Shannon, et une 
cérémonie d’inauguration a eu lieu le 5 juillet 1997. Cette croix celtique symbolise la fierté, la 
résilience et la foi profonde du peuple irlandais. Sur trois côtés de la base on peut y lire en 
gaélique, en anglais et en français l’inscription « Dédié à la mémoire de tous ceux qui se sont 
installés dans cette région au début des années 1800 et à ce jour ».  



 

 
La Croix celtique  

Crédit photo : Allison Kirkwood  
 
 
Chaque année, lors du jour du Souvenir, une cérémonie est organisée par la Société historique de 
Shannon en collaboration avec les membres des Forces armées canadiennes de Valcartier. Des 
couronnes commémoratives sont placées à la base de cette croix pour rendre hommage aux 
Canadiens qui ont perdu la vie dans une guerre. 
 
 

 
Cérémonie du Jour du Souvenir à la Croix celtique   

Crédit photo : Betty Neville 
 



 
La chapelle Saint-Joseph aujourd’hui  

Crédit photo : Allison Kirkwood 


