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La paroisse

 Petite leçon d'histoire sur St-Joseph de Rivière-des-Prairies

Selon toute probabilité, Jacques Cartier emprunte l'entrée 
nord du fleuve St-Laurent, soit la rivière des Prairies.

La rivière des Prairies est ainsi nommée en l’honneur d’un 
des compagnons de Champlain, François des Prairies, qui s’y 
serait égaré lors d’une expédition d’exploration.  

Le Sieur de Champlain suit l'exemple de ses prédécesseurs.  
Il remonte la rivière des Prairies.

La première messe en Nouvelle-France aurait été célébrée  
par les pères Récollets, Denis Jamet et Joseph Le Caron, 
près d'un «sault ». Lequel ? Le site exact pourrait être voisin 
de la terre de notre fabrique.

Début de la mission à Rivière-des-Prairies. On vient de  
Lachine en canot pour célébrer les offices.  

Construction d'une première église en pierre.

Il faut déjà la reconstruire!

Monsieur Alfred Toupin, prêtre et curé de la paroisse 
St-Joseph, fait adopter la résolution suivante: «Dorénavant, 
on enterre dans la cave de l'église.  Le prix de l'ouverture de 
la cave sera de 40$ pour chaque personne inhumée.»

Messire Pierre Leblanc, prêtre chanoine, bénit la pierre 
angulaire de l’église. Cette pierre, marquée d'une croix, est la 
douzième en partant du cordon du côté du presbytère. À 
l'intérieur, nous y trouvons la liste des responsables de la 
construction de l'église, les noms des paroissiens et quelques 
pièces de monnaie. Le tout a été déposé dans un flacon, 
fermé à l'émeri et frappé du sceau du curé Alfred Toupin.

Les bancs de la nouvelle église sont vendus. Le banc 
appartient, durant  toute sa vie, à l'acquéreur et à sa veuve, si 
elle ne change pas de nom. 

La population est d'environ 675 âmes.

1535 ----------------- 

1610 -----------------

1603-1615 ---------

1615 -----------------

1671 -----------------

1708-1711 ---------

1716 -----------------

24 mars 1863 -----

21 juillet 1875 ----

Décembre 1875 --

1900 -----------------

 Saviez-vous que...

◆ Pendant longtemps, les résidents de l’Île Jésus traversaient la   
 rivière pour venir à l’église St-Joseph.

◆ La paroisse Saint-Joseph serait la quatrième plus vieille paroisse   
 de la région métropolitaine de Montréal. Elle s'étendait du 
 Sault-au-Récollet jusqu'au bout de l'île.

◆ Le cimetière actuel, au sud du boulevard Perras, fut inauguré en   
 1910. L’ancien cimetière était situé du côté est de l’église.

◆ M. Jacques Magnan, curé de 1994-2002, est l’arrière-petit-fils de   
 M. Camille Magnan, bras droit du constructeur Archambault. Il a   
 procédé, en l'an 2000 à des restaurations judicieuses.

◆ En 1708, il fallait marcher au catéchisme. Comme les enfants   
 marchaient généralement pieds nus, ils arrivaient avec leurs    
 bottines dans les mains.

◆ En 1742, on a confirmé 295 personnes, jeunes et adultes. Comme  
 l'évêque ne visitait pas souvent son diocèse, certains des     
 confirmés avaient entre 18 et 25 ans.

 Croix de chemin

Dans le haut du village : Cette croix de chemin se trouvait jusqu'en 
1970, face à la rivière, à la hauteur de la rue Alexis-Carrel. Elle 
occupait le coin ouest de la terre des Duplessis. La croix elle-même 
n'existe plus, mais le socle a été transporté au cimetière actuel.

Dans le bas du village : Il y avait une deuxième croix de chemin sur 
la terre des Beauchamp, à l'est de l'ancienne école de rang. Elle 
disparut dans les années 1950.

On trouve encore de ces croix de chemin le long des routes rurales du 
Québec. En bois, en métal ou en granit, elles rappellent la forte 
appartenance religieuse du peuple québécois, à une certaine époque.
Elles permettent aux paroissiens, éloignés de leur église, de se 
recueillir ensemble, de commémorer un événement ou de marquer 
leur reconnaissance pour une faveur obtenue.
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