Paroisse Saint-Joseph
de Rivière-des-Prairies

Victor Bourgeau
(1809-1888)

Né à Lavaltrie d’une famille de menuisierscharpentiers. Architecte principal du diocèse
de Montréal dirigé par Mgr Ignace Bourget.
Il a réalisé plus de 200 œuvres dont une
centaine d’édifices religieux.
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Elle est typique des plans de Bourgeau :

de Rivière-des-Prairies

· d’un style néo-gothique, doté d’une verticalité
Photo : Église Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies. Source : Raymond Gervais

de lignes et de formes ogivales

Concile Vatican II

Tenu de 1962 à 1965, dans le
but de rénover et de simplifier
les rites de la liturgie catholique.
À l’église Saint-Joseph de
Rivière-des-Prairies, comme
ailleurs, cette transformation
a fait disparaître plusieurs objets
de culte anciens.
Photo : Maître-autel d’origine
Source : Fonds Monique Boucher

Centennales (1972-73-74)

Fêtes organisées par un comité de citoyens, dirigé par
Mme Cécile Longpré, dans le but de redonner à l’église un
peu de sa beauté. Cette implication humaine et financière
a permis d’acquérir un nouveau maître-autel et des objets
liturgiques récupérés de l’église de Sainte-Catherine
d’Alexandrie alors en démolition.

· d’une facade comprenant trois portes,

Photo : Choeur de l’église. L’ogive néogothique, imitant les mains jointes
pour la prière, est utilisée à des fins ornementales. Source: Fabrizio Rosato

Préparé par la Société historique de Rivière-des-Prairies,
en collaboration avec la Paroisse Saint-Joseph.

trois fenêtres et un oeil-de-boeuf en forme
de trèfle

· de pierres embossées en façade et de pierres
taillées pour ses ouvertures

· d’un clocher à double tambour surmonté
d’une flèche élancée, en bois recouvert
de métal

· d’un plan rectangulaire de 40 pieds (12 m)
par 90 pieds (27 m)

· d’une voûte à charpente de bois,
à l’intérieur

· d’une pierre angulaire dans son chaînage
d’angle identifiée par une croix au coin
nord-ouest de l’édifice

9140, boul. Perras, Montréal, Qc H1E 7E4
Tél.: 438-385-1419
Photo : Maître-autel actuel en cinq tableaux. Source : Jean-Claude Richard

J.Olindo Gratton (1855-1941)

Sculpteur, il a réalisé plusieurs œuvres monumentales
destinées à orner des églises, telles que les douze statues
extérieures de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. On lui
doit les cinq tableaux bibliques qui ornent le maître-autel.

Écrivez-nous :
societehistoriquerdp@hotmail.com
Suivez-nous sur Facebook :
Société Historique de Rivière-des-Prairies

Source : R. Gauthier, Construire une église au Québec, 1994

Roger Dallaire (1927-2002)

Presbytère

Maison traditionnelle québécoise
· toit à baguettes
· larmier surplombant la galerie
· six lucarnes
· mur de pierres
Photo : Église Saint-Joseph. Source : Musée McCord

Artiste-ébéniste et sculpteur réputé
de l’art religieux, il a réalisé avec
l’architecte Claude Beaulieu le
maître-autel actuel, le tabernacle,
le retable et peut-être l’ambon.
On lui doit les trois vestibules
intérieurs.
Coll.: Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles.
Photo : Retable et tabernacle. Source : Luc Belisle

Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal conclue entre
la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Paroisse Saint-Joseph
de Rivière-des-Prairies

SAVIEZ-VOUS QUE :
Rivière-des-Prairies est la quatrième plus vieille paroisse de l’île
de Montréal (après Ville-Marie, Pointe-aux-Trembles et Lachine).
À l’époque, le terme paroisse représente à la fois le territoire
religieux et civil. La nièce de Marguerite Bourgeoys,
Louyse Sommillard, mariée à François Fortin en 1674,
résidait dans cette paroisse.

les offices dans les maisons des colons ou dans une chapelle
faite de feuillages.

1690 Bataille de la rivière des Prairies, le long de la coulée Grou,

pénétré par erreur dans cette rivière qui portera désormais son nom.

1615 Le 24 juin, c’est sur les rives de la rivière des Prairies

de toute l’île de Montréal.

Photo : École Saint Joseph (1910). Source : SHRDP

Saint-Joseph.

1775 à 1826 Le plus souvent sans curé résident, la paroisse

1700 ...

1790 Un grand coup de vent fait tomber le clocher dans le

1708 La construction de la première église en pierre est
commencée et achevée trois ans plus tard.

1716 Le 26 mai, reconstruction de l’église dont les murs
sont affaiblis par le gel.

1722 Le 3 mars, les limites de

la paroisse Saint-Joseph de la
Rivière-des-Prairies sont fixées
par ordonnance. Elles
correspondent au quartier actuel
de Rivière-des-Prairies.

Photo : La Croix de chemin,
secteur ouest de la paroisse.
Source : Fonds Sylvia Lauzon

par un incendie, le jour de Pâques de l’année 1979.

1923 Arrivée des Soeurs du Sacré-Coeur-de-Jésus à l’école

1694 Érection canonique de la paroisse.

qu’est célébrée la première messe sur l’île de Montréal par
les Pères Récollets Louis Jamet et Joseph Le Caron.

1663 Les Messieurs de Saint-Sulpice deviennent les propriétaires

1910 Construction de l’école Saint-Joseph. Elle est détruite

entre 25 colons et une centaine d’Iroquois Onneyouts. Mort de
15 colons dont Jean Grou.

1704 Jean Charpentier est élu premier marguillier.

1610 François des Prairies, compagnon de Champlain, aurait

des inondations. On déménage les ossements au nouveau cimetière,
situé en haut de la côte, relié à l’église par un chemin.

Le projet de construction d’une église à proximité du moulin par
le sulpicien Michel Barthélemy est abandonné, suite aux attaques
répétées des Iroquois.

sur 20 arpents à la paroisse.

Avant d’escalader le mont Royal, il aurait peut-être remonté
la rivière des Prairies (la Skawanoti, la rivière en arrière de l’île
pour les Amérindiens).

1910 Le cimetière adjacent à l’église est déclaré insalubre à cause

1689 Construction d’un moulin à vent à la pointe du rapide.

1702 Les Sulpiciens concèdent une terre de 4 arpents

1535 Deuxième voyage de Jacques Cartier au Canada.

plupart, vivent d’agriculture et d’élevage. Certains exercent des
métiers comme ceux de forgeron, de menuisier ou de cordonnier.

la paroisse Saint-Joseph de la Rivière-des-Prairies. Il en devient
le premier curé.

constitue l’essentiel de l’activité commerciale. Elle engendre
des alliances mais aussi des rivalités.

Photo : Carte de l’île de Montréal et de ses environs.
Carte de N. Bellin 1744. Source : BAnQ

1900 La population est d’environ 675 âmes. Les gens, pour la

1687 Michel Barthélemy, prêtre sulpicien, est envoyé fonder

v.1700 La traite des fourrures entre Français et Autochtones

1535...

1900 ...

1671 Les missionnaires de Lachine viennent en canot célébrer

est une desserte des paroisses environnantes.

cimetière situé sur le côté est de l’église. La cloche ne subit aucun
dommage.

1806 ...
1806 Jusqu’à la fin du 19e siècle, les cageux descendent la
rivière des Prairies.

1873 Construction du presbytère qui hébergera temporairement
les bâtisseurs de la future église.

1875 Début des travaux de l’église actuelle. Cette église est

l’œuvre de Victor Bourgeau, architecte, et de François Archambault,
fils, entrepreneur.

1875 Dans le registre de la paroisse, on demande que la

Fabrique procède à l’exhumation des corps qui ont été enterrés
sous l’église et à une nouvelle inhumation.

1876 On termine l’intérieur de la sacristie et des parties

adjacentes pour garder le Saint-Sacrement et les biens de
la Fabrique. Le 23 juin, fête du Sacré-Cœur de Jésus, la croix
du clocher est érigée. Avant son ascension, le curé la bénit
et plusieurs paroissiens l’embrassent.

1879 L’évaluation de la nouvelle église est de 12000$ et celle du

presbytère de 1800$. Les autres dépendances sont évaluées à 1000$.

1952 Fondation de la paroisse Sainte-Marthe. Inauguration
de l’église, le 29 juillet 1956 par le cardinal Paul-Émile Léger.
La paroisse d’origine est réduite de sa partie ouest.

1962 Le Concile Vatican II suggère d’épurer l’ornementation des
églises. L’église Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies subit la perte
de nombreux trésors.

1972-1973-1974 Les Fêtes Centennales permettent de recueillir
des fonds pour redécorer l’église Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies.
1982 Incendie d’une partie de l’église entraînant l’affaiblissement
du jubé et le démantèlement de l’orgue Casavant.

2013 ...
2013 Réfection de la toiture de l’église au coût de 299 000$.
Le tiers de cette somme est payé par les paroissiens, suite à
une levée de fonds.

Photo : Présbytère Saint-Joseph (2003). Source : SHRDP
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