FÊTES DU CENTENAIRE
En 1965, on souligne le centième anniversaire de la paroisse de façon grandiose, grâce à
l’esprit d’entreprise de M. le curé Arthur Bergeron et aussi grâce au dévouement de M. Roger
Boisjoli, principal organisateur des fêtes.
Les activités principales se sont déroulées au cours des 21-22 et 23 août 1965, et environ dix
mille personnes ont participé à ces festivités.
Le thème de ces réjouissances était axé sur la locomotive, le chemin de fer. En effet, l’effigie
de la petite locomotive a servi à toute la publicité (pancartes, billets, banderolles, programmes,
etc.).
Plusieurs fêtes préparatoires
1) 2 juin 1965 : ignauguration du cimetière actuel en présence de l’honorable Paul Comtois,
lieutenant gouverneur du Québec.
C’est Paul Comtois qui a coupé le ruban en présence des dignitaires de l’endroit. Ils ont signé
dans le livre d’Or.
Le père de M. Comtois a déjà vécu à Wickham et Mme, son épouse, y est née.
M. Comtois a aussi visité l’église et rencontré des paroissiens.
2) 17 jiin 1965 : Fondation de la Société d’histoire du canton de Wickham.
Président : M. Gérard Boire, Wickham, président d’honneur : M. Dr. Edouard Caya, m.d. de San
Antonio, Texas; vice-président : M. Laurent Fafard, St-Nicéphore; vice-président d’honneur : M.
Dr Edward Galarneau, ; directeurs : M. Roger Demanche, St-Nicéphore, M. Herménégilde Côté,
St-Nicéphore, M. Lionel Girouard, Ste-Jeanne d’Arc, M. Germain Caya, St-Nicéphore, M.
Onésime Parenteau, Ste-Jeanne d’Arc, M. Armand Paul, Wickham, M. Gilbert Guérette, maire
de Drummondville Sud et Roger Traversy, maire de St-Nicéphore.
3) 3 juillet 1965 : Couronnement de la Reine du Centenaire par Miss centenaire, en présence
de 418 personnes.
Personnalités présentes; outre les 3 duchesses dont Mlle Gaby St-Onge (élue reine),
accompagnées et d’un petit page, il y avait M. l’abbé Arthur Bergeron, R.P. Forté, jésuite; Mlle
Alice Timmons, (Miss centenaire); M. Roger Boisjoli, organisateur et maître de cérémonie et
son épouse, M. Dominique Leblanc, maire et son épouse; M. Gérard Boire, maire de la
campagne et son épouse; Révérend SS. De l’Assomption; M. Doria Boisjoli «Monsieur 1965» et
son épouse; M. Roland Gatineau et son épouse «Le couple du centenaire»; M. Roméo Ménard,
président de la Commission scolaire et son épouse; M. René Timmons et son épouse; M.
Gérald Prince et son épouse; M. René St-Onge; M. Michel Parenteau et son épouse (aides); M.
Gabriel Boisjoli, qui a filmé toute l’activité.
4) 8 août 1965 : Dévoilement d’une plaque souvenir (voir historique)
5) 22 août 1965 : Défilé de chars allégoriques.
Il y en avait vingt, dont les huit principaux représentaient la vie d’autrefois :

Messe pontificale; 22 août 1965.
Célébrant : Mgr. Albertus Martin
Diacre d’honneur : Mgr. Adolphe Demers
Sous-diacre d’honneur : Mgr. Cournoyer
Diacre d’office : M. l’abbé Rosaire Lemaire
Sous-diacre d’office : M. l’abbé Émile Lemaire
Prêtre assistant : M. le chanoine Wilfrid Bergeron
Cérémoniaire : M. l’abbé J.-Marc Vallières
Dans le chœur, de nombreux prêtres prenaient place, ce sont; M. l’abbé Arthur Bergeron, curé
de Wickham; Rév. Père Frédéric Yergeau, p.f.m.; Messieurs les abbés Yvon Madore, J.-G.
Prince, P. É. Désilets, J. Therrien, J.P. Rondeau, Albert Chassé, Claude Lemaire, J.-M.
Courchesne.
Dans la nef, on remarquait d’autres personnalités, comme M. Gérard Boire et son épouse, M.
Dominique Leblanc et son épouse, M. le Dr Léonard Tormey, Worchester; M. J.P. Dionne,
protonotaire de Québec; M. J.M. Dubois, secrétaire particulier de l’Honorable Ministre de la
Voirie, M. Bernard Pinard; Révérende Mère Fernande du S.C., déléguée de la Supérieure
générale des SS. De l’Assomption; Sœur Agnès Martyre, supérieure au couvent; Frère Côme,
f.c., de Drummondville; M. Rolland Gatineau et son épouse, M. Roméo Ménard et son épouse;
M. Roger Boisjoli et son épouse; M. Omer Blanchard et son épouse.
Pour terminer, Mgr. Albertus Martin, dans son homélie, félicite la population de Wickham pour
s’être donné la peine de souligner cet anniversaire. C’est une occasion de resserrer des liens
d’amitié. C’est aussi une façon de léguer à nos descendants ce que nos ancêtres nous ont
communiqué par leur foi en Dieu et par la force de leurs bras. Ils ont bâti Wickham à coup de
sacrifice et au prix de multiples souffrances et difficultés.
Et Mgr Martin implore les bénédictions du Seigneur : «Qu’il soit bienveillant pour nous tous, tout
comme il l’a été pour nos ancêtres qui nous ont laissé par leur témoignage et leurs réalisations
un si bel héritage de foi et de fraternité!».

