CURÉS DE WICKHAM
1873 à nos jours
PAQUIN (Abbé Arthur)
Né à St-Gabriel de Brandon, le 12 août 1843, de Moïse Paquin, cultivateur, et de
Euphémie Gingras.
Études classiques (1863-1866) du Séminaire de Nicolet (1866-1868) au collège de
l’Assomption. Théologie (1868-1871) au Séminaire de Nicolet.
Ordonné le 1er octobre 1871 dans l’église de Maskinongé par S. Exc. Mgr. Louis
François Laflèche, évêque des Trois-Rivières.
Vicaire à St-Didace (2 octobre 1871 au 24 septembre 1872). Vicaire à Drummondville (24
septembre 1872 au 28 septembre 1973). Curé de Wickham (29 septembre 1873 au 23 août
1890). Curé de St-David (23 août 1890 au 25 janvier 1916).
Il est décédé au presbytère de St-David à cette dernière date. Inhumé dans le cimetière de StDavid.
LANDRY (Abbé Guillaume)
Né à St-Grégoire, le 7 novembre 1857, de Georges Landry, cultivateur, et de Zoé
Bourque.
Études classiques (1872-1880) et théologiques au séminaire de Nicolet.
Ordonné le 18 octobre 1885 dans l’église de St-Grégoire par son Ex. Mgr. Elphège
Gravel, évêque de Nicolet.
Vicaire à Drummondville (18 octobre 1885 au 20 décembre 1888).
Vicaire à Nicolet (20 décembre 1888 au 26 août 1889). Vicaire à Pierreville (26 août 1889 au 20
août 1890). Curé de Wickham (23 août 1890 au 7 septembre 1902). Vicaire à Gentilly (7
septembre 1902 au 24 avril 1907). Curé de Ste-Brigitte (24 avril 1907 au 9 mai 1909).
Décédé à son presbytère le 9 mai 1909. Inhumé à Ste-Brigitte dans la crypte de l’église.
LAHAYE (Mgr Zéphirin) P.A., V.G., chanoine titulaire
Né à St-Zéphirin, le 1er novembre 1851, de François-Xavier Lahaye, cultivateur, et de
Scholastique Proulx.
Fit ses études classiques (1866-1874) et théologiques au séminaire de Nicolet.
Ordonné le 29 septembre 1878 dans l’église de St-Zéphirin par S. Ex. Mgr. LouisFrançois Laflèche, évêque des Trois-Rivières.
Au Séminaire : Professeur de mathématiques (1878-1895). Professeur d’Histoire naturelle (18781899). Aumônier de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska (3 septembre 1899 au 25 août 1902) Curé de
Wickham (25 août 1902 au 20 juillet 1906). Curé de St-François (20 juillet 1906 à juin 1913).
Procureur au Séminaire (1913-1928). Supérieur (1916-1922). Prélat domestique du 19 janvier
1918. Grand Vicaire le 17 août 1918. Vicaire forain le 12 mai 1922. Chanoine titulaire le 1er
décembre 1923. Protonotaire apostolique le 29 janvier 1929. Deuxième terme de supérieur (19281934). Quitte le Séminaire pour l’Hôpital du Christ-Roi de Nicolet en juin 1935. Décédé à l’hôpital
Christ-Roi le 12 février 1941 et inhumé dans le cimetière du Petit Séminaire.
«Riche personnalité, d’allure distinguée et joviale à la fois, bel esprit dans l’abandon de la causerie
intime, il débuta dans la carrière enseignante, consacrant ainsi les prémices de sa vie sacerdotale à
la grande œuvre de l’éducation de la jeunesse. Il devint rapidement un professeur des plus

distingués, dont le savoir égalait le dévouement et le mérite. Puis dans le gouvernement et la
direction des âmes religieuses, comme dans l’administration des paroisses à lui confiées, toujours, il
s’est acquitté avec distinction, sagesse et prudence, des plus importantes charges, ne marchandait
jamais avec les devoirs de la vie sacerdotale».
BÉLIVEAU (Abbé Sylvio)
Né à St-Grégoire, le 8 décembre 1860, de Joseph Béliveau, menuisier, et de Mathilde
Hébert.
Fit ses études classiques au Séminaire de Nicolet (1874-1884) et sa théologie au
même Séminaire.
Ordonné le 29 juillet 1888 dans la cathédrale de Nicolet par S. Ex. Mgr. Elphège
Gravel, évêque de Nicolet.
Vicaire à Drummondville (20 septembre 1888 au 26 août 1889). Vicaire à Bécancour (26 août 1889
au 13 février 1891). Vicaire à St-David (13 février 1891 au 27 août 1893). Vicaire à Arthabaska
(27 août 1893 au 27 août 1895). Vicaire à St-François du Lac (27 août 1895 au 14 mai 1897).
Curé de Kingsey Falls (14 mai 1897 au 30 juillet 1906). Curé de Wickham (20 juillet 1906 au 17
août 1910). Curé de St-Norbert (17 août 1910 au 19 septembre 1923).
Mort à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska le 19 septembre 1923. Inhumé dans le cimetière paroissial de StNorbert.
MACDONALD (Abbé Arthur)
Né à la Baie-du-Febvre, le 30 janvier 1868, d’Alfred MacDonald, employé civil, et de
Rebecca Comtois.
Études classiques (1882-1890) et théologiques au Séminaire de Nicolet.
Ordonné le 1er juillet 1894, dans la chapelle des Sœurs de l’Assomption à Nicolet par
S.Ex. Mgr. Hermann Brunault, évêque de Nicolet.
Au Séminaire : Professeur de Troisième (1894-1895). Professeur de Belles Lettres (1895-1897).
Professeur de mathématiques et d’astronomie (1897-1898). Professeur de mathématiques (18971904). Aumônier du Noviciat et du Juvénat des Frères du Sacré-Cœur à Victoriaville (7 juillet 1904
au 16 août 1910). Curé de Wickham (16 août au 27 novembre 1917).
Décédé au presbytère de Wickham le 27 novembre 1917 et inhumé dans le cimetière de Wickham.
MANSEAU (Abbé Martial)
Né à Drummondville le 2 septembre 1871), de Louis-Georges Manseau, notaire, et de
Jeanne McConville.
Études classiques (1885-1892) au Séminaire de Joliette. Théologie au Grand
Séminaire de Montréal (20 septembre 1892 au 30 janvier 1893). Au Grand
Séminaire de Joliette (1er février à juin 1893). Théologie au Collège de Rigaut
(septembre 1893 à juin 1895). Au Grand Séminaire de Montréal (20 septembre au
29 novembre 1995).
Ordonné le 22 décembre 1895 dans la chapelle du Séminaire de Nicolet par S. Ex. Mgr. Elphège
Gravel, évêque de Nicolet.
Vicaire à Ste-Monique (19 janvier au 4 juillet 1897). Desservant à Wickham (4 juillet au 7
octobre1897). Vicaire à Warwick (7 au 9 novembre 1897). Vicaire à Gentilly (9 novembre 1897 au
2 mai 1898). En repos à Ste-Anne du Sault en 1898. Vicaire à Ste-Brigitte le 14 novembre 1898 et
de nouveau, en repos à Ste-Anne du Sault. Le 12 mai 1900 est chargé de la desserte de Moose
Park devenu la paroisse de Manseau. Desservant à Ste-Sophie le 31 juillet 1900. Retourne à Ste-

Anne du Sault. S’occupe de Moose Park. Curé fondateur de Manseau (19 juin 1905 au 28 mars
1907). Curé de St-Joachim (28 mars 1907 au 8 septembre 1911). Curé de la Visitation (8
septembre 1911 au 16 décembre 1917). Curé de Wickham (16 décembre 1917 au 6 janvier
1927). Curé de Stre-Sophie (6 janvier 1927 au 25 septembre 1940).
Se retire à l’hôpital du Christ-Roi (25 septembre 1940 au 11 décembre 1948). Se retire à la Maison
Champagneur de Joliette (13 décembre 1948 au 2 juillet 1951). Rentre à cette dernière date à
l’hôpital St-Eusèbe et y meurt le 2 aout 1951. Inhumé dans la crypte de la cathédrale de Nicolet.
Le 3 décembre 1955 est inhumé de nouveau dans le cimetière du Grand Séminaire de Nicolet.
LESSARD (Abbé Nicéphore)
Né à St-Guillaume, le 8 janvier 1879, d’Antoine Lessard, voiturier, et d’Alice
Villandré.
Études classiques (1894-1902) et théologiques du Séminaire de Nicoklet moins la
première année de théologie au Séminaire de Québec
Ordonné le 8 avril 1906 au Séminaire de Nicolet par S. Exc. Mgr. Hermann
Brunault, évêque de Nicolet.
Vicaire à Ste-Gertrude (18 avril 1906 au 6 février 1907). Vicaire à Ste-Sophie (6 février 1907 au 19
août 1908). Vicaire à St-François du Lac (19 août 1908 au 10 septembre 1911). Vicaire à StBonaventure. 10 septembre au 25 octobre 1911). Deuxième vicaire à Drummondville et chapelain
des Frères de la Charité de Drummondville (25 octobre 1911 au 20 juillet 1915). Le 9 février 1914,
en plus de ses deux fonctions est chargé d’organiser la future mission de Sr-Nicéphore. Le 20 juillet
1914, desservant de la mission de St-Nicéphore et encore chapelain des Frères de la Charité de
Drummondville. Curé fondateur de St-Nicéphore (17 décembre 1916 au 20 mars 1923). Le 1er
août 1917, cesse d’être chapelain. En repos à Drummondville (20 mars 1923 au 7 octobre 1925).
S’occupe à construire le premier Hôpital Ste-Croix de Drummondville devenu le Foyer St-Paul.
Premier chapelain résidant des Frères de la Charité de Drummondville (7 octobre 1925 au 7 janvier
1927) Curé de Wickham (7 janvier 1927 au 6 octobre 1942).
Se retire à cette dernière date dans sa maison à Drummondville. Archidiacre et visiteur épiscopal
pour les dossiers matrimoniaux du 29 août 1944 sa mort. Décédé à l’Hôpital Ste-Croix de
Drummondville le 14 décembre 1951. Inhumé dans le cimetière de St-Nicéphore.
BONIN (Abbé Elzéar)
Né à St-Germain, le 31 juillet 1891, de Clément Bonin, menuisier, et d’Exima Gendron.
Études classiques (1906-1914) et théologiques (1914-1917) au Séminaire de
Nicolet.
Ordonné le 23 septembre 1917, dans la chapelle du Séminaire de Nicolet par S. Exc.
Mg. Hermann Brunault, évêque de Nicolet.
Vicaire à St-Wenceslas (3 octobre 1917 au 27 février 1918). Au Séminaire de
Nicolet : professeur de syntaxe (1927-1930). Desservant à St-Elphège (27 août au
17 octobre 1930). Vicaire à l’Avenir (17 octobre 1930 au 11 mars 1931)Vicaire à Gentilly (11 mars
1931 au 26 janvier 1933). Rend service à Kingsey Falls jusqu’au 28 février 1933). Curé de SteElizabeth d’Arthabaska (28 février 1933 au 2 septembre 1942). Curé de Wickham (2 septembre
1942 à sa mort arrivée à l’Hôtel-Dieu de Montréal, le 18 juin 1947). Inhumé dans le cimetière de
Wickham

MARIER (Abbé Ernest)
Né à St-Wenceslas, le 14 octobre 1895, de Henri Marier, fromager, et d’Éléonore
Langis.
Études classiques (1909-1917) et théologiques au Séminaire de Nicolet.
Ordonné le 19 septembre 1920 dans la chapelle du Séminaire de Nicolet par S. Exc.
Mgr. Hermann Brunault, évêque de Nicolet.
Vicaire à Ste-Anne du Sault (16 octobre 1920 au 5 mars 1922). Vicaire à St-Guillaume (5 mars au 2
octobre 1922). Vicaire à St-Frédéric de Drummondville (2 octobre 1922 au 21 juillet 1924). Vicaire
à Pierville (21 juillet 1924 au 28 décembre 1927). Vicaire à St-Rémi (28 décembre 1927 au24 avril
1928). Vicaire à Pierville (24 avril au 31 août 1928). Vicaire à Gentilly (21 août au 19 juin 1928).
Vicaire à Ste-Gertrude (19 juin 1928 au 12 juillet 1929). Vicaire à Ste-Monique (12 juillet 1929 au
novembre 1932). Vicaire à Tingwick (15 novembre 1932 au 13 janvier 1943). Vicaire à St-Paul (13
janvier 1934 au 26 avril 1935). Desservant à St-Raphaël (26 avril au 22 juin 1935). Est à l’HôtelDieu de Nicolet (22 juin au 4 septembre 1935). Curé de St-Félicien (4 septembre 1935 au 25 juin
1940). Curé de St-Rosaire (25 juin 1940 au 24 juin 1947). Curé de Wickham (24 juin 1947 au 17
octobre 1955). Curé d’Artabaska (17 octobre 1947 au 17 octobre 1955 au 10 février 1961).
Aumônier à l’Hôpital du Christ-Roi de Nicolet (10 février 19561 au 10 juillet 1964), Aumônier de
«La Maison de Retraites des Frères des Écoles Chrétiennes à Ste-Angèle » (10 juillet 1964 au 11
février 1974).
Décédé au Foyer St-Joseph des Trois-Rivières le 11 février 1974. Inhumé dans le cimetière de StWenceslas.
BERGERON (Abbé Arthur)
Né à St-Grégoire, le 4 mars 1898, d’Édouard Bergeron, cultivateur et commerçant,
et d’Alvina Rouleau.
Fit ses études classiques (1913-1921) et théologiques au Séminaire de Nicolet.
Ordonné le 24 mai 1925 dans la chapelle du Séminaire de Nicolet par S. Ex. Mgr.
Hermann Brunault, évêque de Nixcolet.
Vicaire à Arthabaska (4 juillet 1925 au 1er août 1940). Vicaire à St-Joseph de Drummond (1er août
1940 au 26 septembre 1944). Curé de Ste-Séraphine (26 septembre 1944 au 27 juin 1946). Curé
à Kingsey Falls (27 juin 1946 au 17 octobre 1955).
Curé à Wickham (17 octobre 1955 au 5 août
1968).
Se retire à l’Ermitage des Bois Francs à Victoriaville. Décédé le 29 mars 1978 au Centre Hospitalier
des Bois Francs de Victoriaville. Inhumé dans le cimetière du Grand Séminaire de Nicolet.
Auteur de la première édition du «Clergé du diocèse de Nicolet (1885-1958)».
LAMY (Abbé Bruno)
Né à St-Grégoire, le 22 novembre 1913, d’Alexandre Lamy, cultivateur, et de Rachel
Gélinas.
Études classiques (1932-1938) au Séminaire de Nicolet et théologiques au Grand
Séminaire de Québec.
Ordonné le 19 juin 1943 dans la cathédrale de Nicolet par S. Ex. Mgr. Albin Lafortune,
évêque de Nicolet.
Vicaire à St-François du Lac (9 septembre 1943 au 19 février 1955). Desservant (14 décembre1952
au 30 novembre 1954). Au repos (10 février au 7 juillet 1955). Vicaire à St-Jean Baptiste de
Drummond (7 juillet 1955 au 8 juillet 1958). Vicaire à Arthabaska (8 juillet 1958 au 8 septembre

1960). Curé de St-Edmond (8 septembre 1960 au 10 août 1968). Curé de St-Jean de Wickham
(10 août 1968 au 5 août 1986). Curé de St-Samuel de Horton (5 août 1986 ---)
CANTIN (Abbé Louis-Paul)
Né à St-Guillaume, le 5 août 1932, de Hervé Cantin, marchand tailleur, et de Régina
Landry.
Études classiques au Séminaire de Terrebonne chez les Pères du Très St-Sacrement
(1946-1950) et (1950-1954) au Petit Séminaire de Nicolet. Études de la théologie
au Grand Séminaire de Nicolet (1954-1958).
Ordonné le 31 mai 1958 dans la chapelle St-Jean Baptiste de Nicolet par S. Ex. Mgr.
Albertus Martin, évêque de Nicolet.
Vicaire à St-Guillaume (1958-1960). Vicaire à Warwick (1960-1965). Vicaire à St-Frédéric de
Drummond (1965-1970). Curé à Ste-Christine (1970-1976). Curé à Ste-Perpétue (1976-1986).
Curé à Wickham depuis août 1986. De plus M. l’Abbé Cantin est animateur de pastorale depuis
1970 à la Régionale St-François à Drummondville, aujourd’hui Commission scolaire des Chênes.
CONSEIL DE LA FABRIQUE DE WICKHAM
1988-1989

PRÊTRES NÉS À WICKHAM
CONNELLY (Abbé Félix) Zouave
Né à la Mission de St-Pierre de Wickham, de Félix Connelly. Cultivateur, et de
Marguerite Courchesne, le 27 mars 1842 et baptisé à Kingsey.
Études classiques (1856-1865) au Séminaire de Nicolet. À fait partie du premier
détachement des zouaves pontificaux le 1er août 1869. Nommé sergent le 26
novembre 1869. Libéré le 14 avril 1870. Prend la soutane le 17 janvier 1872.
Études théologiques (17 janvier 1872 au 2 février 1874) au Séminaire de Nicolet et
(2 février 1874 au 18 janvier 1875) au Séminaire des Trois-Rivières.
Ordonné le 17 janvier 1875 dans la chapelle du Séminaire des Trois-Rivières par S. Ex. Mgr. Louis
François Laflèche, évêque des Trois-Rivières.
Vicaire à St-Maurice de Champlain (18 janvier au 30 septembre 1876). Vicaire à Ste-Anne de la
Pérade (20 septembre 1875 au 21 septembre 1876). Curé de South Durham (21 septembre 1876
au 11 septembre 1888). Curé de Ste-Brigitte (11 septembre 1888 au 25 soût 1898). Curé de StCyrille (25 août 1898 au 21 avril 1907).
Décédé au presbytère de St-Cyrille à cette dernière date. Inhumé dans le cimetière de St-Cyrille.
COURNOYER (Monseigneur Maurice) Prélat domestique
Né à Wickham, le 11 mai 1894, d’Edouard Cournoyer, menuisier, et de Mathilda
Desrosiers, à la maison occupée aujourd’hui par Yvon Deblois (autrefois Wm. Lafond,
Nazaire Lupien).
Il fait ses études classiques au Collège de l’Assomption à Worcester, de 1910 à
1916, étudie la philosoiphie au Séminaire Charles Borromée à Sherbrooke et
complète ses études théologiques au Grand Séminaire de Montréal. Il devient
membre de la faculté du Collège de St-Boniface.
Il est ordonné prêtre, le 17 décembre 1921, en la Cathédrale Ste-Marie de Winnipeg par

Monseigneur A.A. Sinnott, archevêque de l’endroit (1922). Vicaire à St-Edouard (Winnipeg) et
chapelain à l’Orphelinat St-Joseph, vicaire ensuite à Ste-Rose du Lac jusqu’en 1924. Il s’occupe des
missions de Brandon.
Durant ce mandat, il construit une église à Neepawa en
1924. De 1925 à 1929, il est nommé curé à Swan River. Il
bâtit un presbytère en 1926 et un hôpital en 1929. Nommé
curé de St-Vital à Fort Garry. Il dessert la paroisse de
Selkirk.
Il a édifié à Fort Garry un presbytère en 1930 et décoré
l’église en 1933. Nommé prélat domestique. La cérémonie
d’investiture est présidée par Son Excellence Révérendissime
Mgr. Philip F. Pocock, d.d. archevêque de Winnipeg, le 6
juillet 1958 à l’occasion de la bénédiction de la nouvelle église
St-Vital. Mgr. Cournoyer est décédé le 11 novembre 1975.
Nous rendons hommage à ce prêtre pour ces nombreux services à l’église du Canada et pour les
réalisations qu’il a accomplies durant son ministère.
CAYA

(Abbé Jean-Baptiste)
Fils de Donat Caya et de Philomène Paul. Il est né le 14 mai 1909 à Wickham.
Études classiques (1921-1929) et théologiques au Séminaire de Nicolet.
Ordonné prêtre le 9 juillet 1933 par S. Ex. Mgr. Brunault, évêque de Nicolet.

Vicaire à Warwick (25 août 1933 au 3 juillet 1936). Aumônier diocésain de l’U.C.C. et
de l’A.C.J.C. (3 juillet 1936 au 15 août 1940). Au repos (1940-1942); vicaire à Kingsey (12 juin
1942 au 28 août 1944), vicaire à St-Léonard (28 août 11944 au 17 juin 1948), aumônier adjoiint à
l’Hôtel-Dieu de Nicolet (24 juin 1948 au 10 décembre 1950), aumônier à l’École Normale de Nicolet
(10 décembre 1950 au 8 juillet 1952), aumônier chez les SS. du Précieus-Sang (18 juillet 1952 au
1er juillet 1955), s’occupe des Néo-Canadiens (1954-1955), missionnaire au Brésil (7 juin 1955 au
11 juillet 1983)` supérieur de la Mission et Curé de Guimaraès (7 juin 1955 au 6 avril 1971), vicaire
à Alcantava (1974-1983), nommé prélat d’Honneur par Sa Sainteté le 16 avril 1980. Retraité au
Grand Séminaire de Nicolet depuis 1983.
Son enfance fût heureuse au petit 10 de Wickham, rang des Caya où demeuraient trois familles de
Caya, tous cultivateurs :Donat, Xavier et Alfred. Par suite de difficultés financières, en 1924, Donat
et sa famille, sauf Rosanna , Jean-Baptiste et Marianne, émigrèrent aux Etats-Unis dans l’espoir de
gagner un peu d’argent pour payer la dette familiale et pour revenir cultiver la terre. Hélas, ce
projet ne peut être réalisé. Les enfants américains gagnaient un bon salaire et devenaient citoyens
américains. Donat, après quatre ans, vendit la terre afin de permettre à ses 3 enfants canadiens de
continuer leurs études et pour permettre à Jean-Baptiste de devenir prêtre.
Homme de prière et d’action, M. l’Abbé Jean-Baptiste Caya a passé plus de la moitié de sa vie dans
les missions du Brésil. Ayant aussi le sens du devoir très poussé, ceux qui l’ont côtoyé rapportent
qu’il se faisait obéissant au moindre désir de ses supérieurs immédiats, il voyait dans son activité
pastorale vécue au Brésil, comme le prolongement de ce qu’il a toujours accompli dans le diocèse
de Nicolet. Par sa vie, il a prouvé que lorsque la prière est à la base d’une entreprise, le Seigneur y
pourvoit à coups sûrs. N’est-il pas écrit dans l’évangile « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et
sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît ». Mais pour vivre cette parole avec sérénité
et calme, il faut un total abandon à la Divine Providence.
Les obstacles, c’est dans la prière qu’il puise le courage de les surmonter. Un confrère missionnaire
disait de lui qu’il aimait les défis et que les difficultés, il les enjambait « le chapelet à la main ».
Cet homme de Dieu en a déconcerté plus d’un par son attitude de total abandon au Seigneur, au
cours de son apostolat, en toute occasion il s’est toujours révélé comme un être attachant.

On l’a surnommé dans son pays de mission « le bon Padre Joào ou l’ineffable Padre Caya ».
En 1983, il a fêté 50 ans de vie sacerdotale. Retiré au Grand Séminaire de Nicolet, il emploie la
majeure partie de son temps à la prière, à la méditation, et à recevoir des amis. Il est âgé de 80
ans. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et une longue vie.
« Dans la vieillesse encore, il porte des fruits, il reste frais et florissant ». Ps 92, 15.
COURCHESNE (Jean-Marie) b.a., b, péd., b. cat.
Né le 19 avril 1930, en la paroisse St-Jean l’Évangéliste de Wickham, du mariage
d’Edouard Courchesne et de Marie-Anne Martel.
Après ses études primaires à l’école du village de Wickham, dirigée par les Sœurs de
l’Assomption, il entreprend ses études secondaires et collégiales au Séminaire de
Nicolet, de 1944-1952. En septembre 1952, il entre au Grand Séminaire de Nicolet
pour y parfaire ses études théologiques.
Il est ordonné prêtre le 26 mai 1956, en l’église St-Grégoire, par S. Exc. Mgr. Albertus Martin,
évêque de Nicolet.
Dès septembre 1956, Il devient professeur au Séminaire de Nicolet jusqu’à la fermeture du
Séminaire en juin 1969. C’est au cours de ses années d’enseignement qu’il parfait sa formation
d’éducateur, en obtenant à l’Université Laval de Québec un baccalauréat en pédagogie générale en
1959 et en pédagogie catéchétique, en 1965. En 1969, tout en donnant des cours de catéchèse à
Nicolet, il devient responsable diocésain de la catéchèse au primaire jusqu’en 1974. Le 26 août
1970, il devient curé de la paroisse Ste-Cécile de Lévrard et animateur de pastorale scolaire à l’école
secondaire de Ste-Sophie. En 1972, il inaugure le poste de conseiller en Éducation chrétienne à la
Commission scolaire Les Becquets qu’il occupe jusqu’en 1986. Le 6 novembre 1974, il est curé de la
paroisse Ste-Sophie de Lévrard jusqu’en août 1988. Depuis le 10 août 1988, il est le quatrième
pasteur de la paroisse St-Gabriel Lalemant de Victoriaville.
PARENTEAU (Abbé Marcel)
Né à Wickham, le 19 janvier 1936, fils d’Edouard Parenteau et de Florence Théroux.
Il fait ses études primaires et son cours classique à St-Hyacinthe; ses études en
théologie à Louvain (Belgique) et à St-Hyacinthe.
Ordonné prêtre le 8 juin 1963.
Nommé vicaire à St-Luc (Granby), à St-Denis sur Richelieu, à Notre-Dame de Granby. Aumônier du
secteur de l’orthopédagogie à la Commission scolaire de Granby, aumônier dans les Forces Armées
Canadiennes, vicaire à St-Noël Chabanel (Iberville) et curé à Waterloo (1981).

FÊTE MÉMORABLE
Photo prise à l’occasion du 25e anniversaire
d’ordination sacerdotale de deux frères, faits
prêtres le même jour (30 mai 1953).
Ce sont :
Les abbés Rosaire et Émile
Lemaire, membres du clergé du diocèse de
Nicolet et leurs sœurs Jeanne et Rose-Anne
Lemaire de la communauté des SS. Grises de
Nicolet.

LEMAIRE (Abbé Rosaire)
Né à Wickham, le 17 octobre 1925 d’Ernest Lemaire, cultivateur et d’Alexima
Turcotte.
Il fait ses études classiques au Séminaire de Nicolet (1939 à 1946); Hautes Études
Commerciales à Montréal (1946-1949), licencié des Hautes Études Commerciales
(1949), théologie au Grand Séminaire de Québec (1949-1951) et au Grand Séminaire
de Nicolet (1951-1953).
Ordonné prêtre le 30 mai 1953 dans la Cathédrale de Nicolet par S. Ex. Mgr. Albertus Martin ,
évêque de Nicolet. Régent au Séminaire de Nicolet (septembre 1953 à juin 1954).
Vicaire à St-Joseph de Drummondville (23 août 1954 au juin 1961). Aumônier des Cadets de l’Air
de Drummondville (19 février 1960 au 29 juin 1961). Vicaire à Ste-Victoire de Victoriaville (29 juin
1961 au 25 août 1968). Vicaire économe de Ste-Victoire (29 juillet au 25 août 1968). Curé de StSamuël (23 juillet 1969 au 13 octobre 1976). Animateur de pastorale à temps partiel à la Régionale
Provencher, secteur St-Léonard (23 août 1973 au 13 octobre 1976). Curé de St-Médard de Warwick
depuis le 13 octobre 1976. Aumônier d’État des Filles d’Isabelle pour le diocèse depuis le 5 juillet
1979.
LEMAIRE (Abbé Emile)
Né à Wickham, le 1er octobre 1928, d’Ernest Lemaire, cultivateur, et d’Alexina
Turcotte.
Études classiques (1941-1949) au Séminaire de Nicolet. Théologie au Grand
Séminaire de Québec (1949-1951) et au Grand Séminaire de Nicolet (1951-1953)
Ordonné prêtre le 30 mai 1953 dans la cathédrale de Nicolet par Son Ex. Mgr. Albertus
Martin, évêque de Nicolet. Assistant à la chancellerie de l’évêque du 1er septembre au 15 octobre
1953.
Au Séminaire, assistant préfet des études, professeur d’histoire et de science en Éléments (B),
professeur de français en Méthode (A) et (B), infirmier, conseiller moral de 4-H de Nicolet (19531954). Assistant préfet des études, infirmier, professeur en Versifications, Belles Lettres et
Rhétorique, aumônier du Cercle des Jeunes Naturalistes, conseiller moral des 4-H de Nicolet et
aumônier de la J.E.C., section des Élémentaires (1954-1955). Vicaire à St-Germain (7 juillet au 30
août 1955). Professeur d’Éléments à l’Externat Classique de Drummondville (1955-1956).
Aumônier de la J.O.C. et de la L.O.C. du diocèse (9 juillet 1956 au 8 juillet 1957). Professeur de
français et d’histoire naturelle à l’Externat Classique Saint Pie X de Victoriaville (8 juillet 1957 au 11
juin 1959). Aumônier à l’école secondaire des garçons à Victoriaville (11 juin 1959 au 8 juin 1960).
Assistant aumônier du Collège du Sacré-Cœur de Victoriaville (18 juin 1960 au 30 juin 1962).
Assistant aumônier au Couvent des Sœurs de l’Assomption de Nicolet (30 juin 1962 au 21 juin
1970). Étudiant en administration à l’Université du Québec à Trois-Rivières (septembre 1970 à avril
1971). Responsable de la Régie des locaux à l’Université du Québec à Trois-Rivières (de 1971 à
1983). Curé de l’Avenir depuis le 4 août 1983
RIVARD (Abbé Roméo)
Né à Wickham le 3 décembre 1901, de Louis Rivard cultivateur, et de Zénaide
Gilbert, il fait ses études classiques (1915-1924) et théologiques (1924-1928) au
Séminaire de Nicolet.
Ordonné le 8 juillet 1928 dans la chapelle du Séminaire de Nicolet par S. Excellence
Mgr. Hermann Brunault, évêque de Nicolet.

Vicaire à Tingwick (20 juillet au 15 septembre 1928), va au diocèse de Sherbrooke et y est nommé
cardinal en 1930, vicaire à St-Louis de France, East Angus (Franceville) 1928-29, vicaire à StEdmond de Coaticook, 1929-1931; vicaire à St-Joseph de Valcourt, 1931-1934; vicaire à St-Patrice
de Magog, 1934-1936; vicaire à Ste-Agnès de Lac Mégantic; 1936-1938; vicaire à St-Hippolyte de
Wotton, 1938; curé de St-Ephrem de Fitchbay, 1938-1943; curé de St-Zénon de Piopolis, 19431948; curé de St-Herménégilde, 1948-1952..
Il se retire au Collège Classique (jeunes filles) du Sacré-Cœur à Sherbrooke, 1952-53, il est décédé
à l’Hôpital St-Vincent de Paul à Sherbrooke, le 20 avril 1953 et inhumé dans le cimetière de
Princeville.
GIRARD (Abbé Lucien) b.a. l.d.c. m.s.s.
Né à Wickham, le 27 juillet 1919, fils de Napoléon Girard et de Joséphine Bourassa.
Il fait ses études classiques au Collège Ste-Marie de Montréal (b.a.) ses études
théologiques au Grand Séminaire des Saints-Apôtres de Sherbrooke de 1941 à 1946.
Est ordonné prêtre, le 15 juin 1956 dans la Cathédrale de Sherbrooke par Mgr.
Philippe Desranleau.
Études canoniques à l’Université Laval (1946 à 1947; b.d.c.) deux ans en droit classique à
l’Université Grégorienne de Rome (licencié en droit canonique en 1949, professeur de théologie
morale et de droit canonique au Grand Séminaire des Saints-Apôtres durant deux ans; vicaire à la
paroisse St-Aimé d’Asbestos (un an) études en service social à l’Université de Montréal (deux ans,
maîtrise en service social en mai 1954); actuellement directeur de la Société de Réhabilitation et
directeur fondateur et professeur à l’École d’Initiation au service social de Sherbrooke; président de
la Fédération des Services Sociaux à la Famille de Québec; curé à St-Simon d’Abercom et chef de
bureau au Centre des Services Sociaux Richelieu–Yamaska; à Cowansville, curé à Notre-Dame de
l’Immaculée Conception du 15 août 1981 au 16 janvier 1985 où il est nommé curé de St-Martin-deTours de Martinville.
Depuis 16 janvier 1985, il est nommé curé à St-Martin-de-Tours de Martinville.

