LA CROIX

Croix de l’église
Érigée lors de la construction de l’église en 1882, la niche située sur la
façade a été fermée (décision prise le 1er mai 1960).

Croix du cimetière (extrait d’un procès verbal)
Le 30 août 1936, nous avons béni, avec les solennités prescrites à l’issue de la messe paroissiale,
dans le cimetière de la paroisse, une croix de fer, de 10 pieds de haut, angles doubles, 6 po.x 4 po.,
laquée noir, avec un Christ (180 lbs) en aluminium solide, sur base genre «plate-forme» en ciment
armé de 10 pi. x 12 pi.. La dite plate-forme est érigée dans la ligne de démarcation qui sépare le
vieux cimetière de la partie neuve.
La dite croix fut fabriquée et achetée de «La fonderie de Ste-Croix Ltée », comté de Lotbinière, au
prix de 200$ dont la somme de 150$ fut léguée à cette fin par Mme Elizabeth Labonté, épouse de
feu Hormidas Huberdeault. Quant à la balance de 50$ et des 73.01$ pour la base, cela fut payé par
les revenus d’une séance organisée par les jeunes filles, sous la direction de Mme Emile Moulin.
Ont signé :

Victor Gatineau, fils
Hector Courchesne
Xavier Caya
Alfred Caya
Alfred Houle
Émilien Lupien
Ernest Lemaire
Aimé Théroux
Joseph Plante
Elphège Brière
Willie Timmons
Ovila Toutant
Joseph St-Onge
Victor Gatineau
J.N. Lessard, ptre, curé.

Croix chez M. Raynald Rajotte
L’arrière grand-père Narcisse Rajotte. Époux de Anna Duff, mariés
le 24 avril 1888, après avoir obtenu du Ciel une faveur insigne, a
décidé de planter cette croix qui rappellerait aux habitants du rang
autant qu’aux voyageurs, aux touristes et aux générations futures,
sa reconnaissance.
Pendant longtemps, elle fut l’endroit privilégié pour célébrer le mois
de Marie et celui du Rosaire.
Faite de cèdre «thuya», immense, elle avait 35 pieds de haut.
Après cent ans, elle était toujours là, bien qu’il eût fallu lui amputer
le pied à quelques reprises pour la faire durer. En 1984, elle est
Les enfants de Raynald : Jean,
Luc, Lucie (4e génération).

remplacée par une autre, toute neuve, toute blanche, faite par Raynald Rajotte, petit-fils de
Narcisse, pour qu’elle continue d’étendre ses bras protecteur sur notre foyer et qu’elle attire les
bénédictions du Ciel.
En octobre, au début des années ’60, un parent visiteur est merveilleusement surpris de voir à
genoux en prière au pied de la croix, quelques enfants de l’élémentaire de l’école toute proche.
Qu’ont-ils dit au Ciel ces petites âmes ingénues, candides? Sûrement que leurs prières ont été
entendues, elles ont dû réjouir les habitants du Ciel.
Une niche contenant Notre-Dame-de-Pitié est opposée à cette croix, tout comme elle l’était du
temps de Narcisse.
Encore aujourd’hui, elle est l’occasion d’une catéchèse aux petits qui nous interrogent sur sa
signification. Je me plais à revoir en esprit la petite Véronique, 3 ans, envoyer des baisers de la
main et dire « Je l’aime, moi Jésus, puis Maman Marie aussi, beaucoup, beaucoup ».
______________________
Croix chez M. Joseph Leclerc
(extrait d’un procès-verbal)
Le 13 juin, l’an mil neuf cent trente-sept de N.S., nous, soussigné curé de St-Jean l’Évangéliste de
Wickham, étant dûment autorisé par l’Ordinaire, avons béni avec les solennités prescrites, une croix
en bois sur le chemin du 12e rang (St-Pierre) sur la propriété de M. Joseph Leclerc. Deux cents
personnes pour le moins étaient présentes dont un grand nombre d’étrangers, et plusieurs ont
signés avec nous :
Joseph Leclerc
Théophile Hébert
Albert Hébert
Omer Lemaire
René Timmons
Adelbert Desrosiers
Gérard Lupien
J.N. Lessard, ptre, curé

Croix chez Monsieur René Timmons, bénite en 1984

Croix du chemin chez Ernest Lemaire
En juin 1932, une croix de chemin est fabriquée
par un des fils, Omer, et érigée avec son cop en
bois sculpté, les instruments de supplice et
l’inscription; «Vive Jésus, vive sa Croix»,
elle devient la référence de la ferme pour les étrangers.
Cette croix existe toujours sur la ferme maintenant habitée
par la famille de Réjean Tessier. Celui-ci est l’époux de
Micheline Lemaire (petite-fille d’Ernest).

Croix de chemin chez Ernest Lemaire.

La croix avec la Sainte Vierge chez
Yvon Gaucher et Suzanne Nadeau
Le 29 août, en 1987, nous avons déménagé dans le 12e rang de
Wickham.
Dans notre projet d’achat de ferme, nous avions remis cela dans
les mains du Seigneur et de la Sainte Vierge.
Nous avions promis que, si le projet se réaliserait, on installerait
près de la maison une croix et une statue de la Sainte Vierge en
signe de reconnaissance, pour toutes les faveurs obtenues par
Jésus et Marie.
Nous avons installé la croix au printemps en 1988 et nous avons
invité M. le curé Louis-Paul à venir bénir la croix et la statue,
quelque temps après l’installation, ce qu’il a fait avec grand
plaisir.
Une croix est érigée sur la propriété
d’Yvon Perreault dans le 12e rang
(2 septembre 1981).

Merci.

Statue de la Vierge (Année Sainte 1950), ancienne résidence de Laurier
Parenteau. Elle n’existe plus.

Statue de la Vierge chez Mlle Galarneau, autrefois.

Il y a, à différents endroits, des statues érigées devant des résidences. Elles prouvent que la
dévotion à la Vierge est encore vivante.

La croix de l’école

(no 10)

Modeste croix de bois
Fabriquée pat des mains d’enfants,
Ton écusson fleurdelisé
Redit aux passants
L’histoire de notre passé
Depuis la croix plantée à Gaspé.
Le long des routes,
Devant les maisons,
Tu attires l’attention des passants,
Tu les salues en les bénissant
Témoin fragile d’un simple geste de foi,
Aux beaux soirs de mai,
Tu écoutes avec joie
Le murmure de nos «Ave»…..
Laurette Hébert Marchand
Institutrice (Mai 1946)
La croix de Jacques Cartier, fabriquée au printemps
1946 par Florian et Julien Robitaille, montre bien notre
intérêt pour l’histoire du Canada…

_____________________

Sacré-Cœur près du Bureau de Poste (année 1950).

Statues dans le parterre de René Timmons au 9e rang.

Croix érigée en face de la résidence d’Arthur Parenteau en face de
l’école du rang. Il était recommandé d’installer une croix de chemin à
proximité de l’école. C’était souvent le lieu de rassemblement pour
prier la Vierge. Spécialement au mois de mai.
(Devant plusieurs propriétés, nous avons remarqué la présence de
croix de chemin. Faute d’avoir les photos et les textes, nous n’avons
pas pu les mentionner).

Croix près de l’école du 9e rang
(côté est).

PRIÈRE

Ô Dieu de nos pères

Tu soutenais leur foi.

En ce jour, reçois ma prière
À nos aïeux je rends hommage

Chaque fois qu’un village naissait

Par ce poème d’Action de grâces

Vers le ciel, un clocher s’élevait

Souviens-toi de nos ancêtres courageux
Qui étaient fidèles à leur Dieu

Pour vaincre leurs difficultés
Ton peuple venait te prier

De la France, ils sont venus

Sois béni, Seigneur mon Dieu

Faire connaître le nom de Jésus

Pour ces gens simples et généreux

Sur cette terre nouvelle
Ils ont planté la croix

Sur parole on empruntait souvent,
Quand on s’aime, nul besoin de serment.

Pour que de ton ciel

Toi qui au cœur des ans

Tu bénisses leur choix

As prodigué grâces et bienfaits

Dans la peine et la guerre
Ils regardaient vers toi

Avec amour, regarde maintenant
Le beau travail qu’on a fait.

Au milieu de leurs misères

Laurette Hébert Marchand

UNE FÊTE UNIQUE EN SON GENRE
Le 8 juin 1939, 40 jeunes de notre paroisse faisaient leur profession de foi, appelée dans le temps
«Communion Solennelle ».
De ce nombre, quatre sont décédés et trois autres n’ont pu être retracés. Sur les 33 qui ont pu être
contactés, 22 ont répondu à l’invitation de fêter ensemble ce 50e anniversaire.
En septembre 1987, Émile Lemaire, partage avec Laurette Hébert, l’idée d’organiser cette fête.
Antoinette Blanchard, Jeanne d’Arc Rajotte et Émile Huberdeau acceptent de collaborer à la réussite
de ce projet. Hermance Lemaire devient secrétaire.
Notre mémoire se met à l’œuvre.
En novembre 1988, nous avons réussi à compiler les noms et les adresses de 33 anciens. En mars
1989, une invitation est lancée à chacun. De ce nombre, 22 acceptent avec joie. Ils seront à la
fête.
Le 11 juin 1989, M. le curé de Wickham, Louis-Paul Cantin, nous accueille, heureux de présider cette
cérémonie. Le chœur de chant a sorti de ses tiroirs les deux chants traditionnels :
«J’engageai ma promesse au Baptême» et «Ô ma Reine ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur».
Tous, nous sommes heureux de revenir, après 50 ans, rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus
et renouveler ensemble notre profession de foi et notre consécration au Sacré-Cœur et à Marie,
récitées par Émile Lemaire et Laurette Hébert, tout comme il y a 50 ans.
Après la messe, un dîner à la salle communautaire, regroupant près de 40 personnes, nous a permis
de nous retrouver et de raconter, en paroles et en photos, ce que fut notre vie durant ces 50
années.
La joie se voyait sur tous les visages. Nous nous sommes quittés à regret, espérant nous
rencontrer à nouveau, aux fêtes du 125e de Wickham.

Jubilaires.
1ère rangée : Rosia Brochu, l’abbé Émile Lemaire, Laurette Hébert, Fernand Laflamme, Émile Huberdeau.
2e rangée : Jeannette Pétrin, Cécile Robitaille, Jeanne-d’Arc Rajotte, Cécile Tessier, Béatrice Ménard, Liliane
Boisjoli. 3e rangée : Jeanne d’Arc Blanchard, Lucienne Aubin, Simone Trahan, Antoinette Blanchard, Roland
Coutu. 4e rangée : Georges Deblois, Donald Timmons, Lionel Mathieu, Ovila Toutant, Omer Blanchard et Gaston
Brochu.

L’équipe accompagnée de la secrétaire et de Louis-Paul Cantin, curé de Wickham

