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’Église Saint-Marc a voulu célébrer
son 60e anniversaire en réunissant
autour d’elle les églises de la capitale qui
voudraient bien évoquer leur histoire à
cette occasion. Cette excellente initiative a
donné lieu à Québec à une journée de rencontres répartie en deux temps, le vendredi
soir 24 octobre et le samedi matin. Notre
Société d’histoire se réjouit d’avoir été associée à l’événement dont le pasteur Bernard
Westerveld a été l’habile artisan. Nous en
donnons un aperçu dans le présent article.
Le projet actuel est de faire paraître dès que
possible les textes des intervenants dans
un site Internet. S’informer soit auprès de
Saint-Marc soit auprès de la Société d’histoire via notre site.
La soirée a débuté par le lancement du
livre Huguenots et protestants francophones
au Québec dont Marie-Claude Rocher, la
cheville ouvrière, a évoqué la genèse. Nos
lecteurs le connaissent par la présentation
de notre dernier numéro et nous ne saurions trop en recommander la lecture.
Jean-Louis Lalonde a évoqué ensuite
en guise d’introduction générale l’action
missionnaire des protestants à Québec de
1840 à 1925, spécialement pour la paroisse
presbytérienne Saint-Jean. Comme nous
avons évoqué cette action dans les numéros
25 et 26 du Bulletin (en ligne), nous y renvoyons les lecteurs. Rappelons ici simplement que l’action missionnaire commence
à Québec en 1844 et qu’André Solandt
fera du colportage dans la ville et la région
jusqu’en 1862 alors que le pasteur baptiste
Léon Normandeau y œuvrera de 1854 à
1868. Malgré l’hostilité catholique environnante, cette même année s’organise la
paroisse dite Saint-Jean (du nom de la rue)
et elle se joint à l’Église presbytérienne au
Canada en 1876.
Sous le pasteur Duclos, des hommes
d’affaires fournissent des fonds pour

Source : Remember All the Way, p. 182, se référant à Louis Beaudet.

Célébration des 60 ans de l’église Saint-Marc
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L’église presbytérienne française de la rue SaintJean où on pouvait asseoir quelque 200 personnes.
C’est le seul croquis connu de ce temple.

construire une chapelle inaugurée en 1877.
De 40 à 120 personnes y viendront au culte.
L’Armée du salut s’implante en 1883, ce qui
suscite une émeute. Dans les années 1890,
les baptistes reviennent et implantent leur
église, les anglicans tentent sans succès de
créer un groupe francophone. En 1909, les
membres de l’église Saint-Jean jugent qu’ils
ne sont pas assez nombreux et vendent
leur bâtiment à la compagnie du théâtre
Olympia. Pourtant, peu après, sous le pasteur Calvin-E. Amaron, on reconstruit une
nouvelle église en 1914; elle sera abandonnée en 1924 parce que l’Église presbytérienne ne la soutient plus et préfère donner
les fonds au pensionnat anglophone instauré à Québec.
L’immigration massive de l’époque n’a
pas favorisé le maintien de la communauté.
L’esprit missionnaire s’est perdu au profit
de la rentabilité ecclésiale, on est passé de
l’évangélisation d’un milieu à un service à
donner aux membres. Les francophones de
cette confession rejoignent l’église anglophone Chalmers pour assister au culte. Il
n’y a donc pas de vraie continuité entre
l’église Saint-Jean canadienne-française et
la résurgence une génération plus tard de

l’église Saint-Marc au service des immigrants européens, même si toutes deux
étaient rattachées à l’Église presbytérienne.
Les participants se sont ensuite réjouis
de prendre connaissance de la Brève histoire
de l’Église réformée Saint-Marc dont c’était
aussi le lancement. Marc-André Pigeon a
évoqué ensuite les grandes étapes de son
évolution que nous donnons dans l’encadré de la page suivante, lequel fournit un
aperçu de l’ouvrage et de son contenu.
Le samedi matin, cinq communautés
évoqueront leur cheminement. Ce sera
d’abord May-Lynn Berney qui nous parlera
de l’Assemblée des Frères à partir d’un texte
de Richard Strout. Les Frères chrétiens
ne s’implantent à Québec qu’au début des
années 1950. Ils sentent vite de besoin
d’avoir une chapelle à eux, rue Belvédère,
mais l’intérieur prendra du temps à finir.
Plusieurs membres actifs font connaître la
communauté en rejoignant un millier de
foyers pour y présenter l’évangile. Signalons
l’apport significatif d’Eileen Grainger à
cette étape. L’église dut fermer un moment,
mais la venue du couple pionnier John
Spreeman relance l’œuvre et c’est Jean-Paul
Bernier qui, en 1963, en devient l’animateur… pour 50 ans. L’édifice non encore
terminé fut vendu en 1969 à l’Alliance chrétienne et missionnaire. L’assemblée, bien
qu’active depuis plus de dix ans, est encore
petite et fragile, et revient à des réunions
dans les maisons au début des années 1970.
À partir de 1973, la situation change, la
communauté prend son essor, une soixantaine de personnes de moins de trente ans
s’entassent dans le salon des Berney, plusieurs convertis venant d’au-delà du fleuve.
On construit à nouveau, ce sera la Maison
Dompierre à Sainte-Foy qui sert encore
aujourd’hui.
Au début des années 1980, la croissance est telle qu’il faut envisager ou
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d’agrandir l’église ou d’essaimer sur la RiveSud. Ce sera plutôt une divergence de vue
des leaders qui amènera une division, les
familles Kimpel et Routhier en constituant
le moteur. Ce groupe se réunit le dimanche
matin au Château Bonne Entente, puis
en semaine dans les maisons. À partir
de 1987, il se déplace sur le campus de
l’Université Laval. Dix ans plus tard, il
se fixe dans la Basse-Ville de Québec,
dans la propriété d’un des anciens, que la
communauté finira par acheter. Au cours

Une brève histoire
de l’Église réformée
St-Marc, MarcAndré Pigeon,
Toronto, Clements
Academic, 2014,
121 p., illustrées.

C

’est Marc-André Pigeon,
qui possède un baccalauréat en histoire de l'UQAM
et une maîtrise en sciences de
l'information à l'Université
de Montréal, qui a fait les
recherches dans les archives
locales et mené une série
d’entrevues auprès des divers
acteurs de cette histoire afin
de nous en donner un récit
d’une belle continuité. La
langue est simple et efficace
et il a su garder tout au
long de l’ouvrage une égalité
de ton qui permet de bien
voir ce qui se passe, l’évolution de la situation et les
enjeux au moment des crises
que l’église traverse. Le plan
est intéressant et permet de
voir les changements dans la
communauté et l’action des
acteurs auprès d’elle. Tout

Source : Richard Strout
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Maison Dompierre, église des Frères à Sainte-Foy

des années 1990, l’église a pris beaucoup
d’essor à la suite du travail de deux conseillers en relation d’aide, James Moore et Ron
Pagé. Beaucoup de personnes en crise se

cela se lit avec plaisir et nous
informe vraiment sur SaintMarc, sur sa situation passée
et présente, et nous donne
même un aperçu de l’avenir. Comme le dit Richard
Lougheed en quatrième
de couverture, « toutes
les églises du Québec ont
besoin de telles réflexions,
regardant à la fois le passé et
le présent ».
Cela dit, plongeonsnous dans son passé. C’est
le pasteur Armand Jossinet
qui donne naissance à cette
paroisse à l’invitation de
l’Église presbytérienne qui
pense à l’évangélisation
des Canadiens français.
Cependant, elle devient rapidement une église d’immigrants européens installés à
Québec pour lesquels elle
joue le rôle de seconde
famille. De plus, dans le
contexte de l’époque, les
parents sont contraints d’envoyer leurs enfants à l’école
anglaise. En 1961, première
crise, parce le comité missionnaire presbytérien ne
renouvelle pas le mandat du
pasteur qu’il juge insuffisamment tourné vers l’évangélisation du milieu. Après
un certain flottement, Jean
Cruvellier le remplace avec
une vision missionnaire plus
large et reste à la tête de la
communauté jusqu’en 1971.
Il est empreint d’œcuménisme et crée des liens entre
la paroisse et des étudiants
de l’Université Laval. Le paysage de Québec sera marqué
par son passage puisqu’il a vu
à la construction d’un bâtiment qui donnera pignon sur
rue à la paroisse en 1967. La

sont alors jointes à elle pour y trouver un
ressourcement et un nouveau départ. Elle
est présentement constituée d’une centaine
de membres a un groupe de jeunes actif et
continue de rejoindre certains marginaux.
Troisième à voir le jour dans la région,
l’Assemblée évangélique de la Rive-Sud
sera issue de celle de Sainte-Foy, portée
par François Fréchette, Bruno Coulombe
et André Guay. Après son passage dans
plusieurs salles, et ses débuts modestes,
la communauté choisit un terrain à Saint-

communauté rejoint jusqu’à
une soixantaine de membres.
Après un épisode un peu
difficile, elle retrouve une
certaine stabilité. Arrive alors
en 1976 le pasteur David
Craig, en pleine période
de Réveil au Québec et de
regain nationaliste. Il veut
s’orienter carrément vers
la société québécoise francophone. Impliqué dans le
groupe des Navigateurs, il
attire ainsi à la paroisse plusieurs d’étudiants québécois
qui vont donner à la communauté un côté nettement
plus missionnaire. L’église
déborde, mais les allures
hippies et les chants rythmés des nouveaux arrivants
contrastent avec les habitudes des plus vieux paroissiens. David Craig réussit à
rapprocher les deux groupes
mais désire que finalement
les Québécois d’origine
l’emportent en nombre sur
les immigrants.
La situation se transforme, l’église de Québec
apparaissant
de
moins
en moins presbytérienne
et de plus en plus « réformée ». (Une clarification du
sens des mots manque ici
dans le texte.) Le pasteur
Craig participe à la fondation de l’Alliance Réformée
Évangélique, qui avait été
précédée de l’Institut de
théologie Farel (1979). La
dimension évangélisatrice et
évangélique l’emporte alors
sur l’approche traditionnelle
presbytérienne. Le pasteur
Craig quitte Saint-Marc
en 1984 pour prendre en
charge un groupe nouvellement formé à Trois-Rivières.

À ce moment, SaintMarc est au milieu d’un
processus de structuration et
de négociation qui mène à
l’entrée de la paroisse dans
l’église Réformée du Québec
(ERQ) qui veut vraiment
en faire « une église ancrée
dans la société québécoise et
pour des Québécois », prônant finalement la création
d’une Église indigène différente de l’Église canadienne.
(On suit l’auteur, mais il
nous semble manquer ici une
explication claire sur les différences doctrinales entre les
presbytériens et les « réformés », et pourquoi une
Église québécoise doit-elle
être aussi conservatrice et
refuser un rôle aux femmes?)
Saint-Marc est maintenant
dirigée par François Cordey
qui y reste longtemps. Le
passage à l’ÉRQ ne se fera
pas sans tiraillements, SaintMarc connaissant « une crise
identitaire jumelée à une
crise doctrinale ». Certains
membres contestent même le
rôle centralisateur ou autoritaire de l’ERQ, d’autres, ses
orientations, le tout suscitant
une nouvelle crise en 1999.
Seuls ceux qui rejoindront
les nouvelles orientations
resteront. Le pasteur Cordey
quittera en 2000 pour raison
de maladie. Finalement, c’est
le pasteur actuel, Bernard
Westerveld, qui le remplacera, s’alignant sur les positions
de l’ERQ, ce qui amènera le
départ de quelques anciens,
ne restant plus que ceux qui
sont d’accord avec les nouvelles orientations, la communauté ayant retrouvé une
cohérence.
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Source : Archives de Saint-Pierre

Chrysostome et y construit son église
en 1992. Trois ans plus tard, François
Fréchette laissera son emploi pour être à
temps plein dans l’œuvre. Celle-ci réunit
plus de 130 personnes en 2007, surtout
composée de jeunes adultes et de jeunes
familles. Plusieurs activités comme les
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pour la justice avec L’Arche, l’ACAT, le
Collectif pauvreté, le CAPMO. La baisse
des revenus, en dépit de la générosité de
membres, a mené cette année au choix de
ne garder qu’un pasteur à demi-temps. La

Cette communauté opte particulièrement pour la justice sociale, solidaire
et engagée : demande à se joindre au
Collectif pour une loi sur l’élimination
de la pauvreté, au Carrefour d’animation
populaire pour le monde ouvrier, au mouvement de solidarité chrétienne avec les
pauvres, accueil d'une famille de réfugiés
africains. Ouverte à la diversité culturelle,
elle accepte, selon les politiques de l’Église
Unie d’ailleurs, de célébrer des alliances et,
plus tard, des mariages entre personnes
de même sexe. Elle connaît une douloureuse expérience de sanctuaire au cours de
laquelle, ayant donné l’asile en février 2004
à un réfugié algérien dont la vie aurait mise
en danger par une déportation, elle sera
violée par la police et Mohamed Cherfi,
déporté dans un centre de détention aux
États-Unis. À cela s’ajoute une collaboration interreligieuse intense, études œcuméniques, Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, Nuit de la Spiritualité longtemps tenue à Saint-Pierre.
Les derniers pasteurs ont prolongé cette tradition, issues d’une théologie ouverte et œcuménisme. Partages
bibliques, groupe « Entre nous », parcours
de la Passion entre les trois églises protestantes du Vieux-Québec, remise en question constructive des structures, grands
moments de ressourcement, engagement

Source : Archives de Saint-Pierre

Déjeuners de l’Espoir ou des cours aux
personnes qui s’intéressent à l’évangile sont
source de réflexion et amènent des conversions au fil des ans. Les trois églises des
Frères à Québec sont bien vivantes, travaillant chacune à sa façon à l’évangélisation
du milieu.
Françoise Sorieul présente ensuite un
historique de la paroisse Saint-Pierre et
Pinguet, à la fois ancienne puisque Pinguet
(région de Saint-Jean-Port-Joli) remonte
à 1902 et nouvelle, Saint-Pierre n’ayant
commencé qu’en 1987. Elle est rattachée
à l’Église Unie du Canada fondée en 1925,
mais qui a de la difficulté à intégrer les
francophones dans ses perspectives ecclésiales. Elle ne pense même pas les doter
d’un fonds pour leur développement. Le
Consistoire Laurentien ne sera créé qu’en
1985 pour regrouper les paroisses francophones et leur donner un lieu de débat et
de décision qui leur soit propre, mais n’a
toujours pas un fonds de roulement propre.
Dans un tel contexte, les franco-protestants (anciens catholiques, immigrants
européens) qui appartenaient à cette Église
devaient fréquenter des paroisses anglophones. C’est le pasteur Étienne Rochat qui
décida de leur offrir à Québec des services
dans leur langue en 1987. La communauté
devint officiellement paroisse en 1990 en
regroupant une centaine de personnes,
d’autres pasteurs prenant ensuite la relève.
Ces dix premières années combinent engagement social, évangélisation, et œcuménisme, présentant une autre façon d’être
chrétien dans la ville.
En 2000, l’ancienne paroisse de SaintDamase, mise sur pied en 1902, est prise
en charge depuis Québec et l’église devient

L’église de Pinguet lors du 100e anniversaire

communauté de Pinguet est cependant en
croissance, on y célèbre régulièrement le
culte, on y fait des études bibliques, etc.
Les deux églises de cette appartenance
demeurent modestes mais leur engagement pour l’évangélisation et la réforme
sociale est indéniable.
Dans la troisième intervention,
Jesse Jesperson nous présente le travail
de l’Alliance chrétienne et missionnaire
dans la région de Québec. La charte de
l’Alliance y remonte à 1930, mais c’est
avec l’action de Mabel Quinlan en 1948

Source : site de l’église de l’ACM

Église des Frères à Saint-Chrysostome

Saint-Pierre et Pinguet, la communauté de
Québec soutenant de cette façon son aînée
et lui assurant des services réguliers. Elle
avait d’ailleurs été desservie un temps par
des pasteurs évangéliques. Gérald Doré,
ancien professeur à l’école de service social
de l’Université Laval, s’est formé comme
pasteur pour prendre la relève de l’église de
Québec en 1999 et s’en occupera jusqu’à sa
retraite en 2008.
Source : Archives de Saint-Pierre

Source : Richard Strout

Gérald Doré montrant le lieu de culte et la ville de Québec

Église du Belvedere, d’abord des Frères puis de l’Alliance
chrétienne et missionnaire

que débute son implantation francophone.
Grâce au colportage, elle réussit à rejoindre
bien des gens. Avec l’arrivée du pasteur
Robert Richardson, commence officiellement l’œuvre avec culte public en octobre.
Pendant neuf ans une grande maison sert

l’église baptiste qui porte le nom actuel de
Renaissance. Elle a parcouru les archives
en vue de cet exposé. En fait le temple

Source : Marie-Claude Rocher

de l’Alliance chrétienne et missionnaire
sont donc très bonnes dans la région de
Québec.
La communication suivante nous
amène à Montmagny, mais cette fois pour
visiter une église pentecôtiste, le Centre
Vie Abondante, en compagnie de Sarah
Charbonneau. Le baptême d’eau et le baptême de l’Esprit sont évidemment au cœur

Église baptiste de la rue d’Youville

Église pentecôtiste Vie Abondante de Monmagny

de la vie des croyants de cette communauté
affiliée aux Assemblées de la Pentecôte du
Canada. La paroisse est née de la venue au
Québec d’un pasteur canadien anglophone,
Lyndsay Stevenson. Avec son épouse,
il s’établit à Cap-Saint-Ignace en 1975,
apprend le français, obtient une émission
de 30 minutes à CKBM 90 Montmagny
où il tient une ligne ouverte. Les Gédéons
lui fournissent des Bibles, son message
touche les gens, mais ce n’est qu’au printemps 1976 que se produit une première
conversion. Puis, pendant trois ans, des
personnes se présentent, attirés par l’émission de radio, les annonces dans le journal,
l’hospitalité de leur hôte. La grande église
de Québec, le Carrefour de la Capitale,
le soutient dans son œuvre. En plus de
celle de Montamagny, Lyndsay Stevenson
a implanté une église à La Pocatière et une
autre à Saint-Pamphile. Tout cela en trois
ou quatre ans.
À son départ en 1979, plusieurs pasteurs
lui succèdent, restant le plus souvent quatre
ans, jusqu’à l’arrivée du pasteur François
Labelle en 2000. C’est lui anime la communauté depuis, laquelle grandit en s’enrichissant régulièrement de nouveaux baptisés.
Finalement, Marie-Claude Rocher
nous présente avec force illustrations la
communauté à laquelle elle appartient,

portera deux noms et s’inscrira dans trois
bâtiments. Plusieurs colporteurs baptistes se présenteront à Québec dont Léon
Normandeau en 1854. Il baptisera huit
familles quatre ans plus tard, mais devra
quitter en 1868. Les baptistes obtiennent
l’aide des presbytériens pour la période
intermédiaire qui s’étend jusqu’en 1890,
moment de l’arrivée du couple Grenier et
de l’achat d’un lot en 1895 par le pasteur
Louis-Roussy Dutaud. Ce n’est pourtant
qu’en 1908 qu’on y construit l’église de
la rue d’Youville. Plusieurs des pasteurs

Source : Marie-Claude Rocher

de lieu de rencontre et de siège social. Puis
l’acquisition de l’église du Belvédère (des
Frères) devint le nouveau point de ralliement. Plusieurs évangélistes s’y succèdent,
certains devenant pasteurs par la suite.
L’essor de la congrégation est particulièrement marqué sous la houlette de Fernand
Cancelier à partir de 1984. De 1999 à 2008,
c’est le pasteur Allan Hack qui s’en charge,
et depuis lors, Mathurin Boignan, qui
s’était joint à l’Église en 1992 pendant ses
études à l’Université Laval.
Elle est suffisamment dynamique pour
donner naissance en 1987 à une église-fille
à Sainte-Foy, et après quelques déplacements, elle se situe de 1994 à 2012 dans le
quartier Sainte-Ursule, et tout récemment
dans le secteur de La Cité, profitant du
bâtiment d’une église anglophone.
Auparavant, à l’été 1960, Mabel
Quinlan, rejointe par Jeanne Heidman,
distribuent de traités dans Lévis, Lauzon
et Saint-Romuald. Et un coupon réponse
permet de recevoir un NT gratuit. Avec
ces nombreux contacts, elle commence en
mai des réunions dans une église presbytérienne désaffectée, seule église dans le
comté de Lévis1. Les premières années sont
instables, la participation fluctuante, mais
elle se stabilise à la fin des années 1960,
résultat de toutes ces visites à domicile et
du témoignage des nouveaux convertis.
L’ACM fait l’acquisition de l’église presbytérienne en 1968, la rénove, et Mlles Quinlan
et Heidman continuant à y œuvrer de plus
belle, si bien qu’en mai 1977, l’Église est
organisée avec une congrégation de 38
membres. Le premier pasteur officiel en
1980 marque le déplacement des habiles
colporteuses qui reprennent leur travail à
30 kilomètres plus au sud, à Saint-Claire
puis à Saint-Henri, et y œuvreront jusqu’en
2010.
La croissance et les besoins amène la
communauté à vendre l’église et le presbytère avec profit afin de se construire des
locaux plus appropriés. Une scission lui
fait perdre des membres, mais elle érige
quand même l’édifice. Avec l’arrivée de
Jesse Jesperson, l’église adopte une vision
nouvelle favorisant la relation intime avec
Dieu, et la congrégation se multiple par
quatre en quelques années seulement.
Le bâtiment est agrandi en 2005 pour
répondre au besoin des jeunes et toujours
sans dette. C’est le pasteur Serge Roy qui
prend la relève en 2006 et bientôt une
église-fille naîtra du côté de Montmagny.
La croissance et les perspectives d’avenir
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Église baptiste de Limoilou

baptistes importants la desservent pendant
trois à cinq ans chacun.
En 1931, sous Émile Boisvert, déménagement dans l’église plus spacieuse de
Limoilou, (3e Avenue et 1re Rue), mais
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l’intérieur est détruit par le feu en 1934. On
restaure et l’église continue d’y offrir ses
services pendant des décennies. Entre 1970
et 1985, l’œuvre évangélique connaît une
expansion importante dans tout le Québec,
et l’église de Limoilou suit le mouvement :
entre 1970 et 1980, le nombre de ses
membres triple. Ses pasteurs restent plus
longtemps, signalons James Joly (14 ans),
John Gilmour (7 ans) et Charles Foster (10
ans), ces deux derniers particulièrement
voués au renouveau francophone chez les
baptistes de l’Union, Georges Rocher et
Guy Brouillet (1971-1982), Albert Harper
(1991-2006). C’est sous son pastorat que
la communauté, se sentant à l’étroit dans
un bâtiment devenu vétuste, déménage à
Charlesbourg en 2003, dans un immeuble

Henri Sauren (1931-1999) et
Irène Maurillon (1927-2014)

Le décès d'Irène Maurillon survenu cet été nous donne l'occasion d'évoquer la
carrière des Sauren, pasteurs pentecôtistes importants de la région de Montréal.

tout neuf construit pour ses besoins. C’est
à l’arrivée du pasteur actuel, Stéphane
Couture, que l’assemblée change son nom
pour celui de Renaissance.
Depuis plus de cent ans, cette église
est engagée dans son milieu au quotidien (aide aux devoirs, clinique d’impôts,
cuisine collective, aide alimentaire, etc.)
et travaille avec des partenaires sociaux
comme la Fraternité des ouvriers, le CaféRencontre, l’Église boutannaise, entre
autres. Elle rejoint 85 membres et plus de
80 adhérents, originaires d’une quinzaine
de pays dont plusieurs via les programmes
de réfugiés humanitaires. Plus de 50
enfants sont inscrits à l’école du dimanche
et six Groupes-vie sont à l’œuvre. L’église
baptiste de Québec est vraiment un pilier
de l’œuvre évangélique dans ce milieu
longtemps jugé un château-fort catholique.
En terminant, notre Société d’histoire
se réjouit d’avoir pu soutenir l’organisation
de cette célébration et elle espère qu’elle
pourra offrir à l’avenir avec la collaboration du milieu d’autres journées semblables
consacrées au passé franco-protestant, particulièrement dans la région de Québec.
Toute initiative en ce sens est la bienvenue.
Jean-Louis Lalonde

1. A défaut d’illustration ici, on consultera la video très
bien faite du 50e anniversaire de l’ACM de Lévis avec
notamment photos de l’église ancienne et les deux
colporteuses Quinlan et Heidman.

enri Sauren est né à Marseille le 17
juillet 1931 de Vincent Sauren et
Henriette Corradi. Henri a suivi une formation professionnelle en électricité. Par
ailleurs, il a fait l’expérience du salut et
du baptême de l’Esprit dès 1951 (20 ans)
et a appartenu à la Mission Chrétienne
Française fondée par Edouard Samyn. Il
était laïc, mais son église faisait un grand
travail d’évangélisation dans la ville de
Marseille et lui-même s’y était engagé.
Il a été électricien et technicien au siège
des PTT (Postes et télécommunication)
pendant dix-sept ans (1950-1967). Au
Canada, il trouvera du travail comme
chauffagiste (spécialiste de l’installation
et de la réparation des systèmes de chauffage central).
Irène Maurillon, sa future épouse,
est également née à Marseille le 5 juin
1927. Ses parents Claire et Antoine
Maurillon étaient d’origine catholique.
Irène a perdu son père le 7 novembre
1944, juste après la libération de la
France par les alliés. Elle s’est convertie
rapidement ayant assisté à des réunions d’évangélisation à l’église des
Assemblées de Dieu de Sébastopol dans
sa ville natale. Une camarade de travail avait convaincu sa sœur Claire de
s’y rendre et Irène l’avait suivie par
curiosité. Elle a fréquenté l’église en
cachette de sa mère pendant un an
et y a même été baptisée sans qu’elle
le sache non plus. Quand le pasteur
Edouard Samyn a fondé une église
évangélique de la Pentecôte, la Mission
Chrétienne Française, rue Fortia, près
du vieux port, Henri et sa mère y
viendront, s’y convertiront… et feront
la connaissance d’Irène, naturellement.
Cela a pris quelques années avant que le
couple ne se rapproche, mais finalement
son mariage a eu lieu dans cette église
le 12 juin 1954. Il n’aura pas d’enfant.
Irène avait suivi les cours d’une
école de secrétariat, l’équivalent d’un
certificat d’aptitude professionnelle
aujourd’hui. Depuis la fin de la guerre,
elle avait travaillé pendant plus de vingt
ans comme secrétaire dans une société
maritime de Marseille. Cependant, le
désir croissant des Sauren de travailler
plus activement à une œuvre d’évangélisation à l’étranger modifia leurs pers-

Source: Album II, p. 84

H

Source : Marie-Claude Rocher

Église baptiste Renaissance
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Henri et Irène Sauren, à la fin des années 1970

pectives professionnelles. Irène, qui
avait suivi pendant plusieurs années des
études de comptabilité, renonça à la
veille de son départ pour le Canada en
1967 à passer les examens terminaux,
de sorte qu’elle en eut la formation
mais sans le titre. Ses connaissances
dans ce domaine seront plus tard mises
au service des églises et des organismes
dont elle s’occupera.
Elle vint la première au Canada et
son mari la rejoignit plusieurs mois plus
tard. Le Québec où ils se rejoignaient
était en pleine transformation au lendemain de la Révolution tranquille
qui avait facilité l’essor des Églises
évangéliques. Au milieu de leur vie, ils
s’y dépenseront pendant les trente ou
quarante prochaines années. Le couple
s’est d’abord rattaché à la grande église
pentecôtiste montréalaise qu’était le
Centre évangélique sous la direction
du pasteur pionnier E.-L. Lassègues.
Une de leurs premières initiatives
fut d’exploiter le film super 8 qui venait
de faire son apparition sur le marché. Le couple s’équipe, réalise « Les
quatre saisons de la Belle Province
du Québec » qui a un grand succès
aussi bien au Canada qu’en France
où il avait gardé bien des contacts.
Avec le concours du pasteur Rolland
Bergeron, les Sauren produiront plus
tard le film sonore « Evangélisation
72 ». Il en fera d’autres par la suite. Le
couple a aussi utilisé le téléphone pour
diffuser des messages religieux, un plus
court le jour, un plus long la nuit.

5

Source: Adéline Cormier

Source: Adéline Cormier

Pour atteindre ses objectifs, le
couple comprend qu’il doit se mettre
directement au service de l’Église. C’est
ainsi qu’après quatre ans d’adaptation,
Henri Sauren suit les cours de l’Institut
biblique Bérée de 1971 à 1974, sous
la direction d’André Gagnon. Ces trois
années de scolarité le préparent aussi bien
à la pratique pastorale qu’à la réflexion
biblique et théologique. Il a quarante ans
au départ et côtoie des étudiants deux
fois plus jeunes que lui. Cela ne l’a pas
découragé et sa volonté de se mettre à
l’œuvre ne s’est pas faite attendre.
Dès le 16 mai 1974, il est rattaché à
la Conférence française des Assemblées
de Pentecôte du Canada et il s’engage
dans le ministère en juin. Il décide
alors d’ouvrir une œuvre à MontréalNord, non loin du lieu de ses études.
Il commence des réunions avec un
petit groupe, avenue l’Archevêque (une
dizaine de rues à l’est du boulevard Pie
IX) sous le nom de Mission chrétienne
canadienne (qui n’est pas sans rappeler
le nom de sa paroisse marseillaise). Le
10 novembre 1975, la communauté
se réunit au 1405, avenue Racette (6
rues encore plus à l’est) dans l’église
Maple Hill United Church où, déjà
plus nombreuse, elle loue l’endroit tous
les dimanches soirs. Puis, le couple
ajoute les mardis soirs pour la prière,
les vendredis soirs pour les rencontres
fraternelles et très souvent les samedis
pour des réunions spéciales et pour les
activités des jeunes. La Mission s’est
aussi fait connaître dans le milieu. On
sait que cette même année 1975, on
imprime à la Gestetner (avant l’âge de
la photocopie!) quelque 3 000 tracts
qu’on se charge de distribuer à la ronde
pour indiquer comment leur Église
peut se mettre au service de la population. L’œuvre prend de l’ampleur,
chaque disciple devenant évangéliste
actif à son tour. Afin de mieux servir,
toujours épaulé par son épouse, Henri
fera une demande formelle le 27 février
1977 pour être ministre licencié et sera
ordonné au Centre évangélique le 28
avril de la même année.
La croissance de leur église ne suffisant pas à son zèle, le couple veut
rejoindre aussi par d’autres moyens les
malades, les aveugles, les personnes
âgées, et même les illettrés et les prisonniers. Il va prendre la succession de J.-A.
Boucher d’Ottawa (pionnier diplômé
de IBB en 1944) qui, peu avant son
décès le 16 décembre 1977, lui avait
confié la tâche. Les Sauren continueront
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Façade du cinéma Majestic en 1983

Intérieur du cinéma transformé

de s’en occuper rendant disponibles
diverses cassettes de chants, de musique,
de prédication, de lecture et d’études
bibliques. Ce sera l’Évangile sur cassette
avec comptoir postal pour les commandes. Ils s’intéressaient déjà à la vidéo
en 1973, feront des émissions de télévision en 1978. Le service de location de
films et de videos existe toujours sous le
nom de Ciné Radio Télé Mission.

ration et de louange et douze baptêmes
adultes. Avec cette ouverture, Henri
Sauren délaisse le ministère des films
chrétiens qu’il avait mené en parallèle à l’animation de son église. Mais
comme l’édifice est doté d’un appareil
de 35 mm, ancien cinéma oblige, on
pourra s’en servir pour des projections.
Suivirent peu après, des mariages, des
présentations de bébés, des baptêmes
dans le Saint-Esprit, et bien des vies
transformées. Afin d’épauler encore
mieux son mari, le 10 décembre, Irène
Maurillon est officiellement acceptée au
sein de la Conférence française comme
prédicatrice laïque. Elle a fait d’ailleurs
valoir dans sa demande son intérêt pour
le protestantisme à travers le journal
L’Aurore dont elle a été vice-présidente
puis présidente du Comité administratif
pour dix ans à partir de 1977.
On garde le bâtiment de l’avenue
Racette pour la prière, l’éducation chrétienne et les nombreuses rencontres
d’animation. Même si elle est déjà utilisée, la nouvelle église est officiellement
inaugurée le 15 mai 1982, en présence
du maire de Montréal-Nord, Yves Ryan,
du surintendant de la Conférence française, Oscar Masseau, des membres du
Comité exécutif, du directeur des missions intérieures de l’Association de
pentecôte, R. Argue, du secrétaire des
relations extérieures des Assemblées
de Dieu de France, Rolland Cosnard
qui était de passage. Suivront aussi
comme premières activités une nuit de
prières, la présentation du film «Jésus
de Nazareth » pendant quinze jours,
une campagne d’évangélisation avec
Mario Massicotte, des chanteurs, des
enregistrements pour la télévision, le
groupe des jeunes filles « Harmonie »,
et d’autres encore. L’église profite de
la période de Réveil québécoise qui
se manifeste entre 1976 et 1982 particulièrement. Le pasteur a indiqué à
Richard Lougheed (en 1996) qu’on
pouvait compter alors dix conversions
en moyenne par dimanche à son assemblée. Il n’est donc pas surprenant que sa

Source: Album II, p. 92
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Au studio de La Tuque

Le couple s’occupe de la progression de l’église de Montréal-Nord.
Pourtant il profite des circonstances
pour travailler aussi dans la région de
La Tuque. En 1978, il se sert d’un
film « La Croix et le Poignard » pour
toucher certaines âmes et maintiendra
l’animation d’une communauté dans
cette ville en même temps que celle
de Montréal-Nord pendant plusieurs
années. D’ailleurs, celle-ci souligne à
l’occasion de la Saint-Valentin 1979
leur 25e anniversaire de mariage avec le
cadeau d’un séjour en Floride. Et c’est
en octobre que quelques-uns de leurs
proches et les membres de l’église leur
rendirent un hommage particulier.
En 1981, l’église qui grandit toujours aimerait avoir son lieu propre
qui répondrait mieux à ses besoins. Ce
sera la Mission chrétienne canadienne
de Pentecôte (MCCP). On achète le
10 octobre un cinéma désaffecté (Le
Majestic) au 3166, boulevard Henri
Bourassa Est et on le transforme. En
l’espace de neuf semaines, la communauté l’adapte en y mettant l’énergie
nécessaire: réparations, améliorations,
embellissement. L’église est prête le 6
décembre! On y célèbre un culte d’ado-
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Bourassa Est. Ce nouveau lieu (le 3194)
sera nettoyé et aménagé en quelques
mois pour servir à l’éducation chrétienne ainsi qu’aux agapes fraternelles,
d’où il tire son nom « l’Agape ».
Parmi les activités d’évangélisation
réalisées dans les années 1980, il y a
des émissions de radio (prédications et
témoignages), des émissions de télévision réalisées avec des marionnettes au
studio le Centuple, des pièces de théâtre
en plein air, par exemple la pièce Le cœur
de l’homme au parc Jeanne-Mance, des
visites en prison au vieux pénitencier
de Saint-Vincent-de-Paul ainsi que des

Source Adéline Cormier

communauté de Montréal-Nord passe
de 80 personnes au moment de l’inauguration à plus du double, un an plus
tard. Cette croissance rapide amène
une famille d’ouvriers à venir épauler
M. et Mme Sauren dans leur travail à
temps plein. Les Derrien seront présents
quelques années à la Mission, puis poursuivront l’œuvre ailleurs au Québec.
En parallèle, l’église de La Tuque se
développe également. En juillet 1982, un
couple de Montréal (les St-Jarre) offre,
contre une modique somme, une grande
maison au lac Édouard, fournissant ainsi
un lieu de rassemblement commode.
Dans les années 2000, la maison a été
retournée à la famille St-Jarre qui l’utilise
maintenant comme résidence secondaire
et qui prend plaisir à y accueillir parents et
amis désirant se ressourcer et profiter de la
belle nature mauricienne.
En 1983, la communauté de
Montréal-Nord crée sept modules. Il
s’agit de groupes de partage et de prière
pour favoriser la croissance des croyants.
Chacun a un responsable à sa tête. M.
Sauren a mis en place cette structure
à la suite d’une révélation du Seigneur
(Exode 18 : 18-26). Les modules sont
donc différents des autres activités dans
l’assemblée pour l’éducation chrétienne,
la jeunesse, la pouponnière, l’orchestre,
la chorale, le groupe Harmonie, la librairie, « le tout complété par les précieux
services nécessaires au développement
et à l’avancement de l’œuvre de Dieu »,
selon le pasteur. C’est la motivation des
laïcs qui fait toute la différence, chacun
s’impliquant dans ces modules ou ces
groupes d’études. Certains font même
partie d’une équipe d’évangélistes qui
vont d’une ville à l’autre pour faire
connaître la Bonne Nouvelle comme au
temps des circuits méthodistes. Cette
même année, la distribution de tracts est
menée rondement, on réussit à en distribuer quelque 45 000 en moins d’une
journée ! On utilise la radio, la musique
en complément. On offre même un
cours appelé « Pour la recherche dynamique d’un emploi ». Dans la foulée, la communauté met sur pied deux
compagnies, Menatec et Unitec, qui
offrent ses services aux membres qui
désirent y travailler. Au printemps 1983,
Radio-Canada réalise l’émission Le jour
du Seigneur dans l’ancien cinéma, qui
abrite maintenant la nouvelle église. De
nombreuses personnes sont présentes et
Oscar Masseau apporte la Parole. Dans
les années 1980, la MCCP acquiert le
restaurant situé à côté du 3166 Henri-

Le couple en décembre 1989

visites à la Mission bon accueil pour
soutenir et réconforter les itinérants.
Une œuvre voit aussi le jour à Nakina,
dans le nord de l’Ontario, grâce au soutien de la Mission.
Epaulé par sa femme dans ses multiples activités, le pasteur Sauren continuera d’animer sa communauté dans
cette veine jusqu’en 1989, moment ou
son épouse et lui envoient une lettre
de retrait de la Conférence française
pentecôtiste le 17 août, pour devenir
une église indépendante et qui le restera
jusqu’en 2006.
En 1996, dans la foulée des Jeux
d’Atlanta, plusieurs églises du Québec
reçoivent des jeunes de partout dans le
monde associés aux Fabricants de joie
(ou King’s kids aux États-Unis). Pour sa
part, la MCCP accueille des jeunes du
sud de la France qui seront hébergés pendant quelques semaines à l’Agape. Pour
l’occasion, le groupe accompagnés des
frères et sœurs de l’église font de l’évangélisation dans les résidences de personnes âgées à Montréal-Nord ainsi que
dans le Vieux-Port. C’est un moment de
renouveau pour la communauté.
Henri Sauren décédera subitement

d’un infarctus dans la nuit du dimanche
au lundi 20 septembre 1999 alors
qu’il était seul dans la maison du Lac
Édouard. Le couple venait juste de faire
une croisière en Alaska pour souligner
ses 45 ans de mariage, comme un deuxième voyage de noces!
« Ses enfants spirituels de la Mission
chrétienne canadienne de Pentecôte »
lui rendront un vibrant hommage dans
Le Vigneron d’octobre 1999 (p. 10).
« Il ne reculait jamais devant les
épreuves et les tâches à accomplir pour
l’avancement de l’œuvre de Dieu. Il a su
aider ses proches lorsqu’ils en avaient
le plus besoin et il avait toujours une
parole d’encouragement au moment
opportun. [...] Cet homme, qui a
prêché l’Évangile avec foi et vérité,
nous a guidés avec tendresse et sagesse
vers de nombreuses réalisations
spirituelles. M. Sauren, qui était un
homme patient, parlait de la foi avec
conviction et il demeura pour tous
un modèle de la dévotion au service
de l’Évangile. [...] Sa ténacité et son
dynamisme dans son ministère nous
ont laissé un héritage divin de l’amour
inconditionnel de notre Seigneur,
Jésus-Christ. » […]
Ses funérailles eurent lieu le vendredi
24 septembre à la Mission Chrétienne
Canadienne puis il fut inhumé au Repos
St- François d'Assise. Le choix d’un cimetière catholique peut étonner, mais le lieu
semble à ce moment ouvert aux multiples
traditions chrétiennes ou autres. Le verset
préféré de M. Sauren était sans contredit
Romains 8:19 «  Aussi la création attendelle avec un ardent désir la révélation des
fils de Dieu ».
Son épouse lui survivra quinze ans.
Seule désormais, elle a ressenti le besoin
de s’associer avec une fraternité dont elle
connaissait quelques-uns des membres.
En quête de soutien, d’encouragement
et de fraternité, nous précise M. Claude
Favreau, elle a fait la demande de se
joindre à Élim Fellowship, ce qui fut
accepté dès le 10 mai 2000 par le comité
des anciens au niveau national. Élim est
près du mouvement pentecôtiste dans
sa doctrine mais diffère un peu dans son
ecclésiologie. Depuis ce temps jusqu’à
son décès, elle est demeurée très attachée à ce mouvement. Elle était toujours présente aux déjeuners régionaux,
aux conventions et retraite organisées
par le groupe.
Cependant sa communauté demeure
indépendante. De 1999 à 2005, des
ouvriers se relayent pour apporter la

Parole chaque dimanche et réconforter
les membres. Mme Sauren assure la direction de l’église avec une équipe de cinq
personnes. En avril 2005, Jean-Pierre
Leroux, alors pasteur du Centre grâce et
puissance de Mascouche, prend la direction de la MCCP. Son assemblée le rejoint
quelques mois plus tard à Montréal-Nord
et le nouveau responsable met en place
un comité composé de représentants des
deux assemblées pour le seconder. En
février 2006, M. Leroux quitte la MCCP
et le comité reste en place quelques mois.
Au cours de 2006, la Mission devient
l’Église sans frontières, campus nord. Un
comité de douze personnes voit à la suite
des événements. L’œuvre prend un nouveau tournant avec un nouveau nom une
nouvelle administration ainsi qu’une nouvelle vision. Raymond Lemaire apporte
la Parole chaque dimanche. Sylvain
Chevalier sera ensuite nommé pasteur.
Après 2006, Mme Sauren visite régulièrement l’Église sans frontières. C’est
toutefois au Centre chrétien métropolitain (CCM) qu’elle s’attache pendant les dernières années de sa vie.

Elle y enseigne à quelques occasions.
Deux activités principales vont retenir son attention durant ses derniers
jours: le Conseil des leaders religieux de
Montréal-Nord et la Marche pour Jésus.
Ce conseil est mis sur pied en 2004
par des membres catholiques, protestants et musulmans de Montréal-Nord.
Irène y participe et y joue le rôle de
trésorière. Dans une approche interreligieuse, cet organisme veut amener
les leaders et citoyens des différentes
religions à communiquer, interagir et
développer des liens d’amitié. Ainsi,
à partir de 2006, il utilise des forums
sur différents thèmes qui favorisent la
reconnaissance des valeurs communes,
qui vise à sensibiliser les jeunes et leurs
familles à la responsabilité collective
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L’équipe en place avec Irène Sauren, après le décès de son mari.
De gauche à droite : Diane et Gary St-Jarre, Mme Sauren, Marc et Isabelle Denommé ainsi que Célita
Bruno. La photo a été prise en avril 2005 au 3166, boul. Henri-Bourassa Est.

en environnement (en organisant une
journée de nettoyage des rives de la
Rivière-des-Prairies, par exemple), à
maintenir un climat de paix dans la
communauté par un appel à la réconciliation, au pardon, à la compassion et
à l’engagement. On constate que des
communautés religieuses ont soutenu
des jeunes dans leur démarche pour sortir des gangs, problème important dans
le milieu. On pense poursuivre dans
cette voie et on agit en collaboration
avec les autorités municipales, la police,
les représentants du gouvernement. On
sensibilise le milieu par des échanges sur
des questions de sexualité, de persévérance scolaire, du programme d’éthique
et culture religieuse, de maints autres
points proches du quartier, mais on
le sensibilise par des marches pour la
famille, pour la non-violence, pour la
paix, par exemple. Irène Maurillon est
au cœur de ces activités et joue son rôle
de trésorière activement.
A partir de 2007, Irène Maurillon
est aussi trésorière de la Marche pour
Jésus qui vise à créer un grand rassemblement la veille de la Pentecôte pour
à la fois manifester son repentir et prier
pour que Dieu bénisse et guérisse la
ville de ses maux. Cette manifestation
religieuse veut réunir tous les membres
du corps du Christ au-delà des classes
sociales, des différences économiques et
culturelles, afin de transcender le quotidien pour goûter au surnaturel et rendre
témoignage qu’un rapprochement est
possible en lui.
Depuis 2011, elle était administratrice de l’église chrétienne évangélique
vietnamienne (bilingue) et, l’année même
de sa mort en 2014, elle s’était inscrite à
l’Association québécoise pour la défense
des retraités (AQDR) de Montréal-Nord,
prête à s'y engager. Elle envisageait encore

l’avenir avec confiance. Elle décédera le
15 juillet, et ses funérailles auront lieu au
salon mortuaire, le 25. Le pasteur Daniel
Saint-Laurent (du CCM) et son épouse
lui ont rendu un dernier hommage à cette
occasion et le pasteur Claude Favreau
d’Élim Fellowship, qui l’avait bien connue
était aussi présent. Elle avait 87 ans. Elle
sera enterrée aux côtés de son mari au
Repos St- François d'Assise.
À son décès, une centaine de personnes se sont réunies pour souligner le
travail accompli par les deux pionniers
qu’étaient Henri et Irène Sauren. Tous
étaient unanimes pour dire que de nombreux chrétiens ayant connu l’Évangile
par leur ministère servent maintenant le
Seigneur dans plusieurs assemblées du
Québec. Le cheminement du couple a
été remarquable ayant mis sa compétence
religieuse et civile au service d’œuvres
transformatrices de son milieu durant de
nombreuses années en terre québécoise.
6 décembre 2014
Jean-Louis Lalonde

avec la collaboration d’Adéline Cormier et Jean-Marc
Brochu, de Marc et Isabelle Dénommé, de Gary
et Diane St-Jarre ainsi que de Claude Favreau
Sources
Nos remerciements vont particulièrement aux
collaborateurs mentionnés ci-dessus qui ont bien
voulu si aimablement relire le texte, le corriger et
y ajouter de nombreuses informations pertinentes.
Archives PAOC, certificat de reconnaissance et
autres documents.
Finès, Hervé (dir), Album du protestantisme, II,
p. 82, 84-5 sur la communauté de MN, 88, 92,
127 (+ photos).
L’Aurore, 1977 ss pour sa fonction d’administratrice, et novembre 1979, p. 8 (25 ans de mariage)
et mars 1982 (p. 8-9, sur la nouvelle église)
Le Vigneron, octobre 1999, p. 10 hommage
Lougheed et al, Histoire du protestantisme au
Québec depuis 1960, 1999, La Clairière, p. 66.
Deux sites Internet
Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord
pour Irène M
LandOf Free, sur la position occupée par Irène
Maurillon dans les diverses œuvres depuis 2000.

Source: Isabelle Denommé
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Rapport au Comité Héritage Feller
N

ous terminons ici la publication des
recommandations du rapport de
Marie-Claude Rocher au Comité Héritage
Feller en donnant les perpectives envisagées
à plus long terme.

Perspectives à long terme

La « Maison du patrimoine
des protestants francophones »
Devant la sous-utilisation de l’Église
Roussy-Memorial et son presbytère,
voire dans l’éventualité d’une fermeture,
l’UÉBFC ainsi que le comité Héritage
Feller doivent envisager des scénarios de
recyclage. Outre la mise en vente du terrain et des bâtiments, ce qui ne semble
pas apparaître dans les intentions à court
terme, une possibilité se profile et a été
soumise une première fois au Comité
ainsi qu’au CA de l’UÉBFC : la mise
en place dans l’actuel presbytère d’une
Maison du patrimoine des protestants
francophones.
En valorisant une résidence d’intérêt
historique, le projet répond à un double
besoin : sauvegarder le patrimoine (mobilier, immobilier ou intangible) des francoprotestants du Québec et faire connaître
leur présence, historique et actuelle, ainsi
que leur spécificité. La Maison du patrimoine des protestants francophones s’acquitterait de quatre mandats :
• Conservation
Sauvegarde (physique ou sous forme
virtuelle) du patrimoine (architecture, archives, témoignages oraux,
etc.) des franco-protestants;
• Interprétation
Présentation de la présence historique d’une minorité peu connue et
sensibilisation à son patrimoine; mise
en valeur du patrimoine et diffusion
auprès des publics variés à travers
l’offre touristique et culturelle régionale;
• Recherche
Développement de la recherche sur le
sujet des franco-protestants par l’établissement de collaborations diverses,
la mise en réseau des ressources pertinentes et l’utilisation des nouvelles
technologies;
• Diffusion
Établissement de conditions favorables à l’expression patrimoniale,
scientifique et culturelle des membres
(chercheurs, auteurs, artistes, etc.) du
milieu franco-protestant actuel. De
plus, le patrimoine religieux étant

un domaine de recherche en plein
développement, des partenariats
pourraient être développés avec des
universités.
À l’origine, le presbytère était conçu
pour que l’assemblée des convertis de
Saint-Blaise et de la région puisse y
tenir ses réunions (culte du dimanche
matin, réunions de prières du mercredi soir, études bibliques, activités
d’alphabétisation, etc.) sans que cela
n’interfère dans la vie de la famille
pastorale qui y logeait. La configuration interne de l’édifice permet
donc un accès indépendant à chacun
des deux niveaux (rez-de-chaussée et
premier étage – voir annexe 5). Avec
ses six chambres fermées en plus des
espaces communs, ce lieu peut offrir,
à petite échelle et à coûts relativement modestes, un aménagement
répondant aux principaux objectifs :
• Une salle d’exposition et un centre
d’interprétation
De style periodroom (reconstitution d’époque), elle permettrait de
mettre en valeur la collection d’objets d’Henriette Feller. Cela résoudrait le problème du contenu du
Musée Feller, actuellement entreposé
et exposé de façon non-sécuritaire
dans le bâtiment de l’église ; un circuit d’interprétation (intérieur et/ou
extérieur) expliquerait l’histoire ;
• Un dépôt d’archives
Une pièce de dimension modeste
pourrait être isolée de manière à
répondre aux conditions de conservation archivistiques (humidité,
chaleur, lumière, structures d’entre-
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Recommandation 6

Que le comité Héritage Feller et l’UÉBFC poursuivent la réflexion amorcée
dans la perspective de créer, dans l’actuel presbytère, une Maison du patrimoine franco-protestant qui permettrait
la conservation et la diffusion du patrimoine franco-protestant.
Le Comité et l’UÉBFC ont dont des
choix à faire en conséquence.

UN CADEAU
MÉMORABLE

POUR LES VÉRITABLES
AMATEURS D'HISTOIRE
la mémoire

des franco-protestants au Québec

2003

posage sécuritaires);
• Un centre de recherches en histoire du protestantisme d’expression française en Amérique, avec
infrastructure d’hébergement pour
chercheurs invités
L’exigence principale serait l’établissement et le maintien d’une ligne
internet haute vitesse puisque les
chercheurs, stagiaires et autres personnes intéressées, auraient accès
aux documents d’archives entreposés
localement ainsi qu’aux numérisations réalisées par la SHPFQ (dont la
collaboration est acquise). En outre,
deux des six chambres pourraient
offrir un hébergement à coût minimal
pour les chercheurs ou les bénévoles,
ce qui constitue un atout d’exception
pour une ressource en région.
Devenu « Maison du patrimoine »,
le presbytère, avec son exposition, son
circuit d’interprétation et parcours
ludique, son dépôt d’archives et sa
structure d’accueil de la recherche, présenterait alors une véritable démarche
patrimoniale intégrée, lieu privilégié de
conservation et de diffusion du patrimoine franco-protestant en Amérique.

2013
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Source: Internet

La Feuille religieuse du canton de Vaud
(1826-1910)

G

râce à la générosité de Richard Strout et de l’Institut Béthel,
notre Société a pu enrichir sa bibliothèque de l’impressionnante collection de 85 années (1826-1910) de la Feuille religieuse
du canton de Vaud dont nous tirerons profit. La revue continuera de paraître après 1910, nous ne savons pas jusqu’à quand.
Certaines de ces années sont en vente sur Internet au prix de 40
ou 50$ le volume… C’est dire la valeur de cette collection et nous
ne saurions trop en remercier notre donateur. Nous avons repéré
les années suivantes accessibles en ligne : 1831, 1837, 1839, 1843,
1845, 1846, 1848, 1854, 1855, 1860, 1861, 1865, 1887, parfois sous
un titre allemand, mais il en existe peut-être d’autres. Nous en
avons fait un index complet qui s’ajoutera à l’index préparé par
Richard Lougheed sur les écrits franco-protestants.

La publication

La Feuille religieuse du canton de Vaud, à Lausanne, au bureau de la
Feuille religieuse, chez les Frères Blanchard, Imprimeurs-Libraires,
1826 et suivantes, format 14 x 20 cm.
Les années reliées comptent plus de 600 pages durant les
quinze premières, à peine quelques dizaines de moins par la suite.
Le premier numéro date du 1er janvier 1826, parution au 15 jours,
puis, parfois à la semaine selon les périodes de l’année, généralement 36 numéros l’an, 26 seulement à partir de 1846 à cause des
taxes imposées comme s’il s’agissait d’un journal politique! et des
coûts d’envoi postaux majorés.
Les sociétés missionnaires suisses sont particulièrement
importantes avec des ramifications dans toutes les régions du
monde, Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Nord, Antilles, et en
Europe. Il existe des sociétés missionnaires rattachées à diverses
villes, des sociétés bibliques auxiliaires, des sociétés pour la distribution des livres religieux, en Suisse, en France, en Angleterre
ou ailleurs. Au Canada, la Feuille parle des missions du Nord et
de l’Ouest, mais pour le Bas-Canada, elle suit particulièrement les
missionnaires de Grande-Ligne (jusqu’en 1846) et pour le Haut-

Mississipi, ceux qui œuvrent chez les Sioux (jusqu’en 1848). Les
perspectives sont évangéliques dans la foulée du Réveil. Après
cette période, les informations sur le Canada français se font
plus rares. Pour l’Ouest canadien, nous n’avons retenu dans notre
index que Rivière Rouge, mais il existe d’autres régions touchées
(Hudsonie, Labrador, etc.).
Si, au cours d’une année, la Feuille religieuse du Canton de
Vaud passe en revue l’ensemble des Missions évangéliques dans le
monde, elle offre aussi des explications de la Parole de Dieu, des
instructions et des exhortations, des réflexions sur les valeurs ou
les comportements chrétiens, présente des récits et explications
diverses, des vignettes de différentes régions touchées par l’activité
missionnaire, des anecdotes, des récits de conversions, des biographies aussi bien du temps de la Réforme que contemporaines,
donne un compte rendu de nombreuses parutions et complète le
tout à l’occasion par des poésies et des nouvelles de différentes
régions (Suisse, France, Angleterre, Europe, Amérique).

Les lettres originales de Roussy et Feller

On connaît les lettres que Roussy et Feller ont envoyé en Suisse
par le livre de J. M. Cramp (1876) traduit en français sous le titre
Les mémoires de madame Feller qui s’était basé sur plusieurs d’entre
elles. Ainsi, l’original français avait été traduit en anglais puis
retraduit en français sans le recours à l’original que nous fournit
ici la Feuille religieuse. Pour constater la différence entre les deux
textes français, nous n’avons pris qu’un exemple qu’on trouvera cidessous. Par une comparaison systématique, on voit que l’auteur
n’a pas retenu les versions complètes des lettres, mais les a adaptées
aux besoins de son ouvrage. On trouve donc plusieurs passages
intéressants dans la Feuille religieuse qui ne sont pas repris dans
Les Mémoires.
Sous « Evangélisation du Bas-Canada. », la Feuille religieuse
du canton de Vaud, 7 mars 1841, p. 153-159, présente une lettre de
Mme Feller, datée du 17 novembre 1840, qui porte sur l’inaugura-
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tion de la maison de la Mission de Grande-Ligne le 9 août 1840.
Il y avait donc quatre mois entre l’envoi de la lettre et le moment
de sa publication, neuf mois entre l’inauguration et la publication!
(Cramp, p.143-145, en donne une autre version basée sur un article
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du New York Observer, mais visiblement il a lu aussi le texte suivant
qu’il résume à sa façon.) Nous supprimons le début pour nous
concentrer sur le passage commun aux deux versions. Nous avons
ajouté des alinéas pour faciliter le repérage dans la comparaison.

Original, FRCV, p.154-155 (nous respectons l’orthographe
originale)

La même lettre citée se lit ainsi dans la traduction de l’œuvre de
Cramp, p. 145-147

Ce lundi était l’anniversaire d’un jour encore tout rempli de
souvenirs. A la même date, cinq ans auparavant et huit jours
avant départ pour le Canada, j’assistai dans ma patrie à une fête
chrétienne sur laquelle le Seigneur fit passer sa bénédiction.
Pendant que j’y jouissais avec plénitude de la présence, de la
communion et de l’amour des frères et de sœurs bien-aimés que
j’allais quitter, mon cœur disait à Dieu :
« Me donneras-tu avant que je meure, de voir une assemblée
de Canadiens aimant ta Parole? »
Et voilà que cinq ans après, je voyait trente Canadiens que sa
grâce avait rendus croyans et fidèles, un bon ombre d’autres retirés de l’erreur et rangés sous les enseignemens de la Bible, et un
plus grand nombre encore indécis, tous assis sur les bancs d’une
jolie chapelle pour écouter la vérité!
Ce que mon cœur éprouvait, en voyant et en récapitulant tous
les bienfaits de mon Dieu, est inexprimable. – Que de fois j’ai
souhaité que nos chers amis Suisses qui nous ont tant aidés de
leurs prières et de leurs dons, pussent voir les grandes choses que
le Seigneur nous a faites, pour joindre leurs adorations et leurs
louanges aux nôtres!
– Quel contraste avec le passé! Il n’y avait pas encore quatre
ans que, seule et étrangère, j’entrai dans nom petit grenier, où j’ai
fait l’expérience que le Seigneur fait trouver chaque chose belle
en son tems; car alors ce pauvre réduit m’était une aussi grande
faveur, que notre maison de prière l’est aujourd’hui.
Je pense que nos amis seront contens de savoir comment j’ai
fait dans ce désert pour rassasier tant de gens pendant la dédicace. Notre vache nous avait donné un beau que nous avions
engraissé; il était tendre et bon, comme celui que notre père
Abraham offrit à ses célestes convives; et, ainsi que lui, nous
l’apprêtâmes et nous le mêmes devant nos hôtes.
Notre chère sœur A***avait eu la bonté de venir tout exprès
pour me décharger au soin de la cuisine et de tout le matériel.
Pour le dimanche nous avions préparé un modeste dîner froid
que nous services à plus de cent personnes sur les bancs de la
chapelle, sans aucune acception de personnes; car le pauvre était
à la droite du riche, l’ignorant à côté du savant, et chacun était
à son aise.
Grâces à Dieu, ma santé est beaucoup meilleure depuis que
nous sommes dans notre nouvelle habitation, quoique mon
travail y soit encore multiplié. Mon administration s’accroît, et
je réalise cette promesse, que le Seigneur fait habiter en famille
ceux qui sont seuls; nous sommes maintenant quinze personnes
en ménage, et nous avons à chaque instant des visites.

Ce lundi, […] fut l’anniversaire d’un jour dont le souvenir me
remplit de reconnaissance. Il y a cinq ans et huit jours, avant que
je ne vous quitte pour le Canada, j’étais présente à une réunion
sur laquelle la bénédiction de Dieu reposa.
Pendant que je me réjouissais de la compagnie et de la communion chrétienne des bien-aimés frères et sœurs que je devais
quitter, je dis au Seigneur dans mon cœur : « M’acccorderas-tu
avant ma mort de voir une assemblée de Canadiens aimant ta
Parole? »
Et voici, cinq ans après, je vis trente Canadiens que sa grâce
avait rendu fidèles et un nombre considérable d’autres, retirés de
l’erreur et recevant volontiers les instructions de la Bible; et je
vis un nombre encore plus grand qui, quoique encore indécis, se
réunissent dans notre belle chapelle et écoutent la vérité.
Je ne peux exprimer les sentiments de mon cœur quand je
vois cela et je pense aux bénédictions que Dieu a répandues sur
nous. Maintes fois, j’ai désiré que mes chers amis de Suisse, qui
nous ont, de façon si bienveillante, aidés par leurs prières et leurs
dons, puisent voir les grandes choses que le Seigneur a faites
pour nous et se joignent à nous pour l’adoration et la louange.
Quel contraste avec le passé! Il y a seulement quatre ans
j’entrais, comme une
solitaire étrangère, dans la pette mansarde où j’ai trouvé que
Dieu pouvait faire chaque chose en son temps, car ce pauvre
logement fut pour moi une aussi grande bénédiction que notre
maison de prières l’est aujourd’hui.
Je pense que nos amis seront heureux d’apprendre comment
j’ai pu nourrir, dans ce désert, un si grand nombre de personnes.
Notre vache nous avait donné un veau qui fut engraissé pour
l’occasion. Il était « tendre et bon » comme celui que notre père
Abraham prépara pour ses invités célestes.
Notre chère A. (une membre de la Mission CanadienneFrançaise) a eu la bonté de venir dans l’unique but de me
remplacer en prenant charge de la cuisine et de tous les arrangements spéciaux. Le dimanche, nous avons servi une collation
froide, tous étant assis sur les bancs dans la chapelle, sans distinction ou différence, par le pauvre s’est assis à côté du riche,
l’ignorant avec l’instruit, et que tous se sentaient chez eux.
Dieu soit loué, ma santé s’est beaucoup améliorée depuis que
nous sommes dans notre nouvelle demeure, quoique mes soucis
se soient multipliés. J’expérimente la vérité dans la déclaration
que Dieu « donne une famille à ceux qui étaient abandonnés »
(Ps. 68.7), car nous sommes maintenant quinze dans la maison,
et y a un va-et-vient continuel de visiteurs.

On remarque donc que, globablement, la retraduction garde
l’esprit du texte original, mais qu’il existe bien des variantes, le
texte de Madame Feller étant en général plus sobre, dépouillé
presque des formulations plus explicites de Cramp, que la traductrice a rendu le mieux possible. La lettre se poursuit en souhaitant

la venue d’un instituteur compétent à Grande-Ligne. Puis Roussy
écrit à la même date à M. Buck de New York pour parler des
conversions qui se sont produites dans la mission. Il est aussi intéressant de voir comment l’autre Suisse de Grande-Ligne pouvait
manier la plume. Une nouveauté. JLL

NOUVELLES
de la Société

Site des biographies

Comme on ne peut rien ajouter à notre site pour l’instant, j’ai
décédé de mettre en ligne les biographies existantes, et celles
qui étaient en attente depuis longtemps. J’y ai ajouté des liens
vers les biographies parues dans notre Bulletin ou ailleurs
depuis deux ou trois ans.
Notre petit Dictionnaire biographique des franco-protestants
prend ainsi forme. On y trouve 113 biographies issues de
notre Société, 87 d’autres sources sur Internet pour un total de
200. Dix-huit autres sont presque terminées, mais il nous faut
attendre la réouverture de la bibliothèque de la Faculté de théologie évangélique pour une vérification finale dans L’Aurore ou
dans certains rapports annuels.
Voir le site http://www.shpfqbiographies.sitew.ca
Comme le site gratuit utilisé a aussi ses limites, j’en ai créé
un deuxième qui peut accueillir des biographies plus courtes,
l’équilavent d’une fiche ou d’une page, qui parfois sont suffisantes pour un aperçu rapide de la carrière d’un individu. Il
comporte actuellement 56 noms. D’autres peuvent s’y ajouter à
la suite de vos suggestions.
Voir le site http://www.shpfqbiographies2.sitew.ca/
Cependant, je dois constater que leur prise en charge par
Google prend des semaines. Vous pouvez en attendant cliquer
sur les liens ci-dessus. JLL

Photographies des stèles françaises
du cimetière Mont-Royal

L’Institut Drouin a comme projet de photographier toutes les stèles
de tous les cimetières du Québec quelle que soit leur appartenance.
La Société d’histoire du Haut-Richelieu a déjà photographié les
cimetières de son territoire comme celui de Grande-Ligne. Notre
Société peut penser à des cimetières particuliers comme celui de
Pinguet ou de Belle-Rivière entre autres. Ces photos peuvent aussi
servir à diverses sociétés de généalogie (comme Find a Grave) qui
parfois sont à la recherche de photos correspondant à la date de
décès qu’ils indiquent.
J’ai pris en photo au cours du mois de novembre toutes les plaques
ou monuments funéraires des personnes qui avaient un nom
français, que la tombe soit unilingue ou bilingue, sauf pour les
militaires que je n’ai pas relevés. J’ai dû en oublier quelques-unes
certainement. Cela donne plus de 1150 photos. J’ai transcrit ce
qu’on pouvait y lire et cette banque peut aussi servir à repérer
des franco-protestants, avec toutefois des précautions pour les 25
dernières années puisque le cimetière Mont-Royal a alors ouvert
ses portes à tous ceux qui voulaient s’y faire enterrer, ce qui n’a
pas manqué. Il n’y a qu’une toute petite fraction de tombes francophones, les noms grecs, orientaux, chinois, et autres semblables
rejoignant presque maintenant le nombre de stèles anglophones
plus anciennes. Il y a donc encore du travail de repérage à faire, surtout qu’il faut indiquer à côté la localisation exacte de chacune. JLL

Les Patriotes franco-protestants en 1837-1838
A l’occasion de la préparation du jeu de Roussy Memorial, on a
cherché à savoir qui, parmi ceux qui deviendront plus tard des
franco-protestants, avaient fait partie des Patriotes. La liste n’est
pas longue. Seuls les Nelson (anglicans) et Amury Girod (presbytérien) sont des protestants au départ. On peut avantageusement consulter le site 1837@1838 pour en savoir davantage.
Cyrille Côte a participé aux soulèvements de 1837, a mis
sur pied les Frères chasseurs et a proclamé l’Indépendance du
Bas-Canada en 1838 avec Robert Nelson, Britannique partisan
de la révolte armée, tout comme son frère Wolfred. Par une
animation en 2013, l’église Christ Church de Sorel a bien mis en
évidence l’engagement de ce dernier (Bulletin no 41) et on peut
voir sa tombe au cimetière de l’église.
Amury Girod a été aussi un des chefs de file. Vaudois d’origine, il se maria à l’église presbytérienne à Montréal en 1833, fit
des discours lors des assemblées, devint « général des armées du
nord », entre autres (voir DBC ou 1837@1838). Jean-Philippe
Boucher-Belleville, journaliste, a aussi été directement engagé
aux côtés de Louis-J. Papineau (voir sa biographie dans le
Bulletin no 34). On relève le nom de Joseph-Amédée Papineau,
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qui s’est engagé dans les Fils de la liberté et sera plus tard un des
fondateurs de l’Institut canadien. On connaît la participation
de John Esra Duclos, fils d’Antoine Augustin Duclos, qui était
un oncle de Rieul P.; il fit partie des Frères chasseurs de Côte en
1838 et a dû fuir dans le Vermont où il s’est converti. On peut y
ajouter Amand Parent, qui dit dans sa biographie qu’il participa
deux heures à la bataille de Saint-Charles alors qu’il avait dixneuf ans. Il ne sentait pas en sécurité dans le Bas-Canada et il
partit aux États-Unis en 1838 (voir le DBC). Le site des Patriotes
y range aussi Joseph Doutre, le célèbre avocat de l’affaire
Guibord, même s’il n’a alors que douze ou treize ans. Georges
Jérémie Pacaud est enterré au cimetière protestant Mont-Royal
avec toute sa famille et identifié comme patriote puisqu’il a été
général des armées; il appartenait aux "rouges" de l'époque et a
fait un procès au curé de Princeville où il habitait. Après le recensement de 1871, la famille est classée comme anglicane.
À l’opposé, la communauté d’Henriette Feller était à classer
en 1837-1838 parmi les loyaux, les fidèles à la Couronne britannique, les anti-patriotes!
JLL
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