
Notre 19e assemblée générale en ligne 
sur Zoom
J E A N - L O U I S  L A L O N D E
Nous avons tenu notre 19e assemblée géné-
rale en ligne sur Zoom. Julie Bérubé avait 
préparé les outils nécessaires, mais ce 
ne sont que les membres du Bureau de 
direction qui s’y sont présentés. Ils ont pu 
échanger et faire le point sur les activités 
de notre Société comme par le passé. 

Notre présidente souligne la difficulté 
qu’il y a à susciter de l’intérêt pour l’his-
toire auprès des croyants. C’est évidem-
ment un des objectifs de notre société. 
Le cours d’initiation à l’histoire du fran-
co-protestantisme qui connaîtra ses pre-
miers essais au début de l’année prochaine 
devrait aider dans ce sens. De plus, il reste 
un travail énorme pour rendre les archives 
un peu partout accessibles afin que les 
générations futures en profitent.  À cette 
fin, elle contactera quelqu’un qui pourrait 
nous aider à organiser nos archives. Par ail-
leurs, Richard rejoindra des personnes des 
regroupements d’Églises pour explorer ce 
qui pourrait être fait pour mieux nous faire 
connaître. Notre présidente remercie tous 
ceux qui ont rendu notre Société active au 
cours de l’année.

Le secrétaire parle de la préparation 
du Bulletin et de son contenu au fil des 
recherches ou des événements comme 
celui du décès de René Perron qui a 
donné lieu à un article de Luc Mercier. Il 
souligne l’apport de Richard L. à la généa-
logie franco-protestante en ligne qui est 
un travail considérable complété par les 
nombreuses biographies ajoutées au cours 
de l’année dans notre site Web. Voici des 
outils de recherche utiles aussi pour nous 

faire connaître. Certains chercheurs nous 
ont contacté, ce qui a donné lieu à des 
contributions intéressantes. Le secrétaire 
pense pouvoir organiser en cours d’année 
une journée d’étude sur l’enseignement de 
l’histoire du franco-protestantisme, amorce 
d’une étude historique et sociologique du 
phénomène franco-protestant au Québec. 
Tous reconnaissent que notre Bulletin est 
de grande qualité et riche de connaissances 
et d'anecdotes historiques. La question de 
l’opportunité des sujets abordés reviendra 
plus loin.  

Notre trésorier nous présente la situa-
tion financière avec clarté. La vue d’en-
semble de nos recettes et dépenses pour 
l’année paraît juste et significative. La 
moitié de nos recettes vient des adhésions, 
mais nous n’avons pu bénéficier cette 
année de l’apport des activités à cause 
des restrictions dues à la pandémie. Nous 
jouissons d’un coussin financier suffisant 
pour nos besoins tout en demeurant pru-
dents dans nos choix. On trouvera en 
annexe du procès-verbal qui sera envoyé 
aux membres le détail des dépenses de 
cette année et du budget prévu pour l’an 
prochain. Merci à notre trésorier pour son 
travail soigné qui nous permet de savoir où 
nous en sommes financièrement. 

Les différents responsables des comi-
tés présentent ensuite leurs réalisations. 
Comme notre présidente nous l’a signalé, 
les premiers essais du cours d’initiation à 
l’histoire franco-protestante sont prévus 
pour l’hiver prochain. Le cours se pré-
sentera en quatre sessions de 90 minutes 
chacune offrant un survol de l’histoire de 

la mission au Québec, thème susceptible de 
rejoindre les évangéliques québécois. Nous 
espérons d’ailleurs que cet outil pourra 
aider à leur faire découvrir l’importance de 
connaître leur histoire.

Luc Mercier est devenu responsable 
des adhésions et a profité d’un système 
mis en place par Alain Gendron qui permet 
un suivi pratique des renouvellements avec 
plus de rigueur. Malgré quelques désiste-
ments, nos adhérents atteignent encore la 
trentaine. 

Comme coresponsable du Bulletin, 
Alain trouve qu’on a accordé trop d’im-
portance aux rapports des francs-maçons 
avec les franco-protestants, ce qui sus-
cite quelques réactions sur l’orientation du 
Bulletin. Alain suggère de publier davan-
tage de matériel qui serait plus utile aux 
évangéliques et de se doter d’un calendrier 
de publications annuelles pour détermi-
ner en commun de quelles communautés 
notre Bulletin parlerait. Il faut dire que le 
contenu de notre feuille n’est pas déter-
miné à l’avance. Il est le fruit des circons-
tances, publications, colloques, recherches, 
contacts avec des chercheurs, célébrations, 
décès, etc. Le problème des choix repose 
sur la difficulté de mener à bien des 
recherches pertinentes vu le petit nombre 
de chercheurs capables de nous fournir 
des textes appropriés, mais la porte reste 
ouverte à cette avenue. Les textes sur 
Facebook pourraient aussi répondre à ce 
besoin. 

La recherche historique envisagée en 
vue de notre prochaine assemblée générale 
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Les franco-protestants et les loges 
maçonniques et orangistes depuis 1936
J E A N - L O U I S  L A L O N D E
Mise au point – Nous terminons ici la présentation de notre 
recherche sur les loges maçonniques et orangistes. Compte tenu de 
la position des évangéliques présentée plus loin, on comprend que 
certains de nos membres aient trouvé que nous accordions trop 
d’importance à ce mouvement marginal. Cependant, la multi-
plication des références à ce type d’organisation dans L’Aurore, 
dans les biographies de pasteurs ou de laïcs, y compris dans celle 
de monsieur Péron la dernière fois, nous a poussés à faire cette 
étude. Nous en donnons les sources à la fin.

c) La loge orangiste Henri-Benoit (1936 - ?)
Il faut croire que c’est dans une perspective humanitaire 
qu’on fonde à Montréal la loge orangiste Henri-Benoit. On 
a vu que le pasteur Benoit faisait partie des Odd Fellows et 
de la loge des Cœurs-Unis. On choisit de nommer la nou-
velle loge orangiste en son honneur. Alors que les exactions 
orangistes partout ailleurs au pays sont encore présentes à la 
mémoire de bien des Canadiens français, on fonde cette loge 
dans des perspectives de service à la population et on entend 
le faire en français. Le fait que presque tous les pasteurs de la 
communauté franco-protestante de Montréal, toute apparte-
nance confondue, aient accepté de participer à cette inaugu-
ration montre bien qu’elle est accueillie sans réticence dans 
ce milieu1. 

La fondation est datée du 8 décembre 19362. Voici ce qu’en 
dit le pasteur Massicotte chargé de présenter les principes de 
l’Association d’Orange à laquelle se rattache la loge qu’on 
vient de créer. Il vaut la peine de comparer cette formulation 
à celle de l’encadré donnée plus haut (dans notre dernier 
numéro). 

Les Principes de cet ordre sont basés sur la Parole de Dieu. 

L’Association d’Orange a été fondée pour défendre la 
religion protestante, pour assurer que la succession au trône 
soit de foi protestante, pour le maintien de la paix publique, 
préconisant tout particulièrement le principe de la liberté 
de conscience pour catholiques comme pour protestants. 
Droits égaux pour tous, privilège pour personne. C’est dire 
que l’Association d’Orange est carrément opposée dans 
le domaine politique et scolaire à tout empiétement par 
la hiérarchie romaine. Voilà pourquoi elle s’est toujours 
énergiquement prononcée contre la substitution de la 
loi canonique à la loi civile dans la question des mariages 
mixtes. Il est notoire qu’elle dépensa des milliers de dollars 
pour obtenir une décision du Conseil privé du roi, dans 
l’affaire Dépatie-Tremblay. Bref, M. Massicotte démontra 
que l’Association d’Orange mérite le support de tous les 
vrais amis du protestantisme. 

L’Aurore du 11 février 1938 précise que Jacques-A. Smith 
(presbytérien) en est l’aumônier, le notaire E. Javet (Église 
Unie) rattaché à Saint-Jean y est lecteur, J.-L. Morin (EU), 
L. Massicotte (EU), deux pasteurs, font partie du Comité, 
et parmi les syndics, E. Javet, le Dr A. E. Laurin (EU) et le 
délégué auprès de la Grand Lodge est le pasteur Massicotte. 
Parmi les membres, on retrouve Charles Laviolette, Louis-
Philippe Longgré et Laurent Éthier (baptistes). La fanfare 
des jeunes de la loge donne des concerts fort appréciés. La 
participation protestante à cette loge est donc importante 
et évidente. On ne cache pas son appartenance aux yeux de 
tous. Le 25 septembre de la même année, L’Aurore signale la 
cérémonie annuelle au Cimetière Mont-Royal avec arrêt aux 
tombes de Hackett, Chiniquy et Benoit. 

Malheureusement, nous ne savons pas comment elle a évolué 
ni quelles ont été ses réalisations. Il semble bien que la loge ait 

a tourné court, les communautés locales ne 
voulant pas s’y engager. Après discussion, 
il semble que le pasteur David Nault, qui 
dirige l’église Fusion de Granby, soit prêt 
à nous accueillir. Richard L. le contac-
tera pour voir si un rappel historique du 
regroupement de ses trois communau-
tés lui conviendrait. Par ailleurs, Richard 
S. pourrait voir ce qu’il est possible de 
présenter du côté des communautés des 
frères. Ces deux conférences occuperaient 
facilement l’après-midi à l’instar des 
années précédentes.  

Dû à des problèmes de santé ainsi que 
des obligations personnelles et profession-
nelles, Alain ne pourra plus participer à 
l’organisation d’activités en rapport avec 

des visites historiques ou autrement. Il 
devra aussi de décharger bientôt du volet 
de la mise en pages du Bulletin et des acti-
vités qui y sont rattachées. Il espère que la 
relève sera au rendez-vous.

Richard Strout nous indique que la 
numérisation de L’Aurore est très avancée 
et que les années 1955-1960 sont faites. 
Il dispose d’autres numéros jusqu’en 
1968, mais la photographie et le repérage 
des images, essentiels à la recherche, 
demandent beaucoup de temps. Nous héri-
tons des exemplaires originaux pour notre 
bibliothèque contre une version numérisée 
fournie à la bibliothèque de la Faculté de 
théologie évangélique à Montréal. 

Dernière intervention. Richard Lougheed 
a organisé avec succès le colloque sur 
l’évangélisation au Québec dont il nous a 
fait part dans le dernier numéro. L’arbre 
franco-protestant dans Ancestry dépasse 
les 22 000 noms et contient près de 5000 
photos. Une source d’information irrem-
plaçable sur les franco-protestants dont 
notre site se fait l’écho. La publication de 
son étude sur les mennonites au Québec 
est aussi avancée, mais n’implique pas de 
déboursés de la part de notre société. 

L’assemblée générale remercie ses 
collaborateurs pour tout le travail accom-
pli malgré ces temps de pandémie. Le 
même Bureau de direction est réélu pour 
l’année qui vient. 
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continué pendant plusieurs années de s’exprimer en français 
dans ses réunions et d’aider les membres dans le besoin. Le 
climat n’est quand même ni à la charité ni à l’accueil dans le 
reste du Canada. On a vu les positions d’extrême droite du 
pasteur Rondeau quelques années auparavant. En 1943, les 
orangistes ontariens ont critiqué le simple usage du français 
dans la fonction publique et sur les ondes de Radio-Canada 
comme en témoigne une lettre de protestation envoyée au 
journal Le Canada du 2 juin 1943. On y parle de la loge 
orangiste Henri-Benoit comme celle qui a le plus grand 
nombre de membres dans la région de Montréal et qui a 
même sa propre fanfare. Si on supprime le français ailleurs au 
Canada, dit l’auteur en ironisant, pourquoi ne pas le bannir 
aussi des 37 églises francophones de l’Est du Canada à ce 
compte ?  Ces orangistes canadiens verraient aussi que rien ne 
justifie leur unilinguisme puisque leur constitution n’en parle 
à aucun endroit et que plusieurs pays de l’Empire britannique 
utilisent une autre langue que l’anglais. De telles intransi-
geances nuisent à l’unité nationale. Ce n’était certainement 
pas l’approche originale de l’orangisme selon Peter O’Toole, 
l’auteur de la lettre3. Nous n’avons repéré aucun autre texte 
ultérieur concernant cette loge. 

Ajoutons cependant que, dans les années 1940, le pasteur 
Jacques Smith avait institué au Québec des sections françaises 
de l’Ordre orangiste, prolongeant ou complétant sans doute 
l’œuvre de la loge Henri-Benoit. 

d) De quelques autres francs-maçons protestants
Comme le souligne la note 1, de très nombreux pasteurs et 
laïcs franco-protestants éminents se sont rattachés aux loges. 
En plus des personnes déjà citées, ajoutons que le pasteur 
Joseph-Elzéar Boucher, directeur de l’Institut évangélique 
de Pointe-aux-Trembles et des laïcs comme Silas, Fernand et 
René Péron en feront partie tout comme Henri Vallières et 
Henri Jonas (un industriel de l’alimentation) et on pourrait 
allonger la liste. Catherine Hinault a longuement étudié le 
cas de la conversion du notaire Théophile Amyrauld qui sera 
secrétaire de la loge Yamaska en 1866 (voir notre Bulletin no 
36, p. 9). 

Un autre cas singulier plus récent est celui de la conversion 
de Louis Foisy-Foley (1901-1971) directement rattachée à la 
franc-maçonnerie. Il est connu dans le milieu puisqu’il a été 
administrateur puis rédacteur en chef de la revue Credo de 
l’Église Unie (1946-1971). Nous reprenons un passage de 
notre biographie.

Au cœur de la Deuxième Guerre mondiale, l’année 
1943 constitua pour lui un point tournant. Il désirait 
alors adhérer à une loge maçonnique. Comme l’Église 
catholique l’interdisait, il décida de passer outre et se 
jugea automatiquement excommunié, même si certains 
catholiques lui diront plus tard qu’il aurait pu appartenir 
simultanément aux deux mouvements. Il jugea les maçons 
non sectaires, réunissant tous les hommes dans la croyance 
à l’Être suprême ; ils pratiquaient la fraternité universelle et 
favorisaient l’unité chrétienne. Il reçut alors une Bible où il 
sut discerner ses devoirs envers Dieu, ses frères et lui-même. 

Il s’enrôla dans l’armée canadienne, mais nous ne savons pas 
à quel moment exactement ni pour combien de temps. Une 
liste des électeurs en 1945 le donne encore comme militaire. 
Rendu à la vie civile, il fréquenta des églises franco-
protestantes, en choisit une où le pasteur était de la 
même loge maçonnique que lui et, après six mois, devint 
officiellement membre de cette église. [Il ne mentionne 
personne dans son autobiographie, mais on peut penser 
qu’il s’agit de l’Église Saint-Luc qui a alors comme pasteur 
Jacques Smith, effectivement membre des francs-maçons.] 

Après six mois, il était déjà régisseur 
de la communauté et responsable de 
l’école du dimanche, puis, ancien et 
représentant laïc de l’église auprès du 
consistoire. 

Il faut aussi savoir que les loges maçon-
niques pouvaient assurer de l’aide et de 
la protection aux immigrants ou aux 
personnes vulnérables dans la socié-
té qui se retrouvaient autrement sans 

aucune protection sociale à l’époque. Richard Lougheed se 
rappelle des exemples où des employés en administration des 
mines Noranda assuraient en des temps difficiles des emplois 
à leurs frères maçons. 

3. LA SITUATION DES ANNÉES D’APRÈS-
GUERRE À AUJOURD’HUI
Nous ne ferons que donner quelques éléments sur les 75 der-
nières années, que nous n’avons pas d’ailleurs les moyens de 
bien éclairer. Les loges traditionnelles ou orangistes sont en 
déclin, d’autres courants prennent leur place, d’autres appar-
tenances se manifestent, des rites divers et des sociétés secrètes 
s’ajoutent au point où Baudoin Burger dans sa Petite histoire 
consacre deux fois plus de place à l’histoire du mouvement 
depuis 1970 qu’aux cent années précédentes. Nous n’aborde-
rons pas cette mouvance qui ne correspond pas à nos objec-

tifs, mais nous 
voulons seulement 
donner quelques 
repères pour 
situer son impor-
tance à quelques 
moments de cette 
période selon les 
informations que 
nous fournissent 
les livres que nous 
avons consultés.

De plus, il est clair que l’arrivée de l’État providence au len-
demain de la Deuxième Guerre mondiale a favorisé le déclin 
de telles sociétés, les gens qui y avaient participé jusque-là 
pour y gagner une protection sociale se sont rendu compte 
que leur adhésion n’y était plus nécessaire et la société cana-
dienne devint un peu moins sectaire, mais l’orangisme était 
loin d’avoir disparu. 

Orange and Protestant Children's Home établi à Rosemère (1949-1998) 
pour accueillir des enfants démunis peu importe leur appartenance.

3
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Le maçonnisme plus récent
Ainsi, en 2009, Beaudoin Burger dans sa Petite histoire donne 
un portrait plus récent de la situation. Selon la page 117, dans 
la maçonnerie régulière, c’est la Grand Lodge of Quebec qui 
reste toute puissante. Comme elle est reconnue par la United 
Grand Lodge of England, ses membres peuvent visiter les 
ateliers de même couleur un peu partout dans le monde, et 
réciproquement. La GLQ englobe plus de 14 500 membres 
au Québec et elle dit initier 300 candidats dans l’année. Elle 
comprend 54 loges à Montréal et dans les environs ainsi que 
58 à l’extérieur. Les francophones sont peu nombreux à la 
GLQ, entre 6 et 8 % peut-être, à peu près dans les mêmes 
proportions, sinon moins, parmi ses hautes sphères. En 1974, 
la Grande Loge ne compte que quatre noms francophones 
parmi ses quarante-sept membres dirigeants et on ne saurait 
dire s’ils se rattachent au protestantisme. On peut déjà en 
douter compte tenu du fait que les courants évangéliques ne 
sont pas tellement favorables aux sociétés fermées qui n’ont 
pas la foi au cœur de leur objectif (voir l’encadré suivant). 
D’autres protestants s’en accommodent vu la référence à la 
Bible et au Grand Architecte de l’univers. 

Évangéliques et franc-maçonnerie
Bien que la franc-maçonnerie soit une œuvre de bienfaisance 
et qu’elle ait rendu bien des services, les évangéliques trouvent 
que son approche s’éloigne trop d’une vision chrétienne accep-
table et la rejette carrément comme toutes autres sociétés 
secrètes. Voici essentiellement pourquoi. 

  Il est difficile, de l’extérieur, d’avoir une vision claire de 
la nature de la franc-maçonnerie.  Son caractère initiatique 
rend forcément opaque l’appréhension de sa nature réelle.  
Toutefois, l’adhésion à la franc-maçonnerie et la foi au 
Dieu de l’Évangile semblent  incompatibles, que la loge 
soit déiste ou pas.

  1. D’abord, la spiritualité maçonnique est ésotérique. Le 
Dieu de l’Évangile s’est révélé aux   humains par la Torah, 
les prophètes, Jésus Christ, et il continue d’éclairer l’Église 
par l’Esprit saint. En revanche, la spiritualité maçonnique 
appelle à puiser à l’intérieur de soi une connaissance secrète 
transmise par initiation. L’autorité du franc-maçon n’est 
pas la Bible comme ensemble de textes révélés par Dieu, 
mais un savoir à découvrir par l’appropriation de rituels et 
de symboles qui peuvent être tirés de la Bible, mais comme 
simple outil.
  2. Ensuite, être franc-maçon situe dans une fraternité qui 
peut entrer en contradiction avec  l’obéissance chrétienne. 
Si on entre en franc-maçonnerie par cooptation, l’Évangile 
s’adresse à tous ; s’il y a des étapes dans le développement 
de la foi chrétienne, l’Évangile est disponible pour tous 
(Romains 1,16). Comment un chrétien pourrait-il conser-
ver jalousement un savoir ?
  3. De plus, le franc-maçon est lié par un serment à ses 
frères de loge. Que faire si l’Esprit saint appelle à agir à 
l’encontre d’engagements maçonniques ?
  4. Enfin, il y a en franc-maçonnerie une hiérarchie spi-
rituelle en fonction du degré d’élévation.  On est loin de 

l’égalité du corps de Christ (1 Corinthiens 12, 4-26) et de 
l’amour chrétien (Philippiens 2,3).
  5. Enfin, la franc-maçonnerie se présente elle-même comme 
une association philosophique et   philanthropique. Elle a 
ainsi, en quelque sorte, vocation à être « sel de la terre et 
lumière du   monde » (Matthieu 5, 13-14)… mais la base 
ph i lo soph ique 
qui détermine 
la philanthro-
pie n’est  pas le 
respect des révé-
lations de Dieu, 
mais des valeurs 
de l’humanisme. 
Croire au Dieu 
de l’Évangile 
implique d’obéir 
aux commande-
ments de Dieu (1 
Jean 5,3), tandis que la franc-maçonnerie prétend à l’auto-
nomie de l’Homme selon la philosophie humaniste, qui 
est, à plus   d’un titre, en tension voire en contradiction 
avec la foi chrétienne.
1001 questions – C’est possible aujourd’hui CEPA – 16 
octobre 2019 

Deux pages plus loin, Burger fournit des informations sup-
plémentaires. Il y a maintenant quatre loges francophones. 
Aux Cœurs-Unis et à Dénécheau se sont ajoutées en 1947 la 
loge Renaissance, qui comptait de 65 à 120 membres avant 
1974, et la loge Delta qui n’avait que 16 membres en 1975. 
Les effectifs des quatre loges francophones restent à peu 

près les mêmes, globalement parlant par la suite. Leurs 400 
et quelques membres travaillent tous au Masonic Memorial 
Temple de Montréal, inauguré en 1929 et classé monument 
historique aujourd’hui (voir illustration). Les journalistes ont 
pu le visiter il y a deux ans et ils ont fait des reportages qu’on 
trouve encore en ligne.

En dehors de Montréal, les frères maçons doivent s’intégrer 
aux loges anglophones, même si le nombre des initiés franco-
phones augmente dans les trois loges dans la ville de Québec. 
En 1966, on estimait à un millier le nombre total de francs-
maçons francophones au Québec, environ le même nombre 
dix ans plus tard. Ainsi, on comptait, en 1974, 218 inscrits 
aux Cœurs-Unis. Ces membres paient leur cotisation, mais ne 

 La salle de réunion de la Grande Loge à Montréal avec des sièges attribués 
au Grand maître, au secrétaire, et au trésorier (reportage de Radio-
Canada 2016).
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sont pas nécessairement actifs. Dans le même temps, à l’au-
tomne 1975, naît la Loge Universelle no 1 qui voit le nombre 
de ses membres augmenter rapidement et elle s’élargira en 
une obédience francophone indépendante et autonome qui 
s’ajoute donc aux quatre précédentes4. En parallèle apparaît 
une Loge Montcalm en 1974 qui indique son affiliation 
au Grand Orient de France, renouant avec la tradition de 
Force et courage disparue 40 ans plus tôt. Le Grand Orient 
du Québec, dans les années toutes récentes, a une approche 
beaucoup plus ouverte et moderne (voir son site). Dans 
tous ces cas, nous n’avons aucune idée de l’appartenance 
actuelle de leurs membres au franco-protestantisme, mais 
compte tenu de la remarque donnée plus haut, un nombre 
de membres évangéliques ou protestants y est peu probable. 

Le Grand Orient du Québec : 
Femmes et franc-maçonnerie
La visée d’égalité et d’universalité contenue dans la franc-
maçonnerie, en tant que mouvement historique, a buté sur 
la question de l’admission des femmes et il en est toujours 
de même aujourd’hui pour une bonne part de la franc-
maçonnerie mondiale [97%]. Toutes les obédiences dites 
régulières, affiliées à la Grande Loge d’Angleterre, refusent 
d’initier des femmes. Au Québec, c’est bien sûr le cas de 
l’obédience la plus importante numériquement parlant : 
la Grande Loge du Québec. Les arguments avancés pour 
justifier cette exclusion sont touchants de désuétude. 
Les fameuses loges d’adoption qui ont existé en France à 
partir de la fin du dix-huitième siècle ne conféraient pas 
la pleine initiation maçonnique, ni un statut équivalent 
à celui obtenu par les hommes au sein de la confrérie. 
Certaines de ces loges ont néanmoins attiré des femmes 
illustres provenant souvent de l’aristocratie. Vers la fin du 
dix-neuvième siècle, leur caractère infériorisant fut toute-
fois souligné et certaines femmes réclamèrent un rituel et 
un statut équivalent à celui conféré aux hommes.

L’admission proprement dite des femmes en franc-maçon-
nerie remonte à 1894 lorsque des frères du Grand Orient 
de France aident une féministe connue de l’époque, 
Marie Deraismes, à fonder une obédience maçonnique 
mixte : le Droit Humain. Plus tard au vingtième siècle, la 
Grande Loge de France, qui refuse toujours l’admission 
des femmes, œuvrera cependant à la mise sur pied d’une 
obédience strictement féminine, la Grande Loge féminine 
de France.

Comme mentionné dans notre Historique, les frères de 
Montcalm Nouveau Monde, la loge du GODF à Montréal, 
décidèrent en 1992 de quitter cette obédience afin de tra-
vailler dans un contexte de mixité.  La loge Émancipation 
du Grand Orient du Canada a donc initié ses premières 
sœurs en 1994 et la loge Les Amis Réunis, du Grand 
Orient du Québec, fondée en 2012, poursuit sur cette 
lancée.
Comme on peut le constater, l’admission des femmes en 
franc-maçonnerie a été, et reste, un enjeu suscitant des 

débats, des ruptures, mais aussi un élan visant à concrétiser 
l’idéal universel d’égalité et de fraternité maçonniques.
Le Grand Orient du Québec est fier du fait que la mixité 
soit une pierre d’angle de l’érection du temple chez lui.  
  
(Selon le site du Grand Orient du Québec en ligne)

Le Grand Orient du Québec se décrit comme une obédience 
progressiste et adogmatique. Elle a été constituée en 1992 en 
partie par des membres de la loge L’Émancipation et par 
d’autres francs-maçons provenant pour la plupart du Grand 
Orient de France. L’historique que donne son site recoupe 
plusieurs de nos informations et permet de voir les loges qui 
s’y sont ajoutées tout récemment. Vaut le détour. 

L’orangisme à partir des années 1970
Ce n’est véritablement qu’à partir des années 1970 que 
l’Ordre d’Orange canadien amorcera un sérieux déclin. De 
nouvelles loges étaient apparues même dans les années 1960. 
En 1970, l’Ordre d’Orange revendiquera 1000 loges en 
activité et, en 1971, 100 000 membres en règle. Cependant 
le déclin est sérieusement entamé. On estime qu’il y avait 
encore 36 000 membres en règle au Canada en 1993 et 25 à 
30 000 en 1998. Les défilés rejoindront de moins en moins 
d’adeptes. Les orangistes continueront de s’opposer au bilin-
guisme du Canada selon leur logique séculaire, leur dernière 
manifestation remontant à il y a quinze ans. Or, même au 21e 

siècle, l’orangisme canadien est loin d’être disparu du paysage 
politique. Bien qu’il puisse prendre d’autres étiquettes, le 
vieux fond d’opposition aux francophones demeure toujours 
présent5.

* * *
Bref, même si notre article ne donne qu’un aspect tronqué 
de la présence franco-protestante dans les loges maçonniques 
et orangistes, il nous permet quand même de voir qu’elles 
ont eu une influence réelle, bien que modeste, à une certaine 
époque de notre histoire. Les loges maçonniques sont asso-
ciées à une gauche libérale à l’avant-garde de la société et elles 
ont rallié plusieurs pasteurs et protestants éminents, alors que 
les loges orangistes ont, dans la plupart des cas, défendu des 
valeurs de droite dans l’échiquier social.
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Une brève histoire de l’Église du Christ 
francophone au Québec
M I C H E L  M A Z Z A L O N G A 
A D A P TAT I O N  D E  J E A N - L O U I S 
L A L O N D E  E T  J E A N  G R E N I E R

Nous reprenons en partie un texte de 
Michel Mazzalonga, auteur et évangéliste 
américain né au Québec, qui a placé sur 
Internet un survol de l’histoire des Églises 
du Christ dans la Province1: https://bible-
talk.tv/eglise-du-christ-au-quebec . Il a été 
rédigé en 2005, complété en 2016, texte 
que nous avons revu finalement pour nos 
besoins2.

Le présent article complète l’article 
de notre numéro 69 où nous présentions 
l’Église du Christ au Saguenay. Issue du 
mouvement de Restauration du 19e siècle, 
chaque Église du Christ veut retrouver la 
situation des premiers chrétiens. Comme 
elle vise l’égalité dans le ministère, elle 
évite d’utiliser le mot pasteur pour ses 
prédicateurs. Chaque communauté garde 
son autonomie comme à l’origine bien 

qu’elle ait des liens avec les autres églises. 
Cette dénomination valorise la célébration 
hebdomadaire de la sainte cène, le bap-
tême par immersion des fidèles, le sacer-
doce universel de tous les croyants, tous 
partageant le ministère de la parole et des 
sacrements. Son objectif est la proclama-
tion de l’Évangile au monde et l’unité des 
chrétiens dans le Christ. 

Toutefois, il faut savoir que les 
Églises du Christ ne sont pas évangé-
liques au sens propre du terme. Elles n’ont 
aucun lien fraternel, doctrinal ou autre 
avec ce mouvement et on ne devrait pas 
les retrouver dans la même rubrique. Il est 
vrai que le mouvement de Restauration 
du 19e siècle était en majorité le fait 
de membres évangéliques. Toutefois, le 
mouvement de Restauration fut pour elles 

un moyen de transition vers le Modèle 
originel des Écritures (2Tim. 1. 13). Il faut 
donc constater que le mouvement évangé-
lique tel que nous le voyons aujourd’hui a 
complètement rejeté la réflexion du mou-
vement de Restauration. Les Églises qui 
en sont issues  ne sentent donc pas chez 
elles chez les évangéliques et elles ne les 
considèrent pas comme des sœurs dans la 
foi. Cette mise au point faite, examinons 
le passé des Églises du Christ au Québec. 

Les premières communautés 
anglophones
Les débuts des Églises du Christ au Québec 
remontent à 1893. Ses premiers adeptes ne 
se constituent en église à Montréal que dix 
ans plus tard. En 1906, Philip Pratley, un 
ingénieur britannique, vient travailler pour 

d’articles sur les maçons et les orangistes. 

On peut consulter en ligne la position des diverses églises à l’égard 
des francs-maçons comme par exemple  https://en.wikipedia.
org/wiki/Christian_attitudes_towards_Freemasonry
En 2016 et 2019, des journalistes ont pu visiter le temple 
maçonnique à Montréal et en détailler tous les symboles. Le 
Musée des religions de Nicolet a présenté à l’automne 2020 
une exposition sur la franc-maçonnerie au Québec. Et on 
peut trouver en ligne de nombreux articles sur le sujet.

1. Des personnes citées dans l’article de L’Aurore, disons que les pasteurs Villard et 
Massicotte étaient méthodistes puis de l’Église Unie, Joliat et Peck avaient été pres-
bytériens puis de l’Égise Unie, Smith de l’Église presbytérienne et Augusto Bersani, 
pasteur de l’église italienne presbytérienne du Redemeer depuis 1930. L’épouse de 
Rahard est anglicane comme l’épouse de Benoit d’ailleurs. Le pasteur Giguère est 
baptiste. Des laïcs importants comme Elie Déchaux, teinturier, Esrom Laurin, méde-
cin, et d’autres encore y assistaient. Le pasteur Joseph-Luther Morin est à la retraite 
comme professeur à l’Université McGill et est alors rattaché au collège universitaire 
Sir Georges-William. Le pasteur Massicotte a aussi été membre honoraire de la loge 
des Cœurs-Unis. Le pasteur Jean-Stanislas Rey était aumônier du district maçon-
nique, mais venait de mourir l’année précédente. 

2. Rapportée plus tard dans L’Aurore du 22 janvier 1937, p. 6.
3. Dans Le Canada, 2 juin 1943. 
4. Voir Beaudoin Burger, Petite histoire..., p. 121.
5. On trouve diverses informations actuelles dans Loyalisme et fanatisme, p. 145-150. 

En 2018, un article du Devoir titre « L’Orangisme est de retour » à la suite de la 
suppression du commissariat ontarien des services en français et le reniement de 
la promesse de Doug Ford d’une université de langue française à Toronto. Et au 
Nouveau-Brunswick, les remises en question du bilinguisme qui se trament sont 
également sinistres. La combativité des Franco-canadiens et la solidarité québécoise 
sont belles à voir, mais il ne faut pas perdre de vue que la source du problème. La 
bonne vieille francophobie canadian est de retour. 

https://bibletalk.tv/eglise-du-christ-au-quebec
https://bibletalk.tv/eglise-du-christ-au-quebec
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_attitudes_towards_Freemasonry
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_attitudes_towards_Freemasonry
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la Dominion Bridge. Il a d’abord adhéré à 
l’église montréalaise existante puis, après 
sa division en deux branches en 1908, 
s’est occupé de celle de l’Est. La Première 
Guerre mondiale est dévastatrice pour 
sa communauté principalement constituée 
d’immigrants britanniques. Ses membres 
vont combattre en Europe dans l’armée 
de leur pays, mais bien peu reviennent 
de sorte qu’il ne reste plus que 10% de la 
congrégation au lendemain de la guerre. 
Elle ne disparaît pas pour autant et c’est 
Philip Pratley qui continue d’en être le 
prédicateur habituel, jusqu’à sa mort en 
1958, En 1927, la communauté s’installe 
dans le Legion Hall de Verdun. Elle a 30 
membres, mais s’occupe de 100 enfants à 
l’école du dimanche. 

Une deuxième église va naître au 
milieu des années 1950 quand des mis-
sionnaires américains veulent favoriser la 
présence des Églises du Christ au Québec.  
Elle sera incorporée le 25 mai 1957 et 
tout de suite après, elle décidera d’utiliser 
la prédication en plein air dans le square 
Dominion  du centre-ville. Pour le faire 
savoir, elle place des annonces dans les 
journaux, distribue des dépliants et affiche 
des bannières. Des prédicateurs améri-
cains viennent même s’y produire. La 
campagne porte ses fruits et la nouvelle 
congrégation affiche 35 membres en 1959. 
C’est pourtant cette même année que la 
vieille église de Verdun ferme ses portes. 
La présence des Églises du Christ ne dis-
paraît pas pour autant et en 1965, grâce 
à diverses contributions, un nouveau lieu 
de rassemblement apparaît à Lachine, qui 
devient pour les 30 prochaines années le 
centre de l’évangélisation dans la région 
montréalaise et le point de départ d’une 
mission auprès des francophones. 

La création d’une église 
francophone à Montréal  
et à Québec
Jusqu'à 1965, le travail missionnaire à 

Montréal s’était effectué surtout en 
anglais. La mission francophone prend 
toutefois de l'élan avec l'arrivée du mis-
sionnaire américain S.F. Timmerman et de 
son épouse Maxine qui avaient préalable-
ment travaillé en Belgique3.

Après quelques campagnes d’évangé-
lisation en français, Jerry Davidson et son 
épouse ainsi que le couple Timmerman 
établissent une congrégation franco-
phone à Lachine, officiellement organi-
sée le 11 novembre 1966, le document 
provincial étant signé par Ray Fillion, 
S.  F.Timmerman, J. Davidson.  Lachine 
compte donc alors deux congrégations qui 
se réunissent dans une ancienne salle de 
l’Armée du Salut, l’anglophone, sous la 
direction de Ray Miller et la francophone, 
sous la direction conjointe de Timmerman 
et Davidson. Ce dernier quitte en 1972 et 
sera remplacé par Donald Taylor qui lui 
aussi avait travaillé en Belgique avant de 
venir au Canada. En 1976, on vendra la 
propriété de Lachine et la communauté 
francophone préférera louer des locaux rue 
Sainte-Catherine au cœur du centre-ville à 
Montréal. Se joint à Timmerman et Taylor 
un couple de missionnaires américains 
qui avait servi plus tôt dans l’ouest de 
l’Afrique, Bill Bonner et sa femme Leslie. 
Plus tard, le couple s’occupera d’autres 
congrégations francophones à Montréal.

À peu près dans le même temps, 
Owen Aikins, qui avait passé un peu 
de temps à Montréal, établit une église 
dans la Capitale nationale du Québec.  
Dès 1966, il fait construire une église du 
Christ à Sainte-Foy et y établit une impri-
merie pour diffuser des textes religieux. 
Quatre ans plus tard, Ken Page et Jerrell 
Rowden viennent lui prêter main forte. 
Puis Rowden demeure seul à Québec et 
renforce le ministère lié à l’imprimerie. La 
congrégation devient un centre important 
pour la production de matériel imprimé en 
français, destiné non seulement au Québec 
mais à tout le monde francophone. De 
plus, le centre de Québec contribue à la 
formation de prédicateurs locaux (Jean 
Grenier, Yvon Beaudoin) qui serviront 
plus tard dans d'autres régions du Québec.

Les Églises du Christ rejoignent aussi 
divers groupes ethniques de sorte que vingt 
ans après l’arrivée de la famille Jennings, 
on compte en 1976, six congrégations au 
Québec, les deux francophones, à Québec 
(Sainte-Foy) et à Montréal (centre-ville) 
et quatre autres : à  Lachine (anglophone), 
dans le quartier Sault-au-Récollet sur la 
rue Charland (italienne), dans la ville 

(russe), dans le Chinatown (chinoise). 
Les Églises du Christ croîtront encore les 
années suivantes et leurs communautés 
seront animées par une nouvelle généra-
tion de prédicateurs natifs du Québec.

La fusion des deux églises 
francophones en 1982
Le 4 novembre 1979, la congrégation 
de Lachine ordonne Michel Mazzalongo 
(notre auteur) dans le ministère par l'impo-
sition des mains. Michel et son épouse 
deviennent le premier couple né et conver-
ti au Québec à travailler à plein temps dans 
une Église du Christ. Il prêchera en anglais 
à Lachine jusqu'en 1982, année où il par-
tira poursuivre des études à l'université 
d'Oklahoma Christian (alors College), à 
Oklahoma City. En son absence, le travail 
à Lachine continue avec Jerry et Kathy 
Cox, missionnaires américains, qui étaient 
d'abord venus à Montréal pour assister S. 
F. Timmerman à la congrégation de la rue 
Sainte-Catherine.

Le 14 février 1982, cette congréga-
tion du centre-ville vota de se fusionner 
avec la congrégation du Saut-au-Récollet 
dirigée par Silvio Caddeo. L'église de la 
rue Charland avait commencé comme une 
mission italienne, mais s’était transformée 
graduellement en une congrégation fran-
cophone. L’union ne fera que la renforcer 
comme l’indique la motion alors votée à la 
quasi unanimité : 

« La congrégation du centre-ville accepte 
d'acheter la bâtisse au 2510, rue Charland 
pour la somme de 40,000$. Ce prix ainsi 
que l'offrande des deux assemblées 
aidera les congrégations à devenir viables 
financièrement. » Bill Bonner, secrétaire 
(Minutes de la réunion, 2ème église du 
Christ, district de Montréal.)

Peu après la fusion, S. F. et Maxine 
Timmerman quittent Montréal pour un 
travail en Ontario après dix-sept ans de 
ministère au Québec. Silvio Caddeo et Bill 
Bonner continueront d’œuvrer à l'église 
de la rue Charland. Cette congrégation 

Legion Hall de Verdun
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sera la première au Québec à nommer 
des anciens. En 2003, après 30 années de 
travail missionnaire, Silvio Caddeo quitte 
sa communauté pour se consacrer à l’écri-
ture et faire des voyages missionnaires en 
Ukraine et en Europe.  Il est remplacé par 
Frédérick Féruzi, un prédicateur africain 
formé en Suisse pour le travail auprès des 
francophones. Signalons aussi le ministère 
de Luciana Soave-Caddeo, l’épouse de 
Silvio, auprès des immigrants handicapés, 
travail pour lequel elle a reçu plusieurs 
mentions dont le trophée Life-style du 
Canada.

Une nouvelle église à Lachine
En 1984, les Mazzalongo reviennent à 
Montréal et commencent une congré-
gation francophone dans l’immeuble de 
Lachine, tout comme les Timmerman 
l’avaient fait plusieurs années auparavant. 
Bill et Leslie Bonner quittent bientôt la 
rue Charland et viennent se joindre à lui. 
Cette petite congrégation produira dès ses 
débuts un programme intitulé Télé-Bible 
qui sera télédiffusé à travers la Province 
(BibleTalk.tv). On trouve encore en ligne 
des émissions de cette époque animée par 
Michel Mazzalongo. 
C'est alors un temps de grande coopération 
entre les congrégations de Montréal ; elles 
joignent leurs forces pour préparer des 
colloques, retraites et activités d'évangé-
lisation. Le 2 décembre 1985, la congré-
gation francophone de Lachine reçoit son 
statut du gouvernement provincial puis, en 
février 1987, ayant suffisamment grandi, 
elle emménage dans un nouveau lieu de 
réunion à Verdun, à trois coins de rue de 
la salle de la Légion où la toute première 
église anglophone s’était réunie pendant 
trente ans.

Des prédicateurs québécois
Tout comme la congrégation à Lachine 
avait été un centre pour les anglophones 
et l'entraînement de missionnaires 
(Michael Toby, Christopher Blackwell, 
Andy Bacic), l'église de Verdun com-
mença à préparer des frères francophones 
pour le ministère. Plusieurs prédicateurs 
francophones commencèrent leur prépa-
ration ou furent en partie entraînés à 
Verdun dont Roger Saumur (Verdun), 
Sylvain Arseneault (Laval), Luc Fortin 
(Sherbrooke), Jean Grenier (Jonquière), 
Albert Charrette (Sherbrooke) et Paul 
Gauthier (Longueuil). Les années 1970 et 
1980 furent une période fructueuse pour 

la croissance des églises du Christ dans 
la Province et pour la multiplication de 
prédicateurs natifs du Québec qui aidèrent 
à établir plusieurs congrégations en dehors 
de la métropole en apportant l'Évangile 
à des régions rurales. Cette croissance a 
largement coïncidé dans le temps avec le 
mouvement général du Réveil québécois. 
La décennie suivante en sera toutefois une 
de défi et de changements.

Les années 1990
Le 10 avril 1994, des vandales mettent le 
feu à l'édifice de Verdun. À part les murs 
de brique extérieurs, la structure de trois 
étages est entièrement détruite. Cet événe-
ment semble refléter les nombreuses luttes 
auxquelles l'Église fait alors face à travers 
la Province.

Les années 1990 marquent une perte 
radicale de travailleurs parce que les mis-
sionnaires Cox, Bonner et Rowden partent 
pour d'autres lieux. Yvon Beaudoin, un 
autre natif, remplace Jerrell Rowden pour 
la prédication à Sainte-Foy ainsi que 
dans d'autres petites congrégations de la 
région. Mazzalongo quitte aussi le Québec 
pour l'Ontario en 1989 afin de prêcher 
à St Catharines et de là. aux États-Unis 
comme doyen de l’Université d'Oklaho-
ma Christian. Il y demeurera jusqu'en 
2003 alors que le départ de Christopher 
Blackwell, évangéliste anglais, le rappel-
lera à Verdun.

Pendant ce temps, il y a de nou-
veaux travailleurs à Lachine alors qu’on 
tente d'établir officiellement une congré-
gation de l'église internationale (ICOC) 

à Montréal. Le mouvement de Boston y 
avait été actif depuis 1985 grâce à Darrell 
Johnson et de Glen Dupont comme évan-
gélistes, mais leur première congrégation 
permanente s’implante à Toronto en 1992 
avec Kelly Petrie, suivi par Dominique 
DeMougin en 1994, Michael Luzine en 
1997 et Danny Brisebois en 2001. L'église 
internationale y compte environ 125 
membres de prédominance francophone et 
se réunit jusqu'alors dans les locaux loués.

En 1996, un autre prédicateur natif 
du Québec, Sylvain Arseneault, converti 
et formé à Verdun, revient à Montréal 
après ses études à l’International Bible 
College en Alabama (maintenant Heritage 
College). Il commence aussitôt une 
congrégation chez lui sur la rive nord de 
Montréal, à Laval. Le groupe y fera plus 
tard l'acquisition d'un lieu de rencontre 
où il se réunira jusqu'en 2005 alors que le 
déclin de son nombre et les dettes accrues 
le forceront à s'en défaire et à retourner 
aux réunions dans les foyers ou dans des 
lieux loués.

La congrégation de Verdun recons-
truit son église sous la direction de Roger 
Saumur qui y avait été converti et formé 
avant de prendre la relève après le départ 
des Mazzalongo. La reconstruction est 
complétée et quatorze mois après l'incen-
die, le 2 juin 1995, 71 membres en font 
la dédicace. En 1997, l'église de Verdun 
devient officiellement une congrégation 
bilingue alors que Christopher Blackwell, 
un prédicateur qui avait grandi à Lachine, 
mais avait été entraîné au British Bible 
School en Angleterre, s’occupe de la partie 
anglophone.

L'Église du Christ au Québec en 
2005
Au début du 21e siècle, l'Église est établie 
en plusieurs langues. Le travail est doulou-
reusement lent, comme dans d'autres par-
ties du Canada, mais il compte plusieurs 
congrégations qui croissent à Montréal et 
à travers la Province. Il ne faut pas s’éton-
ner du petit nombre de membres et de la 
réunion dans la maison*, le modèle étant 
justement à l’image des premiers chrétiens 
et de leur dispersion. 
• 1956 – Lachine (ouest de Montréal) 

anglophone et Ashanti
• 1966 – Sainte-Foy (ville de Québec) 

francophone
• 1973 – Rue Charland (nord de 

Montréal) f rancophone
• 1982 – Plessisville (est de Québec) 

Incendie, église de Verdun, 10 avril 1994

http://BibleTalk.tv
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francophone*

• 1985 – Verdun (centre-sud de Montréal) 
bilingue (français et anglais)

• 1991 – Sherbrooke (est du Québec) 
francophone*

• 1992 – Rosemont (est de Montréal) 
ICOC – francophone

• 1994 – Jonquière (nord du Québec) 
francophone

• 1996 – Laval (rive nord de Montréal) 
francophone*

• 1999 – Lévis (près de Québec) 
francophone*

• 2003 – Ahuntsic (centre-nord de 
Montréal) espagnole

• 2004 – Longueuil (rive sud de 
Montréal) francophone*

• 2004 – Baie-Comeau (Nord du 
Québec) francophone* 

* congrégations se réunissant dans des 
maisons.

À mesure que le travail grandit et se diver-
sifie, « puisse le mouvement de restaura-
tion établir de solides églises du Nouveau 
Testament sur la fondation établie par tous 
ceux qui s’y sont tant consacrés avant 
nous ». C’était le souhait qu’on formulait 
en 2005, lors de ce premier bilan après 
cinquante ans de présence. 

Mise à jour, juillet 2016 
L’auteur a fait une mise à jour de son texte 
en juillet 2016. Roger Saumur, l'évangé-
liste pour l'Église du Christ à Ville-Émard, 
y rapporte que pendant les onze années 
qui suivirent la publication originale de 
cet historique, la situation est demeurée 
statique à Montréal, qui est la plus grande 
ville au Québec. L'assemblée de Ville-
Émard, la dernière en lice, continue à se 
réunir dans le sud-ouest de la ville, proche 
de Verdun, avec environ 60 personnes 
présentes.

Aucune nouvelle congrégation n'a été 
établie depuis 2005 et les congrégations 
existantes continuent avec bien peu de 
changements de personnel sinon le rem-
placement de missionnaires étrangers qui 
ont quitté. En autant que nous le sachions, 
on ne prévoit pas y établir de nouvelles 
assemblées ni y envoyer de nouvelles 
équipes missionnaires. Roger Saumur 
remarque toutefois que l'incapacité des 
différents ministres et missionnaires à tra-
vailler ensemble pour une cause commune 
a entravé la croissance de l'Église dans la 
métropole.  

Au début des années 2000, quelques 
assemblées de l'Église sont établies dans 

le centre et dans l'est du Québec. Ces 
assemblées, qui se réunissent chacune 
dans des maisons, demeurent petites en 
nombre, soit de 2 à 10 membres tout au 
plus, jusqu'en 2016. Voici la liste de ces 
assemblées : La Tuque, Montmorency, La 
Pocatière, Rimouski, Baie-Comeau et la 
Gaspésie. Celles-ci seront établies pour 
la plupart par Yvon Beaudoin et Jean 
Grenier.

En mai 2005, un changement impor-
tant se produira pour l'assemblée de 
Jonquière que Jean Grenier anime : d'un 
commun accord, ses membres déména-
geront dans la ville de Saint-Ambroise 
(région du Saguenay-Lac-Saint-Jean) et 
se réunit dans la maison de la famille 
Grenier puis, pendant l'été 2006, dans leur 
ancienne étable. En effet, les Grenier, de 
concours avec leurs supporteurs, font don 
de leur étable et d'une partie de leur terrain 
à l'assemblée de Jonquière en vue de les 
transformer en lieu de réunion, en colonie 
de vacances et en Centre de Formation de 
Leadership pour l'ensemble des assem-
blées du Québec (revoir notre numéro 69 
au besoin).

Il faudra toutefois dix ans pour termi-
ner la partie principale du projet, le lieu de 
réunion (la chapelle), puisque les travaux 
seront faits en grande partie par Jean 
Grenier lui-même avec l'aide de l'assem-
blée de Saint-Ambroise et de plusieurs 
autres frères et sœurs du Québec et des 
États-Unis.

En 2020, les Églises du Christ sont 
actives dans la grande région de Québec 
(Vanier, Lac Sergent dans Portneuf, 
Montmorency), à Shawinigan Sud, à Saint-
Jean-sur-Richelieu et à Saint-Ambroise où 
Jean Grenier, son épouse Anne et leurs 
enfants, Myriam et Jean-Philippe sont 
actifs dans la communauté. On trouve des 
Églises anglophone et hispanophone dans 
la région de Montréal et Roger Saumur, 
à Ville Émard, qui s’occupe particulière-
ment d’animation biblique à BibleTalk. 

Malgré tout, ces Églises permettent 
aux membres isolés de se rejoindre dans 
un grand groupe ecclésial mis en place 
sur Facebook qui touche près de 120 
personnes, accentuant la solidarité et le 
partage des valeurs de ces communautés 
modestes. De plus, les églises du Christ 
ont établi via Internet l’École du Maître 
(EDM) francophone qui rejoint quelque 67 
étudiants à travers le monde (en Afrique, 
en Europe et au Québec), Yann Opsitch en 
étant le directeur.

Tout en demeurant modestes par ses 
communautés, les Églises du Christ offrent 
un aspect intéressant de l’évangélisation 
chrétienne un peu partout au Québec.

Sources et bibliographie
Mazzalonga, Michel, https://bibletalk.tv/
eglise-du-christ-au-quebec
Grenier, Jean, Spring newletter 2021. 
Butchard, Rueben. History of the Disciples 
of Christ in Canada Since 1830. Canadian 
Headquarters Publishers, 1949.
Davidson, Jerry. "The Church in French 
Canada." Gospel Advocate (April 1964): 
267.
French World Missions 10 (October 1992)  
1, 3.
The STAR, Vol. 6.10-12; 7.3-7; 8.4; 
7-1957-1959.
Star Bible Publications, A. Jennings, Fort 
Worth, TX.
Arseneault., Sylvain. A Brief History of 
Mission in Quebec
Lynn, Mac, Churches of Christ Around the 
World, 2003 Ed.
Pratley, Hugh, Échanges, 2005 5 Thornhill, 
Montréal, QC H3Y 2E1

1. Comme on le verra, son épouse et lui sont nés au 
Québec et il a commencé sa prédication et son minis-
tère d’enseignement à Lachine en 1979. Il a fait des 
études à Oklahoma Christian University et a servi 
comme Doyen des étudiants de cette institution de 
1991 à 1993. Il s’est spécialisé dans l’utilisation de 
divers médias, radio, télévision et Internet notam-
ment par BibleTalk,tv. Auteur prolifique, il a écrit plus 
d’une vingtaine de livres à partir de 1995. 

2 Cependant, Jean Grenier n’a pas revu la version finale 
de cet article et aurait pu apporter quelques précisions 
supplémentaires.  

3 Nous avons placé en ligne une biographie de cet 
évangéliste important pour cette dénomination. Le 
soutien des églises américaines à l’œuvre francophone 
en Belgique et au Québec est intéressant. 

La journée d'étude 
sur l'enseignement 
de l'histoire franco-
protestante annulée
La journée d'étude prévue ne semblait 
pas être le bon format pour atteindre 
les objectifs souhaités. Elle est donc 
annulée et l'idée sera reprise autrement 
à une date ultérieure dont nous vous 
ferons part en temps opportun.   
JLL

https://bibletalk.tv/eglise-du-christ-au-quebec
https://bibletalk.tv/eglise-du-christ-au-quebec
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Il est intéressant de noter à travers nos 
biographies, dans celle-ci comme dans 
celle de Samuel Timmerman des Églises 
du Christ évoquée plus haut, comment 
l’apport du soutien des Églises améri-
caines ou étrangères ailleurs en Suisse, 
en Afrique ou en Belgique, a finalement 
rejoint l’activité missionnaire franco-pro-
testante au Canada.  JLL

JOLY, JAMES 
(1903-1981)
JOLY, James, pâtissier, pasteur baptiste 
rattaché à la Mission de Grande-Ligne 
puis à des églises baptistes de l’Ouest 
canadien, originaire de Bercher (Vaud) 
et probablement né en 1903 à Yverdon 
en Suisse, décédé à Vancouver le 14 
mars 1981. Il avait épousé à Québec le 
24 juillet 1934 Mabel Lily Bradley. Nous 
ne savons pas où le couple a été inhumé.  

Nous ne lui connaissons pas de photo. 

Fils de Jean Joly et de Pauline Sweiger, 
de la commune d’origine Bercher (Canton 
de Vaud) à 15 km au sud d’Yverdon. Il 
est peut-être né dans cette dernière ville 
en 1903, la commune d’origine étant une 
appartenance familiale et non pas (le plus 
souvent) le lieu de naissance. Il habitait 
Yverdon en 1920 et il y a fait un apprentis-
sage de pâtissier. Il avait un frère du nom 
de Marc, qui lui survivra. 

En juillet 1923, il a décidé d’émigrer 
au Québec, via Halifax à destination de 
Montréal. Il s’oriente alors vers le pas-
torat. Il suit des cours à l’Institut Feller 
de Grande-Ligne (nous ne savons à quel 
moment, peut-être 1924-1928). Un indice 
de son orientation pastorale est qu’à l’été 
1927-1928, il fait de la suppléance à South 
Ely, église baptiste. Bien que nous n’en 
connaissions pas des dates exactes, il fait 
des études pastorales à Paris peu après 
et sans doute pour quelques années. En 
décembre 1929, il loge à Québec et passe 
quelque temps au Saguenay au nom de la 
Société bilingue anglaise à l’étranger, ce 
qui nous sert d’indice sur les raisons de sa 
venue. Nous ne retrouvons sa trace qu’en 
1934. Il n’est pas consacré officiellement, 
mais sa solide formation lui permet d’ani-
mer une communauté.

En 1934-1936, il est assistant pasteur 

à L’Oratoire, la grande église baptiste de 
Montréal. C’est pourtant à Québec qu’il 
épousera le 24 juillet 1934 Mabel Lily 
Bradley, née en Angleterre en 1902, qui 
avait émigré avec ses parents et habitait 
alors cette ville. Elle avait donc 36 ans et 
lui 35. Ils n’auront pas d’enfants. En 1937-
1938, il s’occupe de l’église baptiste fran-
çaise de l’Est (Saint-Paul) puis il échange 
en 1938 sa place avec celle du pasteur 
Ernest Anex qui s’occupait de l’Église 
baptiste de Québec, sise à Limoilou. Il en 
sera le pasteur pour quatorze ans de 1938 à 
1952, mais n’y sera officiellement consa-
cré qu’en 1949.  

En 1942-1943, son épouse va se 
charger de l’enseignement à l’école de 
jour du Lac Long (Témiscouata) (à 250 
km de Québec !) et d’autres tâches mis-
sionnaires puisqu’elle préside au culte 
tous les dimanches et s’occupe égale-
ment de l’école du dimanche. Le pasteur 
n’y vient que quelques fois dans l’année 
pour un culte. Ils n’ont pas dû se voir 
souvent cette année-là.  Ce sera sa sœur 
madame Edward Compton (née Bessie 
K. Bradley) qui prendra la relève pour les 
deux années suivantes. Comme elle part 
habiter l’Angleterre à l’automne 1945, 
ce sont les membres de la communauté 
qui feront l’animation. Cela indique aussi 
que les liens de la famille avec la Grande-
Bretagne sont encore proches au lende-
main de la Guerre. 

James Joly sera ordonné très solen-
nellement à Québec en juillet 1949 en pré-
sence de très nombreux pasteurs baptistes. 
En 1951, il fait partie des pasteurs de la 
ville présents lors de la pose de la pierre 
angulaire du Holt Memorial Building du 
YMCA.

 Il va quitter en octobre 1952 pour 
Hull (Gatineau) et y restera jusqu’à la 
fin de l’été 1954. De là, il devient pas-
teur à l’église de Grande-Ligne (Roussy 
Memorial) pour quatre ans de septembre 
1954 à octobre 1959. Il est président de 
la Conférence des pasteurs franco-cana-
diens et assiste à l’inauguration de l’église 
presbytérienne Saint-Luc à Montréal à son 
nouvel emplacement rénové en septembre. 
C’est dire que dès son arrivée, il est large-
ment reconnu par ses pairs. 

À partir de là cependant, il s’oriente 
différemment et il va travailler en anglais 
et assez loin du Québec. Il n’abandonne 
pas son origine francophone pour autant, 
car c’est comme représentants de la 
Mission baptiste de Grande-Ligne que son 

épouse et lui font une tournée mission-
naire dans l’Ouest canadien en 1960. Son 
épouse ira même jusqu’à Vancouver et le 
couple fera une rencontre missionnaire à 
l’église Zion d’Edmonton. 

Dès 1961, il s’installe en Alberta et 
James Joly devient pasteur de la First 
Baptist Church d’Edmonton avec John 
Watson. Il semble aussi s’occuper de la 
Saint Albert Baptist Church, un peu plus 
au nord. Il s’agit d’une mission où il 
œuvre quelques années encore, la com-
munauté se réunissant dans une école. Il 
est présent à la rencontre du Edmonton 
and Peace River Association of Baptist 
Churches, qui en 1961 réunit 80 délégués 
venus de 24 églises. Ici encore, il s’intègre 
rapidement dans ce nouveau contexte. 
On sait qu’il donne par la suite plusieurs 
conférences dans des églises locales, par-
lant au nom de la Mission de Grande-
Ligne, la dimension missionnaire faisant 
partie de sa vision des choses. Il participe 
également à l’inauguration en 1966 de la 
Silah Baptist Church, une communauté 
noire d’Edmonton qui obtient enfin son 
premier pasteur permanent après 55 ans 
de suppléance. Il participera à la semaine 
de « revival » qui s’y tiendra ensuite à la 
troisième semaine de janvier. Il est encore 
à Edmonton en 1967 où préside un culte. 
C’est à ce moment qu’il semble prendre 
sa retraite car c’est sa dernière interven-
tion que nous connaissions. Il aura 65 ans 
l’année suivante. 

Après une période dont la durée ne 
nous est pas connue, le couple s’est ins-
tallé à Vancouver, dans une maison de 
retraite très bien organisée, offrant de mul-
tiples activités selon les capacités de cha-
cun. Il s’agit des Beulah Gardens fondés 
par les Canadian Baptists of West Canada 
en 1951 et qui offrait des logements à des 
prix abordables. 

C’est là que James Joly décédera le 14 
mars 1981 à l’âge de 77 ans. Son épouse 
lui survivra quelques années et s’éteindra 
au même endroit le 17 mars 1985. Ils 
seront incinérés, mais nous ne savons pas 
où ils ont été inhumés. Même à la toute 
fin, dans les avis mortuaires, on recom-
mande des dons à la Mission française de 
Grande-Ligne. 

Jean-Louis Lalonde

avec la collaboration de Carmen Rochon 
qui a aimablement repéré des articles de 
journaux concernant ses diverses partici-
pations. 
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JEAN-LUCIEN VINET (1902-1981)

Malgré nos recherches, 
nous ne sommes pas parve-
nus à tracer son itinéraire per-
sonnel pour les quinze années 
suivantes. Il n’est pas ministre 
presbytérien et nous ne savons 
pas comment il gagne sa vie. 
Nous pouvons cependant 
déduire qu’il se consacre à 
approfondir sa nouvelle foi 
protestante et qu’il désire l’ex-
pliquer sous les auspices de la 
Canadian Protestant League 
d’Edmonton. Cette association 
le soutient et l’encourage à 
écrire une sorte de pamphlet 
intitulé I Was A Priest paru en 
anglais en 1949 dans lequel il 
retrace son itinéraire person-
nel dans un premier chapitre 
puis explique les nombreuses 
raisons qui l’ont poussé à quit-
ter l’Église catholique. Il y 
conteste, dans des perspectives 
protestantes classiques, le céli-
bat des prêtres, aggravé par les 
déviations qu’il a pu observer, 
y illustre de nombreux cas de 
prêtres qui ont quitté l’Église 
de Rome, conteste aussi l’ap-
proche discutable de la trans-
substantiation dans la messe, la 
confession auriculaire, l’abus 
que constitue le paiement de 
messes pour les âmes du pur-
gatoire et autres points sem-
blables.

Les années 1949 et 1950 
sont consacrées particulière-
ment à la promotion de son 
livre et la Ligue s’en sert pour 
faire connaître le protestan-
tisme et la foi chrétienne en 
même temps. Le 4 juin 1949, 
sa conférence rejoint quelque 
1200 personnes, Baptistes, 
presbytériens, pentecôtistes 

d’un pasteur en titre (inaugu-
rations, conférences, célébra-
tions. monuments aux morts). 
Il écrira en 1966 l’historique 
des deux communautés dont il 
s’occupe. Tout ce temps, même 
en milieu anglophone, il ne 
reniera pas ses racines franco-
phones.  Dès 1970, à 68 ans, 
il prend sa retraite et va habiter 
Albright Gardens à Beamsville 
(quartier de la ville de Lincoln) 
dans la péninsule du Niagara. 
Ce grand immeuble de 200 
logements appartient à l’Église 
Unie et accueille des personnes 
âgées avec possibilités de soins 
prolongés au fur et à mesure 
des besoins. Ce ne semble pas 
encore le cas puisqu’il accepte 
pendant deux ans de s’occuper 
comme suppléant de la charge 
rurale de Lincoln. Il profite des 
activités d’Albright Manor et 
semble s’y plaire. Il y fait des 
connaissances intéressantes au 
point de se remarier avec une 
Mary Elizabeth, née en 1903 
mais qui décédera en 1977. 
L’année suivante, il épousera 
le 10 juin 1978 Anna Bornn 
(1913-2004) un peu plus jeune 
que lui. Il ne pourra guère en 
profiter puisqu’il décédera à 
son tour dans cette même mai-
son le 17 juillet 1981. Il est 
inhumé au cimetière Mount 
Osborne de Lincoln. 

Jean-Louis Lalonde

Nous avons bénéficié de la col-
laboration de Carmen Rochon 
qui a relevé son nom dans de 
nombreux articles de journaux 
entre 1949 et 1972. Find a 
grave donne des éléments de 
la constellation familiale de 
même que l’arbre franco-pro-
testant de Richard Lougheed 
dans Ancestry.ca

et autres communautés l’ac-
cueillant volontiers. L’année 
suivante, il fait une tournée 
canadienne, d’un océan à 
l’autre, la Ligue voulant sensibi-
liser les protestants aux valeurs 
de leur foi. Il fait paraître alors 
trois publications, sur la foi 
protestante, sa conversion et 
sur les mariages mixtes.  En 
1952, il donne des conférences 
sur les mêmes sujets aux États-
Unis. En 1954, il est à Ottawa, 

en 1955 à Régina. C’est à ce 
moment qu’il propose la ver-
sion française de son livre. 
Des articles dans L’Aurore en 
soulignent l’intérêt, Durant 
cette période, il ne semble pas 
rattaché à une église ou une 
communauté particulière, la 
situation lui permettant de se 
déplacer librement au gré des 
demandes.

C’est en 1957 qu’il devient 
pasteur de l’Église Unie. 
Il prend son premier poste à 
Minesing puis va à Powassan 
en 1959 où il a 750 personnes 
à sa charge. Il a perdu sa pre-
mière épouse à une date qui 
nous est inconnue et sa fille 
Jane est sur le point de voler 
de ses propres ailes. Dès juin 
1961, il passe à Chatham. Il y a 
quatre églises unies dans cette 
grande ville et il a la charge de 
Sprucedale et de Providence, 
pas très loin au sud. Il y res-
tera neuf années jusqu’à sa 
retraite. Sa communauté gran-
dit et compte 750 personnes 
en 1967 et pour les années sui-
vantes. Dans cette aggloméra-
tion, il remplit le rôle classique 

Jean-Lucien Vinet est né le 13 
avril 1902 sur une ferme à 
Saint-Pierre-Jolys au Manitoba, 
au sud de Winnipeg puis a 
déménagé dès 1906 à Saint-
Boniface. Le curé l’a encou-
ragé à devenir prêtre.

Il fréquente le Petit sémi-
naire de l’endroit, laisse pour 
quatre ans son orientation, la 
reprend au petit séminaire du 
Sacré-Cœur en Beauce. Les 
tendances homosexuelles ou 
pédophiles de certains forma-
teurs le révoltent. À la fin de 
l’année, il songe plutôt à se 
marier, mais le curé de l’endroit 
le ramène à sa vocation. Jean-
Lucien va terminer ses études 
classiques à Saint-Boniface, 
puis fait trois ans au Grand 
séminaire de Québec et une 
dernière année au Grand sémi-
naire Saint-Joseph d’Edmonton 
en Alberta. 

À 31 ans, il sera ordon-
né le 4 juin 1933, dans son 
village natal. Il sera ensuite 
vicaire à Saint-Jean-Baptiste 
au Manitoba, mais encore une 
fois, sera dégoûté de l’attitude 
sexuelle de ses collègues. Il 
réussit à être transféré l’année 
suivante à Lac du Bonnet, à 
200 km plus au nord, où il sera 
curé jusqu’en 1941. 

Un an plus tard, il s’engage 
dans l’armée de l’air (RCAF) 
comme aumônier catholique 
bilingue. Il est affecté à l’École 
des sans-filistes de Winnipeg. 
Le 24 novembre 1942, il 
part pour l’Angleterre puis 
l’Écosse. Sur place, il décide 
d’épouser à Caddonfoot (au 
sud d’Edimbourg) le 21 février 
1942, trois mois à peine après 
sa venue outre-mer, Mons 
Genetta Tucker (1917 - ?), 
infirmière dans l’hôpital mili-
taire de l’endroit ; le mariage 
est presbytérien. Ils auront au 
moins une fille appelée Jane. Il 
rentre au pays peu après avec 
son épouse, puisqu’il ne peut 
plus être aumônier catholique, 
tâche pour laquelle il avait été 
engagé.

http://Ancestry.ca
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Pratique religieuse en 
baisse 
La pratique religieuse continue 
à baisser au Canada, selon une 
nouvelle étude de Statistique 
Canada. Le Québec reste le 
champion de la faible fréquen-
tation des lieux de culte, et les 
personnes nées à l’extérieur du 
Canada sont plus religieuses.

Au Québec, chez les 20-40 
ans, seulement 8 % se rendent 
dans un lieu de culte au moins 
une fois par mois, contre une 
moyenne de 13 % au Canada 
et de 30 % chez les personnes 
qui ne sont pas nées au pays. 
Les données ont été colligées 
entre 2017 et 2019. Cela dit, le 
Québec demeure la région où le 
plus de gens déclarent avoir une 
affiliation religieuse : toujours 
chez les 20-40 ans, c’est le cas 
de 70 % des Québécois, de 64 
% des Ontariens et de 46 % 
des habitants de la Colombie-
Britannique, à l’autre bout du 
spectre.

« Le rapport parle comme 
beaucoup de "catholicisme 
culturel" au Québec, même 
chez les chez les gens dans 
la trentaine et peut-être même 
dans la vingtaine », observe 
Philippe Vaillancourt, fonda-
teur du site d’information reli-
gieuse Présence. « On ne voit 
pas encore pour le moment 
d’influence du cours ECR, qui 
a été implanté en 2008. Il fau-
dra voir quand seront incluses 
les cohortes nées entre 2000 et 
2010. »

À remarquer que le taux de 
participation religieuse est deux 

fois plus important au Québec 
chez les non-catholiques. Les 
champions de la pratique reli-
gieuse au Canada sont les 
témoins de Jéhovah (86 % de 
fréquentation mensuelle des 
lieux de culte), les mormons (80 
%), les mennonites (75 %) et les 
pentecôtistes (72 %). Le taux de 
fréquentation des lieux de culte 
est de 42 % chez les musulmans 
et de 24 % chez les juifs.

Le Québec a aussi un moins 
grand intérêt pour la spiritualité 
que les autres régions : 40 % des 
gens ayant une affiliation reli-
gieuse y déclarent que ce n’est 
pas important dans leur vie, une 
proportion deux fois plus forte 
qu’ailleurs au Canada.

Philippe Vaillancourt déplore 
toutefois l’utilisation de critères 
stricts pour caractériser l’acti-
vité religieuse. On parle d’aller 
dans des lieux de culte ou de 
prier, mais pour beaucoup de 
gens, il y a d’autres manifes-
tations de la spiritualité, aller 
se promener dans la nature par 
exemple.

(Matthieu Perreault dans la 
Lettre de paroisse Église unie 
Saint-Jean)
Le crime de blasphème  
au Canada
Des échanges avec un cher-
cheur canadien sur le crime de 
blasphème au Canada avaient 
comme point de départ notre 
biographie du pasteur angli-
can Victor Rahard sur ce crime 
dont il avait été accusé en 1935 
et dont notre Bulletin no 32,  
p. 10 faisait spécifiquement état, 
de même sur ce qu’en avait dit 

L’Aurore, facilement accessible 
maintenant grâce au patient 
travail de Richard Strout. Ce 
fut aussi l’occasion de prendre 
connaissance d’un article de 
Pierre Trudel sur le sujet dans 
le Journal de Montréal en 2015 
( https://www.journaldemon-
treal.com/2015/01/21/le-crime-
de-blaspheme-au-canada ) qui 
rappelait aussi un cas récent 
traité par la Cour suprême en 
1992. Ce jugement avait favo-
risé la liberté d’expression de 
la personne visée même si ses 
propos entraient en conflit avec 
certaines croyances de l’accu-
sateur. Selon ce spécialiste, on 
gagnerait à faire disparaître de 
nos lois ce « crime » fort subjec-
tif. L’article vaut le détour.  
Échanges et biographies
D’autres échanges avec Daniel 
Parkinson, spécialiste des 
familles de Rawdon, nous a per-
mis de contribuer à la biographie 
du pasteur Mitchel Sadler qui 
a œuvré pour les méthodistes 
francophones à Montréal à la fin 
du 19e siècle. Notre biographie 
est en ligne (shpfqbiographies) 
et la sienne sur son site. https://
uptorawdon.com/wp-content/
uploads/2021/06/Sadler-Bio.
pdf. Il insiste davantage sur les 
liens familiaux et nous, sur la 
dimension missionnaire. 
Nous avons aussi fait des 
recherches sur Lucien Vinet 
(1902-1981) dont nous avons 
donné l'essentiel à la page pré-
cédente. La biographie com-
plète se trouve dans le site W à 
shpfqbiographies.

JLL

Graphiste bénévole recherché  
La Société d’histoire du protes-
tantisme franco-québécois (SHPFQ) 
est présentement à la recherche 
d’un(e) graphiste attitré(e) à la pro-
duction de son Bulletin trimestriel, 
(en version imprimée et pdf).

FONCTIONS
En collaboration avec le respon-
sable du contenu, la personne choi-
sie devra:
-réaliser la mise en pages et 
effectuer les corrections finales

-préparer le matériel pour impres-
sion (imposition manuelle des 
pages)

-envoyer la version papier chez le 
fournisseur

-imprimer une dizaine d'enve-
loppes # 10 et mise à la poste 
aux membres ayant payé pour la 
version papier

-créer la version pdf avec hyper-
liens 

-diffuser la version électronique 
auprès des membres ayant payé 
pour la version électronique 

-envoyer deux exemplaires papier 
à Dépôt  légal (Bibliothèque et 
Archives Canada)

COMPÉTENCES 
-connaissance de l’interface  
générale d’un micro-ordinateur  
PC ou Mac

-connaissance de Word  
et PowerPoint

-connaissance de Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop et Adobe 
Acrobat et expérience de mise en 
pages préalable

Le candidat devra posséder un 
ordinateur et idéalement ses 
propres logiciels (Office et Adobe). 
Notez que dans le cas contraire, 
d’autres solutions peuvent être 
envisagées.

CONTACT
Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à Jean-Louis Lalonde
à lalondejl@videotron.ca ou  
(514) 733-1783

http://www.shpfq.org
https://www.journaldemontreal.com/2015/01/21/le-crime-de-blaspheme-au-canada
https://www.journaldemontreal.com/2015/01/21/le-crime-de-blaspheme-au-canada
https://www.journaldemontreal.com/2015/01/21/le-crime-de-blaspheme-au-canada
https://uptorawdon.com/wp-content/uploads/2021/06/Sadler-Bio.pdf
https://uptorawdon.com/wp-content/uploads/2021/06/Sadler-Bio.pdf
https://uptorawdon.com/wp-content/uploads/2021/06/Sadler-Bio.pdf
https://uptorawdon.com/wp-content/uploads/2021/06/Sadler-Bio.pdf
http://www.shpfqbiographies.sitew.ca
mailto:lalondejl@videotron.ca



