
 
      L’histoire d’une chapelle 
 

 
À la fin des années 40, on célébrait à l’école de Laurier-Station, la messe dominicale 
pour les 584 résidants de l’endroit. De là, est né le projet de la construction d’une 
chapelle. La première assemblée des procureurs de la mission eut lieu le 4 décembre 
1950. Étaient présents, l’abbé Jean-Paul Lachance président, Philippe Biron 
secrétaire, remplacé 7 jours plus tard par Henri Hamel, Alcide Mercier, Alphonse 
Bouchard et Joseph Moffet. La construction débuta en septembre et la première 
messe fut célébrée le 28 janvier 1951 par l’abbé Jean-Paul Lachance. 
 

Petit retour dans l’histoire… 
 

• Érection et bénédiction du chemin de croix :  3 mai 1951 
• Bénédiction de la cloche : 17 juin 1951 

               La cloche porte le nom d’Aemilius en l’honneur du curé du temps. 
• Bénédiction de la chapelle : 29 juillet 1951 

  « Que Dieu bénisse ceux qui Lui ont élevé cette demeure et les comble de ses 
joies les meilleures. »  

Ces paroles furent prononcées par Mgr Charles-
Omer Garant lors la cérémonie. 

• Le coût total de la construction s’éleva à 37 625$. 
• Revenus pour l’année 1951  

Places de bancs : 2 415,05$ 
Quête du dimanche : 1 832,86$ 
Grand-messes : 54,63$ 
Lampions et cierges : 396,20$ 

• La quête et les places de bancs, à la messe du dimanche, étaient la 
responsabilité de Wellie Bédard, Joseph Daigle, Gérasime Garneau et Oscar 
Lemay. 



• Le premier sacristain fut Gérasime Garneau et Mme Philippe Biron, née F. 
Olivier, la première organiste.  

• Seulement trois mariages furent bénis dans la chapelle, tous en 1953 lors des 
réparations effectuées à l’église de St-Flavien.  
Le 13 juin, Pierrette Beaudoin et Claude Audet unissaient leur destinée. 
Rosaire Houde et Carmen Laroche se marièrent la même journée que Lisette 
Houde et Antoine Hamel. Ce fut un mariage double.. En juillet, M.et Mme 
Ferdinand Bibeau y célébrèrent leurs noces d’or. 

 
 


