
La paroisse de la ville de Lorraine (1978 – 2009) 

 La paroisse de Ville de Lorraine a été 

fondée officiellement comme paroisse 

catholique le 1er août 1978. Dans les faits, 

elle existait déjà depuis 1972 dans le cœur 

de plusieurs familles qui rêvaient et 

souhaitaient une animation pastorale dans 

leur ville.  

L’abbé Raymond Éthier, curé de la paroisse 

Très-Saint-Sacrement de Blainville, avait assuré depuis 1972 une messe dominicale au 

gymnase de l’école Le Carrefour. Durant tout ce temps, le désir d’une communauté à 

Lorraine restait bien vivant si bien que le 22 août 1976, Mgr Charles Valois, vicaire 

général du diocèse de Saint-Jérôme, convoqua une assemblée pour former une 

nouvelle communauté catholique à Ville de Lorraine. C’est ainsi que fut mandatée 

Mme Monique Cardinal comme responsable. 

Mgr Charles Valois, devenu évêque du diocèse de Saint-Jérôme le 29 juin 1977, 

annonce officiellement, par le décret du 1er août 1978, la création de la paroisse 

catholique de Ville de Lorraine et la nomination de l’abbé Claude Perron, premier 

pasteur de cette communauté. L’abbé Perron demeurait à Saint-Jérôme et venait à 

Lorraine pour les besoins du ministère jusqu’à ce qu’une propriété ait été achetée par 

le diocèse de Saint-Jérôme sur la rue Place Argonne. La maison a servi de domicile, de 

bureau, de petite chapelle devenant lieu de prière et de célébrations eucharistiques 

durant les jours de semaine. La messe dominicale avait toujours lieu au gymnase de 

l’école Le Carrefour.  

L’idée de la construction d’une église à Lorraine avait fait son chemin depuis un certain 

temps. Mais, lors de la rencontre des marguilliers du 30 mars 1979, il fut approuvé à 

l’unanimité d’abandonner le projet de construction d’une église pour accepter l’offre 

de M. Pierre Carrière, architecte, de préparer gratuitement des plans pour la 

construction d’un petit centre au 14 rue de la Bourbonne. Les plans respectaient les 

moyens financiers et les besoins de la communauté tenant compte de la possibilité 

d’agrandissement de l’édifice ultérieurement, si nécessaire. La vente de la maison de la 

communauté sur la rue Place Argonne se concrétisa à l’automne 1979.  



L’ouverture du nouvel édifice, situé au 14 rue de la Bourbonne, a eu lieu le 2 décembre 

1979; c’est le 1er février 1980 que le vocable "Centre paroissial Charles de Foucauld" 

lui fut attribué. L’inauguration officielle de la chapelle "Oasis Charles de Foucauld " a eu 

lieu le 26 juin 1993 après la messe présidée par Mgr. Charles Valois au centre Louis 

Saint-Laurent.  

L’abbé Claude Perron, émule lui-même de Charles-de-Foucauld, fut pour beaucoup 

dans le choix du nom du patron de la paroisse. Il exerça son ministère de pasteur de la 

communauté durant 11 ans.  

Dans les années 1980, une autre résidence fut achetée sur le chemin d’Aigremont pour 

loger le prêtre de la paroisse; elle fut vendue après le départ de l’abbé Perron. Mme 

Bolduc quitta sa fonction presque en même temps que l’abbé Perron. Après le départ 

de ce que nous pourrions appeler "l’équipe fondatrice", les personnes suivantes ont 

été responsables de l’animation pastorale : Mme Suzanne Cousineau (1990–1993), M. 

Robert Gosselin (1993-1994), M. Jacques Gagnon (1994), ordonné prêtre à Lorraine 

durant son mandat pastoral, et Sœur Cécile-Marie Fournier, r.s.r., (1994 -2001) ainsi 

que M. Normand Cyr, diacre permanent, coordonnateur et président de l’assemblée de 

Fabrique pendant les cinq derniers mois de l’année 2001. Plusieurs prêtres ont travaillé 

à un moment ou l’autre avec ces personnes responsables :  Père Jean Vézina, c.s.c., 

Mgr Jean-Pierre Joly, les abbés Alain Durocher, Yvon Aubry, Raoul Jomphe, Yvon 

Limoges et Louis Roux.  

Plusieurs bénévoles ont œuvré au sein de la paroisse. En plus des marguilliers, 

certaines personnes ont mis à profit leurs talents plus particulièrement au niveau du 

chant et de la musique : Alain Ducharme, Marcel Léveillé, André Barthe, Armande 

Perreault, avant de laisser la place aux équipes actuelles fidèles depuis de nombreuses 

années : Louise et Pierre Beauchesne, Chantal et Paul-Aimé Bossé.  

C’est à compter des années 1986-1987 que les célébrations eucharistiques dominicales  

et les baptêmes ont eu lieu au Centre Louis Saint-Laurent à  la suite d’une entente 

entre la paroisse et la ville de Lorraine. En janvier 2008, la Ville de Lorraine n’a pas 

renouvelé le contrat de location. Les paroissiens et paroissiennes de la communauté 

Charles de Foucauld ont accepté et compris cette décision et ont remercié la Ville pour 

cette belle collaboration de plus de 20 ans. Le centre situé sur la rue de la Bourbonne 

fut réaménagé à l’intérieur, et c’est là désormais qu’ont lieu toutes les célébrations 

eucharistiques et les baptêmes.  

 


