circuit patrimonial de Coteau-du-Lac

Noyau paroissial catholique
The heart of Coteau-du-Lac’s catholic parish
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Le centre d’hébergement

341, chemin du Fleuve
Le complexe paroissial catholique inauguré en décembre 1832
comprenait une église, un presbytère et une sacristie. Dès 1855, on
dut construire une église plus grande. Avec la venue des « Soeurs de
la Providence » en 1863, les bâtiments de 1832 furent transformés en
refuge pour les pauvres, les vieillards, et les orphelins ainsi qu’en une
école pour jeunes filles. L’institution porta, pendant plus de 100 ans,
le nom de « Maison de la Providence ». Aujourd’hui, cet immeuble est
dédié aux personnes agées.
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Le saint patron de la
paroisse catholique du
lieu est St-Ignace, évêque
d’Antioche de Syrie. En 1935,
ce monument fut érigé à la gloire
de son patron dans la foulée
des fêtes du Centenaire de la
paroisse. Les textes gravés sur
le socle s’inspirent de cette
sculpture de Jésus accompagné
d’un enfant.

Dès la fondation de la paroisse catholique romaine Saint-Ignace d’Antioche,
le problème du logement du bedeau, fonction alors fort valorisée dans les milieux
ruraux, se posa. La maison du bedeau, construite dans les années 1830 constitue
une des plus vieilles maisons de Coteau-du-Lac.
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Les murs extérieurs de cette église datent de
1854 et ont survécu à deux incendies majeurs :
le 23 décembre 1908 et le 8 décembre 1999.

Le presbytère

339, chemin du Fleuve
Le presbytère actuel de Saint-Ignace
d’Antioche est en pierre. Il a subi
quelques modifications, mais il
demeure essentiellement le même.
Sa construction remonte à 1878.
C’est le curé du temps, messire Clet
Dufour-Latour, qui en dessina
lui-même les plans. À l’arrière du
presbytère se situe le cimetière
catholique « marqué » officiellement
le 5 septembre 1832.

Nº1) The boarding house, 341 chemin du Fleuve. The catholic parish complex, including a church, a presbytery and a sacristy, was inaugurated in December of 1832. Already in 1855, a larger church was necessary. With the arrival of the “Sisters of Providence” in 1863, the 1832 venues
became a shelter for the poor, the elderly, people with mental disorders and orphans as well as a school for girls. The institution became known as the “Maison de la Providence” for well over one hundred years. Today, this building has retained its vocation as a residence for the elderly.
Nº2) The outside walls of the church date from 1854 and have survived two major fires: December 23 rd, 1908 and December 8 th, 1999. Nº3) From the foundation of the Roman Catholic parish of Saint-Ignace d’Antioche, lodging for the parish beadle, a most highly regarded duty in rural areas
at the time, became an issue. The beadle’s house was built in 1830 and is one of the oldest houses in Coteau-du-Lac. Nº4) The patron saint of the community is Saint-Ignace, Bishop of Antioche of Syria. This monument was erected in 1935 in his honour in the wake of the parish’s centennial
celebrations. The inscription on the pedestal is inspired by this sculpture of Jesus with a child. Nº5) The presbytery, 339 chemin du Fleuve. The actual St-Ignace d’Antioche presbytery is built of stone. It has undergone some minor modifications but it retains its authentic look.
Its construction dates back to 1878. It was the priest at the time, father Clet Dufour-Latour, who designed the plans himself. The catholic cemetery, inaugurated on September 5 th, 1832, is located behind the presbytery.
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