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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  
  

1910 (31 décembre) 

Le samedi vers midi, alors qu’il fait un froid très intense et que le curé Bruyère se trouve à 

l’église, un incendie se déclare dans le sous-sol du presbytère en raison, semble-t-il, d’un 

poêle surchauffé. Ce presbytère, construit en 1885, est une perte totale, y compris une somme 

de 400 $. La valeur du presbytère est d’environ 5 000 $ et les pertes mobilières sont estimées 

à 2 000 $, alors que les assurances ne couvrent que 2 000 $ de perte. Le Dr Siméon 

Martineau, qui habite près du presbytère (aujourd’hui la Galerie Archambault), sauve les 

registres de baptêmes, de mariages et de sépultures; le reste des archives paroissiales fut 

perdu. Les paroissiens vont décider de construire un nouveau presbytère en brique. Les 

travaux seront terminés le 7 octobre 1911 et auront coûté 6 060 $. C’est le presbytère actuel 

qui a été acquis par le Village de Lavaltrie au mois de mars 1998 dans le cadre d’un bail 

emphytéotique. 

1915 (3 décembre) 

Naissance à Lavaltrie de Paul-Émile Pelletier, fils de Lionel Pelletier et de Rose-Alma Hétu 

qui furent les parents de quinze enfants dont quatre prêtres et trois sœurs. Ces derniers ont 

reçu en 1955 la médaille « Pro Ecclesia et Pontifice » remise par le Pape Pie XII. 

 

Le R. P. Paul-Émile Pelletier retient davantage notre attention. Il entreprend en 1927 des 

études classiques au Collège de l’Assomption (95
e
 cours) pour devenir éventuellement prêtre 

appartenant à la communauté des Oblats de Marie Immaculée. C’est à la Cathédrale d’Ottawa, 

le 21 septembre 1940, que Paul-Émile Pelletier est ordonné prêtre par Mgr Alexandre 

Vachon. Après l’obtention en 1945 d’une maîtrise en Sciences sociales de l’Université Laval, 

le Père Pelletier consacre sa vie à la Jeunesse ouvrière catholique et au Service d’orientation 

des foyers. Interpellé par les conflits qui peuvent frapper les couples, il invente notamment les 

fameuses soirées d’amour (conférences données au couples) dans une quarantaine de 

paroisses de la région de Montréal. Le Père Pelletier décède le 6 novembre 1985 et on a écrit 

lors du décès de ce conférencier hors pair (Le Devoir, lundi 9 décembre 1985, p. 6) que : «  

Paul-Émile a été de la race des constructeurs, des défricheurs qui ont permis de faire naître de 

grandes choses et de grands mouvements ». Le Père Alphonse Nadeau a consacré un livre à la 

vie de son confère (Alphonse Nadeau, Paul-Émile Pelletier, Oblat de Marie immaculée, 

Montréal, Éditions Paulines, 1986, 173 p.). 


