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Dans le cadre du 150e de la paroisse Saint-Victor
d’Alfred, il est bon de se rappeler les humbles débuts
de notre paroisse. Mais avant de parler de fondation, il
nous faut d’abord parler des hommes et des femmes

qui sont venus s'établir autour de notre église actuelle avant 1854
notamment les Yeon, Brunet, Parisien,  D’Aoust, Laviolette, Lalonde,
Cadieux, Lajeunesse, Lalande, Bissonnette, Kingsley et j’en passe. Est-ce
que ces derniers auraient encore des descendants dans la  paroisse?
Seuls, ceux qui ont fait leur arbre généalogique pourraient nous le dire.

Toujours est-il qu’en 1854, voyant que la population grandissait dans la
région  l’évêque de Bytown, Mgr Guigues encouragea les résidents d’ériger
une chapelle.  Il faut savoir qu’il n’y avait pas encore de village ici, mais si
on choisit de construire la chapelle ici, c’est parce que c’était sur le chemin
le plus fréquenté et que l’endroit était au centre des petits groupes
catholiques de Ritchance, Caledonia, Horse Creek, crique des Atocas et le
rang des anglais.



À partir du moment où on avait une chapelle, la mission de Saint-Victor était
établie, mais son avenir n’était pas garanti. Par exemple, les gens de
Caledonia avaient fait la demande de construire une chapelle eux aussi,
mais heureusement, Monseigneur Guigues qui avait donné sa parole aux
gens d’Alfred, refusa leur demande.

Au début, un peu comme aujourd’hui, les prêtres des villages avoisinants
tels que L’Orignal, Plantagenet et Fournier venaient dire la messe à Alfred
et ce, pour plusieurs années.

Première Église

En 1867, Monseigneur Guigues encouragea, encore une fois, les habitants
à  construire une église en pierre et l’année suivante, les gens d’Alfred
entreprirent  une levée de fonds qui leur permirent d’accumuler plus de
1200 $ pour ériger une église et un presbytère. Finalement en août 1871, le
curé Louis Amable Lavoie devint le premier curé résident à Alfred et la
paroisse fut fondée. Les villageois allaient enfin avoir leur guide spirituel
permanent.



Sophie Louise St-Amour, sans le savoir, entrait dans l’histoire de notre
paroisse (son nom vous dit quelque chose?). Son baptême le 24
septembre 1871 est le premier acte inscrit dans les registres de la
paroisse St-Victor.

Curé Lavoie

Selon les écrits, notre curé Lavoie, était un peu comme le curé Labelle
dans les Belles histoires des Pays d’en haut, c’est-à-dire il était un
défricheur et un bâtisseur. Il travaillait fort et prêchait fort, s’élevant contre
les abus de la danse et du whisky. Si le curé Lavoie tonnait du haut de sa
chaire, en dehors de l’église, il était plutôt taquin et aimait bien ses
paroissiens qui, l’aimaient aussi.

En 1874, la nouvelle église est bénie et en 1891, notre premier curé
accepte la cure de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans. Il prit sa retraite en
1900 et vint s’établir à Alfred (dans la maison de nul autre que notre maire
Stéphane Sarrazin)  jusqu’à son décès le 25 juillet 1901.



Deuxième Église

On sait maintenant que la paroisse et son église ont eu leur part de défis,
tel que la grippe espagnole qui a emporté plusieurs paroissiens en 1918,
ainsi que l’église qui brûla une première fois en 1925 et une deuxième fois
en 1944.


