
26 janvier : BONNE FÊTE SAINT-TIMOTHÉE 
 

PAROISSE SAINT-TIMOTHÉE – septembre 2021 
 

« L’histoire de Saint-Timothée, en bref ! » 
 

1729 – Les 1ers euro-canadiens s’installent… 
1829 – Création de la Paroisse de Saint-Timothée (Partie de la Seigneurie de 
Beauharnois) 
1837-1838 – Rébellion. François-Xavier Prieur, leader principal des « Frères 

Chasseurs », une société secrète regroupant environ 150 patriotes 
1842-1845 – Creusage du 1er Canal de Beauharnois par des travailleurs irlandais. 1ère 

grève ouvrière au Canada. Répression meurtrière, sur le site de l’Hôtel 
Grant actuel. 

1844 – Construction de la 1ère église, sur le site actuel. 
1848 – Établissement des Sœurs des saints Noms de Jésus et de Marie. Construction 

du couvent actuel en 1885. Départ de celles-ci en 1968, après 120 années 
d’enseignement enrichissant. 

1851 – Établissement des Clercs de Saint-Viateur. Le Collège Saint-Joseph fermera en 
1975, après 124 années de présence dynamique. Le Collège deviendra 
l’Hôtel-de-ville. 

1855 – Établissement de la Municipalité regroupant, avant cette date, les secteurs de 
Saint-Timothée, Grande-Île, Valleyfield, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-
Stanislas-de-Kostka. 

1886-1887 – Le chemin de fer passe à proximité du rang Sainte-Marie, dans l’axe est-
ouest. 
1907 – Fermeture du vieux Canal de Beauharnois et aménagement d’une Centrale 

hydroélectrique de 1907 à 1911, en opération jusqu’en juillet 1951. 
1908 – Incendie de la 1ère église, qui sera reconstruite de 1909 à 1911 : notre église 
actuelle ! 
 
 

 

De la 1ère église détruite par le feu le 31 décembre 1908, 
on est parvenu à conserver les murs latéraux et celui de 
l’arrière. 
 

Notre orgue Casavant Opus 433 a été installé en 1911, et  
jouit d’une grande notoriété et d’une sonorité vraiment 
remarquable. Il a été béni et inauguré en même temps 
que l'église, le 23 avril 1911. 
 

 
 
 
 
 



Les cloches de notre clocher nous viennent de France. 
Elles s’appellent Timothée (1500 livres), Médard (875 
livres) et Joseph (600 livres). 
 

12 colonnes supportent la structure (référence aux 12 
apôtres. Le plafond est orné des 4 évangélistes (Jean, 
Luc, Marc et Mathieu).  

 

L’église a son « côté féminin », à droite - côté Couvent 
ainsi que son « côté masculin », à gauche - côté Collège. 
 

En 1966, la « Chaire » de l’église est enlevée, en raison 
de son mauvais état avancé.   
 

 
 

EN SOUVENIR DES PRÊTRES AYANT DESSERVI NOTRE PAROISSE DE 1828 À 
AUJOURD’HUI, EN 2021 

 
 

 
 

 

1828-1832 Abbé Joseph Moll 
1832-1837 Abbé Étienne Lavoie 
1837-1877 Abbé Joseph-Olivier 
Archambault 
1877-1893 Abbé Joseph Brissette 
1893-1902 Abbé Alfred-Louis 
Charbonneau 
1902-1911 Abbé Joseph Desrosiers 
1911-1934 Abbé Adélard Perreault 
1934-1962 Chanoine Émile André 
1962-1963 Abbé Pierre-Eucher Théorêt 
1963-1969 Chanoine Henri Cuillerrier 
1969-1981 Chanoine Fabien Tremblay 
1981-2011 Chanoine Yves Beaudin  
2011-2012 Abbé Yves Guilbeault 
2012-2016 (jusqu’au jour de son décès) 
Chanoine Yves Beaudin 
Depuis 2017-… Abbé André Lafleur, 
administrateur paroissial  

 
 



 

« À la paroisse Saint-Timothée, …une église… majestueuse 
… en bordure du fleuve St-Laurent, entre les lacs St-François 
et St-Louis, à proximité du réputé Parc régional des Îles, au 
centre du quartier Saint-Timothée ».      Abbé André Lafleur                       

 

 

 
 

 

Quelques flashs historiques et Patrimoniaux  
 

Timothée, que Saint Paul appelle "son vrai fils dans la foi" est né en Asie Mineure d'un père grec 
et d'une mère juive. Converti lors de la première mission de Paul, il devint son disciple et son 
collaborateur fidèle. Timothée partagera la première captivité de Paul qui, lors de sa seconde 
captivité, le réclamera encore. Selon la tradition, Saint-Timothée serait mort alors qu’il était 
évêque d'Éphèse. 
 

Le territoire de Saint-Timothée a déjà porté les noms de Tsiionwakwatha, signifiant 
dans la langue des ancêtres amérindiens, « Là où il faut porter le canot », et le nom de 
Pointe-aux-Érables, et celui de Chute-aux-Bouleaux, d’Helenstown et d’Ellicetown. 
 

De 1825 à 2020, la population de Saint-Timothée est passée de 1236 personnes à plus 
de 8500. 
 

Pendant la 2e Guerre Mondiale, l’implantation de l’usine de munitions D.I.L (Defence 
Industries Limited) qui fabriquait, notamment, l’explosif « Nitroglycérine », donna son 
nom au secteur « Nitro ». La nouvelle paroisse de Ste-Jeanne D’Arc fut alors érigée en 
1941, avec la construction de la petite chapelle du Nitro, desservie pendant près de 50 
ans par le Père Omer Tessier, jusqu’à son décès en 1996, année de la destruction de la 
chapelle.  Le territoire revint alors à St-Timothée. 
Le secteur Notre-Dame-du-Sourire voit son église construite en 1961 (un petit oratoire 
avait été érigé dans les années 1950), mais ne sera reconnue paroisse qu’en 1996. 
Signe des temps, la paroisse sera supprimée en 2008. De 1955 à 1961, trois 
importantes constructions communautaires ont été réalisées : l’École Saint-André 
pour les garçons, l’École Marie-Rose pour les filles et l’école Élisabeth Monette (Nitro), 
les trois écoles étant de niveau primaire. 
 

De 1823 à 2019 : 19 168 baptêmes, 3 711 mariages et 8 225 sépultures ont eu lieu.  
Parmi les familles les plus prolifiques de Saint-Timothée, baptisés de 1823 à 2003: 
LEDUC (910), LEBEUF/ŒUF/OUF (590), POIRIER (546), SAUVÉ (442), BOYER (340), 
BOUGIE (338), DAOUST (271),  JULIEN (234), MERCIER (219), LÉGER (213) et PILON 
(211), etc. 

 

 

N.B. Toute erreur ou omission est de ma seule responsabilité. Le cas échéant, recevez l’expression de mes 

excuses et regrets sincères. L’historien Roland Viau a été pour moi une source importante quant à 

l’information produite ici, tout comme le volume intitulé « La belle histoire de Saint-Timothée 1829-1979 », 

l’ouvrage « Saint-Timothée revisité, célébré et raconté 1829-2004 », ainsi que les différents répertoires de 



la Paroisse Saint-Timothée. Finalement, un merci spécial à Gaston Morand, à Mme Simoneau de l’Évêché 

et à Christiane Faubert, secrétaire de la Paroisse, pour leur collaboration précieuse. 

« L’histoire de Saint-Timothée, en bref ! ». Un texte de Linda Julien, marguillière, 09/2021. 

 

 

 

 

 

 

Timothée (disciple de Paul) 
 

Pour les articles homonymes, voir Timothée. 

Timothée 

 

Saint Timothée (icône orthodoxe). 

Saint, disciple, évêque, martyr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Timoth%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septante_disciples
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Homonymie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Timothy.jpg?uselang=fr


Naissance 
début du Ier siècle 

Lystre, Lycaonie 

Décès 
v. 97  

Éphèse, province romaine d’Asie 

Vénéré à 
église des Saints-Apôtres 

(Constantinople), cathédrale de Termoli 

Vénéré par 
Église catholique 

Église orthodoxe 

Fête 

26 janvier (catholiques, 

avec Tite) 

22 janvier (orthodoxes) 

modifier  

Timothée, dit de Lystre ou d’Éphèse, né au début du Ier siècle apr. J.-C. à Lystre et mort à 

la fin du même siècle, vers 97 à Éphèse, essentiellement connu comme disciple, 

compagnon de voyage et proche confident de Paul de Tarse (« saint Paul » selon l’Église, 

l’« Apôtre des Nations »). Paul l'aurait institué premier évêque d'Éphèse. Deux lettres de 

Paul lui ont été adressées, dites épîtres pastorales, la seconde étant particulièrement 

personnelle. Rien n’est connu de lui en dehors de ces sources néo-testamentaires. Il est 

reconnu comme saint par l’Église catholique. Selon le Martyrologe romain, saint 

Timothée est fêté le 26 janvier avec Tite1. 
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Étymologie[modifier | modifier le code] 
Le nom « Timothée » vient du grec ancien timao, « honorer » et theos, « Dieu », soit 

« celui qui honore Dieu ». 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyrologe_romain
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Timoth%C3%A9e_(disciple_de_Paul)#Articles_connexes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Timoth%C3%A9e_(disciple_de_Paul)#Liens_externes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Timoth%C3%A9e_(disciple_de_Paul)&veaction=edit&section=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Timoth%C3%A9e_(disciple_de_Paul)&action=edit&section=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Infobox_Saint


Selon le Nouveau Testament[modifier | modifier le code] 

 

La Lycaonie, en Asie Mineure. 

Timothée, que Paul appelle « son vrai fils dans la foi », réside à Lystre, 

en Lycaonie (Asie Mineure) dans les années 50. Il est le fils d’un père grec et d’une 

mère juive, Eunice. La grand-mère de Timothée, Lois, sa mère et lui-même sont 

des Juifs qui ont choisi « la Voie du Seigneur » et qui 

reconnaissent Jésus comme Messie (2 Tm 1:5). Toutefois, il n'a pas été circoncis, 

probablement car son père est un grec. Pour éviter des difficultés avec les judéo-

chrétiens Paul fait circoncire Timothée « à cause des Juifs qui se trouvaient dans les 

parages » (Ac 16:1-3). Timothée est influencé par les mouvements baptistes, ainsi Paul 

lui reproche de « ne boire que de l'eau » et lui conseille de boire un peu de vin. 

Lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul repasse par Lystre et prend Timothée 

comme compagnon et collaborateur. Une solide amitié se développe — son nom est 

souvent mentionné dans les salutations épistolaires — même s’ils ne voyagent pas 

toujours ensemble. 

 

Timothée enfant (tableau de Rembrandt). 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Timoth%C3%A9e_(disciple_de_Paul)&veaction=edit&section=2
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Timoth%C3%A9e_(disciple_de_Paul)&action=edit&section=2
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lystre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lycaonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_Mineure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_50
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circoncision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9o-christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9o-christianisme
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lystre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_Lycaonie.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_153.jpg?uselang=fr


Resté à Bérée avec Silas (Ac 17:14ss), il rejoint Paul à Corinthe où il joue un rôle 

important dans l’œuvre d’évangélisation (2 Co 1:19). Lorsque de graves malentendus 

s’élèvent dans la communauté chrétienne, c’est Timothée que Paul y envoie (1 Co 4:17) 

pour y ramener la paix. 

Timothée est l’homme de confiance. Une allusion est faite à une possible mission 

à Philippes également (Ph 2:19). Il en est de même à Thessalonique: « nous vous avons 

envoyé Timothée notre frère, le collaborateur de Dieu dans la prédication de l’évangile 

du Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi » (1 Th 3:2). 

Timothée partage la première captivité de Paul qui, lors de sa seconde, le réclame de 

nouveau. La seconde lettre de Paul à Timothée, écrite durant cette seconde captivité, alors 

que l’heure du témoignage suprême de sa vie approche, est une vibrante reconnaissance 

d’amitié, adressé à son « enfant bien-aimé ». Il fait « mention de lui dans ses prières et a 

un très vif désir de le revoir » (2 Tm 1:2-4), sans oublier sa famille. Il lui offre 

familièrement quelques conseils: « Cesse de ne boire que de l'eau. Prends un peu de vin à 

cause de ton estomac et de tes fréquentes faiblesses » (1 Tm 5:23). Après de nombreuses 

recommandations pour une meilleure vie par le Christ ressuscité, il revient à la charge : 

« Efforce-toi de venir me rejoindre au plus vite » (2 Tm 4:9). Cette lettre à Timothée est 

considérée comme le testament spirituel de l’apôtre des Gentils. 

Martyr et vénération[modifier | modifier le code] 
Selon la tradition, Timothée a par la suite gouverné l’Église d'Éphèse et rencontré Jean 

l'évangéliste. C'est dans cette ville qu'il est mort martyr, tué par des exaltés le frappant à 

coup de massues et de pierres parce qu'il voulait les dissuader de s'adonner à une fête 

licencieuse en l'honneur d'une divinité païenne. 

Son corps fut d'abord déposé près de celui de saint Jean à Éphèse, puis transporté 

en 356 à Constantinople en l'église des Saints-Apôtres. Au début du XIIIe siècle, 

des reliques furent envoyées en Italie par des croisés dont sa tête et déposées à 

la cathédrale de Termoli dans la région du Molise, puis cachées et oubliées. C'est à 

l'occasion de travaux de restauration en 1945, qu'elles ont été redécouvertes2 et mises à 

l'honneur.  

 

PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À 
TIMOTHÉE 

01 PAUL, APOTRE du Christ Jésus par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre 
espérance, 
02 à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part 
de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. 
03 Comme je te l’ai recommandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse pour interdire à 
certains de donner un enseignement différent 
04 ou de s’attacher à des récits mythologiques et à des généalogies interminables : cela ne porte 
qu’à de vaines recherches, plutôt qu’au dessein de Dieu qu’on accueille dans la foi. 
05 Le but de cette interdiction, c’est l’amour, la charité, qui vient d’un cœur pur, d’une conscience 
droite et d’une foi sans détours. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9r%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silas_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corinthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippes
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentils_(religion)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Timoth%C3%A9e_(disciple_de_Paul)&veaction=edit&section=3
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ph%C3%A8se
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https://fr.wikipedia.org/wiki/356
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Timoth%C3%A9e_(disciple_de_Paul)#cite_note-2


06 Pour s’être écartés de ce chemin, certains se sont tournés vers des discours inconsistants ; 
07 ils veulent passer pour des spécialistes de la Loi, alors qu’ils ne comprennent ni ce qu’ils 
disent, ni ce dont ils se portent garants. 
08 Or nous savons que la Loi est bonne, à condition d’en faire un usage légitime, 
09 car, on le sait bien, une loi ne vise pas l’homme juste, mais les sans-loi et les insoumis, les 
impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, les parricides et matricides, et autres 
meurtriers, 
10 débauchés, sodomites, trafiquants d’êtres humains, menteurs, parjures, et tout ce qui s’oppose 
à l’enseignement de la saine doctrine. 
11 Voilà ce qui est conforme à l’Évangile qui m’a été confié, celui de la gloire du Dieu 
bienheureux. 
12 Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, 
car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, 
13 moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car 
j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; 
14 la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec elle la foi, et avec l’amour qui 
est dans le Christ Jésus. 
15 Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. 
16 Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute 
sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. 
17 Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des 
siècles ! Amen. 
18 Voici la consigne que je te transmets, Timothée mon enfant, conformément aux paroles 
prophétiques jadis prononcées sur toi : livre ainsi la bonne bataille, 
19 en gardant la foi et une conscience droite ; pour avoir abandonné cette droiture, certains ont 
connu le naufrage de leur foi. 
20 Tels étaient Hyménaios et Alexandre, que j’ai livrés à Satan pour leur apprendre à ne plus 
blasphémer. 

 

DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À 
TIMOTHÉE 

01 Toi donc, mon enfant, trouve ta force dans la grâce qui est en Jésus Christ. 
02 Ce que tu m’as entendu dire en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes 
dignes de foi qui seront capables de l’enseigner aux autres, à leur tour. 
03 Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. 
04 Celui qui est dans l’armée ne s’embarrasse pas des affaires de la vie ordinaire, il cherche à 
satisfaire celui qui l’a enrôlé. 
05 De même, dans une compétition sportive, on ne reçoit la couronne de laurier que si l’on a 
observé les règles de la compétition. 
06 Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir une part de la récolte. 
07 Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te donnera de tout comprendre. 
08 Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon 
évangile. 
09 C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on 
n’enchaîne pas la parole de Dieu ! 
10 C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, 
le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. 
11 Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. 



12 Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous 
rejettera. 
13 Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 
14 Voilà ce que tu dois rappeler, en déclarant solennellement devant Dieu qu’il faut bannir les 
querelles de mots : elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. 
15 Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu’un qui a fait ses preuves, un 
ouvrier qui n’a pas à rougir de ce qu’il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. 
16 Quant aux bavardages impies, évite-les ; leurs auteurs progressent sans cesse en impiété 
17 et leur parole se propage comme la gangrène. Tels sont Hyménaios et Philètos, 
18 qui se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection est déjà arrivée, et ils 
bouleversent la foi de quelques-uns. 
19 Cependant le fondement solide posé par Dieu tient bon ; il est marqué du sceau de ces 
paroles : Le Seigneur connaît les siens, et aussi : Qu’il se détourne de l’iniquité, celui qui 
prononce le nom du Seigneur. 
20 Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des instruments d’or et d’argent, mais il y en a 
aussi en bois et en terre cuite, les premiers pour ce qui est honorable, et les autres pour ce qui 
ne l’est pas. 
21 Si donc quelqu’un se purifie des travers dont j’ai parlé, il sera un instrument pour ce qui est 
honorable, sanctifié, utile au Maître, prêt à faire tout ce qui est bien. 
22 Fuis les passions de la jeunesse. Cherche à vivre dans la justice, la foi, la charité et la paix, 
avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. 
23 Évite les discussions folles et simplistes : tu sais qu’elles provoquent des querelles. 
24 Or un serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur ; il doit être attentionné envers tous, 
capable d’enseigner et de supporter la malveillance ; 
25 il doit reprendre avec douceur les opposants, car Dieu leur donnera peut-être de se convertir, 
de connaître pleinement la vérité : 
26 ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les retient 
captifs, soumis à sa volonté. 

 

 


