
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR

Le 24 juillet 1950, Son Excellence Mgr Roméo Gagnon, évêque du diocèse, annonçait l'érection d'une

troisième paroisse dans la ville d'Edmundston. La nouvelle paroisse fut consacrée à la Sainte Vierge, sous

le vocable de Notre- Dame-du-Sacré-Coeur. 

Comprenant le quartier No 2 de la ville, elle s'étend jusqu'aux limites de la paroisse de Saint-Basile, y compris

la réserve indienne, et est bornée à l'ouest par la rivière Madawaska.

L'abbé Camille Côté, curé fondateur de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, est né à Saint-François de Madawaska,

au sein d'une famille profondément agricole. Il est le fils de M. et Mm e Alcime Côté qui ont élevé une belle

famille de dix enfants, dont neuf vivent encore. L'abbé Côté fit ses hum anités et sa philosophie au collège de

Ste-Anne de la Pocatière, P. Q., surnom mé la "Pépinière de prêtres", et ses études théologiques au Grand

Sém inaire St-Coeur de Marie d'Halifax, N .-E. Ordonné prêtre le 21 ju in 1936, il fu t d'abord vicaire à Tracadie

de 1936 à 1938, puis à Val D'Am ours, 1938-1941, et à l'Imm aculée-Conception d'Edmundston, de 1941 à

1948. Lorsque Mgr Gagnon l'invita à fonder Notre-Dam e-du-Sacré-Coeur, il était curé fondateur de St-Jean-

Baptiste, dans le comté de Restigouche, depuis 1948.

L'ancien hôpital du camp m ilitaire fut choisi pour servir d 'église-chapelle à la nouvelle paroisse. Dès le

16 août, des travaux furent entrepris pour lui faire subir les transformations nécessaires. Les paroissiens de

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur peuvent aujourd'hui s'enorgueillir de leur église qui possède un réel cachet de

beauté et de piété. La construction s'étend sur une longueur de 125 pieds environ et sur une largeur de

23 pieds.

Le 17 septembre, soit un mois à peine après le début des travaux de transformations, la petite  église était

prête à servir au culte. Son Exc. Mgr Gagnon tint à bénir lui-mêm e le nouveau temple, cérémonie qui donna

lieu à de belles démonstrations auxquelles participèrent tous les paroissiens de Notre-Dam e-du-Sacré-Coeur,

ainsi qu'un grand nom bre de visiteurs des autres paroisses de la ville et de l'extérieur.

Depuis cet événement mémorable, la vie paroissiale n'a cessé de s'accentuer continuellement. Le

5 novembre, avait lieu la bénédiction de la cloche de l'église, don du chemin de fer Canadien National, en

présence d'une foule recueill ie de paroissiens qui vinrent ensuite tour à tour la frapper du marteau rituel,

symbolisme qui a pour but de leur rappeler que la cloche paroissiale devra désormais les convier aux offices

religieux. Le 16 février dernier, un magnifique chemin de croix était érigé canoniquement par le Rév.

P. Florien, o.f.m., curé de Baker-Brook. Le chemin de croix est un don d'un généreux paroissien dont le nom

est écrit en lettres d'or dans le coeur de Dieu.

Le prem ier recensement, tenu en novembre 1950, révèle que cette nouvelle paroisse compte une population

tota le de 839 âmes, réparties en 160 familles. Du 17 septembre au 31 décembre 1950, il y eut six baptêmes,

deux mariages et une sépulture d'enfant.

Nous voyons présentement avec joie s'élever dans notre paroisse les murs d'une nouvelle école, tout à fait

moderne et qui est appelée à devenir un centre paroissial. Au sous-sol de cet édifice, les écoliers pourront

prendre leurs ébats dans une vaste salle qui, à l'occasion, servira également d'endroit de réunion aux

paroissiens de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur pour y travailler ensemble au développement et au progrès de

leur paroisse.

La jeune paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur est heureuse de se joindre aujourd'hui à la paroisse-mère

de l'Immaculée-Conception pour offrir ses meilleurs voeux et ses hom mages les plus sincères au vénéré

prélat qui compte cette année cinquante ans de vie sacerdotale.

Paroisse Immaculée-Conception, Edmundston, « 50 Sacerdos alter Christus » - Album publié à l’occasion

des fêtes du Jubilé d’Or de Prêtrise de Mgr W.J. Conway, P.A. V.G., April & Fortin Limitée, Edmundston,

N.-B., 1951 
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