
NOS CIMETIÈRES

"Celui qui vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours". (Jn. 11, 26) 

Les cimetières ne sont pas seulement des lieux de sépultures pour nos morts; ils constituent aussi de

véritables livres que les historiens aim ent parcourir pour y puiser une foule de renseignements. 

L'Église a toujours considéré comme sacrés ces terrains où reposent les restes mortels de ses fidèles. Elle

a prévu une liturgie spéciale pour la bénédiction des fosses. 

Pour nous tous, ce lieu est un rappel du passé et une invitation à garder bien vivant le souvenir de nos chers

disparus. 

Dès la construction de la première chapelle en 1872, alors que le Petit-Sault devenait mission de Saint-Basile,

on aménagea un petit cimetière en arrière de l'église actuelle. Ce terrain s'avéra vite trop insuffisant. C'est

pourquoi dès 1900 l'abbé D'Amours fit l'acquisition d'un terrain plus vaste. Acheté de Thomas Emmerson,

il était situé sur la rue Saint-François à mêm e distance que le cimetière actuel, mais du côté sud du chemin,

en allant vers  la rivière Saint-Jean. 

La venue du chemin de fer (Transcontinental) devait amener des problèmes. À l'é té 1909, la compagnie se

portait acquéreur du cimetière et en échange la paroisse recevait un terrain au nord de la rue Saint-François.

(C'est la "vieille" partie du cimetière actuel). Tous les corps furent transportés dans le nouvel endroit sous la

surveillance de M. Théophile M ichaud et Georges Guerrette. 

En 1936, la paroisse acheta le terrain adjacent appartenant à M. John Em merson, ce qui permit

l'agrandissement du cimetière selon les besoins. En 1945, tous les restes des défunts qui avaient été inhumés

dans le prem ier cimetière, aménagé en 1872 en arr ière de la première chapelle furent transportés dans le

nouveau cimetière à l'occasion de travaux de réfection qu'on y faisait. Les travaux avaient été confiés à Albert

(Bert) Rice. Puis en 1968 la paroisse entreprit des travaux d'envergure: refaire les allées, les couvrir d'une

couche d'asphalte, redresser les monuments, planter des arbres (érables) etc ... Mais l'amélioration la plus

marquée fut la construction d'une chapelle funéraire qui sert de crypte pour la saison froide. La figure du

Christ ressuscité orne la façade et rappelle aux chrétiens que la résurrection du Christ est le gage de leur

propre résurrection. 

Les restes de quelque 4 500 personnes (adultes et enfants) reposent actuellement dans cette terre bénie.
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