
SAINT-JOSEPH DE MADAWASKA

St-Joseph de Madawaska, avant d'étre érigée en paroisse, fut d'abord mission de St-Jacques jusqu'en 1914,

puis d'Edmundston jusqu'en 1924.

Le prem ier établissement remonte à 1860. Ce ne fut toutefois qu'en 1914 que les résidents obtinrent

l'autorisation d'y ériger une chapelle. En 1919, on entreprend la construction de l'église actuelle. L'abbé

W .-J. Conway, curé d'Edmundston, y célèbre la première messe le 9 novembre. L'emplacement avait été

grac ieum ent donné par un généreux paro issien. M. Joseph-L. Toussaint. 

L'abbé Conway desservit la mission jusqu'en 1924, alors qu'elle fut érigée canoniquement en paroisse.

Le premier curé fut M. l 'abbé Patrice Violette. Lui ont succédé: MM. les abbés Ernest Lang, en

septembre 1927; Louis Cyr, octobre 1932; Albert-W . Daigle, curé actuel, 1er juillet 1947.

La paroisse compte actuellement 200 familles, en majeure partie des cultivateurs et bucherons.

Neuf écoles sont à la disposition de la jeunesse. On pro jette actuellement la construction d'une école centrale

ou d 'un couvent.

Trois jeunes gens de la paroisse étudient la théologie au Séminaire Ste-Croix de St-Laurent. Montréal. Ce

sont: MM. Fernand Couturier, Guy Couturier et Joseph Roy. Quatre jeunes filles sont également en religion.

Ce sont les RR. SS. Sirois, Toussaint, Edith de l'Enfant-Jésus et St-Jean du Cénacle.

M. l'abbé Albert-W . Daigle, curé, est né le 17 octobre 1897, le fils de feu Magloire Daigle d'Edm undston. Il a

fait ses études classiques à Washington, et sa théologie au Grand Séminaire d'Halifax, N.-E. Ordonné prêtre

le 29 juin 1924, il fut vica ire à la cathédrale de Chatham, de juillet à décembre 1924, et à Bathurst de

décem bre 1921 à juin 1928, puis curé à St-Paul de Caraquet,  1928 à 1933, et à Saint-Hilaire, 1933 à 1939.

Aumônier dans l'armée canadienne, de 1939 à 1946. Curé de St-Joseph depuis 1946.

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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