Une église transportée sur la rue Fleury Est
Pouvez-vous imaginer une église venant vers vous en pleine rue Fleury? Il est
vraisemblable que les résidents de la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix aient vu un tel
événement se produire dans la seconde moitié des années 1940.
Un petit mot tout d’abord sur cette paroisse. Elle existait déjà comme desserte de la
paroisse de la Visitation du Sault-au-Récollet avant d’être érigée canoniquement en 1927.
Ses premières messes ont été dites chez les Sœurs du Sacré-Cœur dans la Maison SophieBarat. À sa fondation, Saint-Paul-de-la-Croix comprenait un peu plus de 2000 âmes. La
première église devait sembler grande à cette époque. Après la Deuxième Guerre, avec
les chocs combinés du Baby Boom et de l’urbanisation extrêmement rapide du territoire
du Sault-au-Récollet, cette église parut subitement petite.
Voici ce que nous racontait M. Bernard Desrosiers dans un article intitulé « Souvenir
d’un Ahuntsicois »1 : « rue Fleury, entre le boulevard Olympia et le boulevard des
Ormes (aujourd'hui l'avenue Christophe-Colomb) se dressait la chapelle Saint-Paul-dela-Croix, c'est-à-dire, à l'extrémité de la paroisse. Ce fut tout un événement lorsque dans
les années quarante, on transporta la chapelle vers l'ouest à un endroit plus central pour
les fidèles. Elle fut démolie quelques années plus tard pour faire place à l'église
actuelle ».
Sur un cliché tiré des vues aériennes de l’île de Montréal des années 1947 et 1949, il est
possible de voir une église à l’intersection de Fleury et de Chambord. L’église actuelle
sera construite sur le même terrain, mais à égale distance de la rue Chambord et de
l’Avenue Georges-Baril.
Il faut vous préciser qu’à l’époque, c’est l’Avenue Georges-Baril d’aujourd’hui qui
portait le nom d’Avenue Christophe-Colomb. Ce n’est qu’au début des années 1960,
lorsque l’Avenue Christophe-Colomb traversa Crémazie vers le nord à travers le domaine
Saint-Sulpice en commençant par un petit virage vers l’est que les rues du quartier
environnant l’église prirent leurs odonymes actuels. Sur un second cliché2 provenant de
vues aériennes datant de 1952, la vieille église est disparue et la nouvelle est déjà érigée.
À notre grand étonnement, il n’y a pas de photos connues du déménagement de l’église.
En connaissez-vous?
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