
HISTOIRE DE LA PAROISSE SAINT-PIE-X 

PÉRIODE 1954 À 1985 

Sous la présence du curé fondateur   

 Abbé  JEAN–GUALBERT VERMETTE 

 

Je suis Jean-Claude Laverdure, et avec mon épouse Thérèse, nous sommes  

paroissiens de Saint Pie X depuis 1955. Je parlerai de cette période en me rappelant 

le curé Vermette qui disait que : les actions et les gestes posés dans ce projet de 

nouvelle paroisse étaient d’une grande importance, car ils deviendraient le tissu 

paroissial, le plus serré il serait, le plus résistant il serait. Il avait tellement raison. 

La demande de création d’une paroisse par un petit groupe de personnes, 

habitant les logements des entreprises Val Martin au sud et quelques maisons 

unifamiliales au nord, fut faite en 1954. 

Le 25 août 1955 monsieur Vermette fut nommé curé de Saint-Pie-X avec 

mission d’y former une paroisse autonome. 

Le 5 septembre suivant, le nouveau curé s’installait au 725 Cardinal, 

maison qui servait de bureau, presbytère et même de lieu de prières. 

Le 20 septembre la fabrique qui verra à l’administration des biens fut 

fondée. Messieurs James O’reilley, Paul Méthot et Fernand Bernard furent les 

premiers marguilliers du banc. 

Le 22 septembre. Les entrepreneurs Bernard et Brien offrent pour la somme 

d’un dollar le terrain sur lequel on bâtira la future église. 

En 1957 la paroisse comptait 300 propriétaires et un peu plus de 700 

locataires des Entreprises Val Martin, une situation unique dans le diocèse mais qui 

deviendra une maille importante dans le tissu paroissial. 

En avril 1958 le décret autorisant  la construction de l’église est émis par 

l’Archevêché. 

Le 3 juin 1958 élection de messieurs Antonio Denault, Maurice 

Deladurantaye et Henri Vinet au poste de  syndics qui verront à la construction. 

Le 22 juin 1958 présentation du projet d’emprunt et embauche des 

architectes Desrochers et Dumont. La construction sera confiée à la firme Pisapia 

Construction. 



Comme dans tout grand projet plusieurs réunions ont été nécessaires et c’est 

lors de toutes ces rencontres que le tissu paroissial se manifestait et grandissait. 

La construction allait bon train, bénédiction de la pierre angulaire le 20 

novembre 1960. 

Bénédiction de la cloche Jean-Gualbert Vermette le 27 novembre. 

Première messe de minuit le 25 décembre 1960. 

Bénédiction de l’église le 27 juin 1961 par son Éminence le Cardinal Paul-

Émile Léger. 

Le tissu paroissial s’étendait aussi par l’implication des paroissiens dans la vie 

sociale ce  qui  nous a donné, la Caisse populaire en 1959 qui pendant un certain 

temps opérait du presbytère, les loisirs en 1960, la construction de la piscine qui fut 

rachetée par la ville de Chomedey et dont une partie de l’actif réalisé servira à la 

finition du sous-sol de l’église. 

L’association des Braves de Chomedey, le Cercle des Fermières, et les Mèches 

d’Argent. 

Il ne faut pas oublier la chorale, dirigée de 1955 à 1961 par Léon Brien, à un 

certain moment elle comptait près de 150 membres et donnait des concerts même 

à l’extérieur de la paroisse, par la suite dirigée par Arsène Sénéchal et Gérard 

Michaud rehaussait les célébrations, certains se rappelleront le minuit chrétien de 

Gérard. 

Quand on revit ces années l’implication des jeunes était tout aussi importante 

qu’aujourd’hui, dans les années 60 on comptait environ 70 enfants de chœur tous 

vêtus de la soutane et du surplis blanc bien empesé. Plus tard on remplacera par 

l’aube. Des enfants il y en avait, on comptait 5 écoles sur le territoire de la paroisse. 

Il n’était pas rare de voir 75/80 premiers communiants. Les confirmations faisaient 

salle comble. 

Personnellement je crois qu’il est important de savoir d’où nous vient ce 

sentiment d’appartenance si on veut le transmettre.  

Monsieur le Curé Vermette est certainement fier du tissu paroissial qu’il à 

laissé en 1985 et il est certainement encore beaucoup plus fier de voir que depuis 

l’année dernière le tissage initial  s’est renforci et s’est agrandi, une grosse maille 

s’est ajoutée lorsque les paroissiens de St-Urbain sont devenus nos paroissiens. 


