
Cette visite en images qui suit fut créée pour agrémenter 
l’initiative «Portes ouvertes» de l’église St-Stephen pour 
accueillir les visiteurs les samedis pendant les heures 
d’ouverture du Marché Old Chelsea.

ÉGLISE  
SAINT-STEPHEN

1879

Old Chelsea (Québec)

Un goût instinctif pousse les hommes à doter 
leurs églises de clochers en flèche qui pointent, 
comme un doigt silencieux, vers le ciel et les 
étoiles.

~ Samuel Taylor Coleridge



Nous vous invitons à découvrir la beauté et l’histoire de notre église et à y 

trouver, si vous le souhaitez, un lieu de réconfort spirituel. 

Bienvenue à l’église Saint-Stephen!



 L’église Saint-Stephen fut 
construite entre 1879 et 1883.

 En 2014, l’église Saint-Stephen 
célèbre donc ses 135 ans. 

 Son style s’inspire de 
l’architecture baroque romaine. 
Il se retrouve dans de nombreux 
édifices des régions rurales du 
Québec et dans au moins une 
église du Vermont.

 Les murs extérieurs sont formés 
de 2 pieds de moellons couverts 
d’un parement de 4 pouces en 
grès du chemin Corkstown, 
pierre semblable à celle utilisée 
pour les édifices du Parlement.



 Selon les comptes de l’époque, une 
somme fut versée au révérend père 
Joseph Michaud, clerc de Saint-
Viateur et architecte de la cathédrale 
de Montréal, qui a tracé les plans de 
l’église. 

 Le père Michaud fut aussi l’architecte 
de la cathédrale Marie-Reine-du-
Monde à Montréal.

 M.  Edward A. Mara, un architecte à 
l’emploi du ministère des Travaux 
publics à Ottawa, fut engagé pour 
superviser les travaux de 
construction.



Père Joseph Michaud
1822-1902

Né à Saint-Louis-de-Kamouraska
(Québec)

Le père Michaud était un architecte 
autodidacte qui a étudié l’architecture de 
la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a 
conçu des églises qu’on retrouve au 
Québec, en Colombie-Britannique et 
même au Vermont. 

Vous le trouverez dans Google!

Cette façade vous rappelle-t-elle l’église Saint-Stephen? 

Elle devrait! C’est la co-cathédrale Saint-Joseph à Burlington (Vermont), fondée en 
1850 pour la première paroisse nationale française de la Nouvelle-Angleterre.  Cette 
église, désignée co-cathédrale en octobre 1999, fut également conçue par le père 
Michaud. 

Photo utilisée avec la permission du père Dallas St. Peter, vicaire de la co-cathédrale Saint-Joseph. 
http://www.stjosephvermont.com/index.php



 Le clocher fut édifié en 1895 par Richard 
Tobin, maître charpentier.  

 Le clocher, figure emblématique du 
village, est illuminé la nuit : visible de loin, 
il agit comme un phare accueillant et 
marque le cœur du paysage nocturne de 
Chelsea. 



La cloche du clocher vient de la 
Fonderie de cloches Paccard , une 
entreprise familiale d’Annecy-le-
Vieux, en France. 

La Fonderie, qui existe depuis 1796, est encore 
aujourd’hui une entreprise familiale. 

Sonnant, chantant sur son parcours, 

Le monde passe de la nuit au jour, 

Une voix, un tintement, 

Un sublime chant 

Paix sur Terre aux hommes de bonne volonté! 

~ H.W. Longfellow (extrait des Cloches de Noël)



 L’inscription sur la cloche est tirée 
du psaume 44:2 : « Eructavit cor 
meum verbum bonum; dico ego 
opera mea regi. »

 Traduction :  « D’heureuses 
paroles jaillissent de mon cœur :  
je dis mes poèmes pour le roi. »



L’inscription en haut de la cloche est la 
suivante : 

« Sacré-Coeur de Jésus-Anne »

(diapo précédente)

Remarquez le Sacré-Cœur de Jésus gravé en petit 
sur la paroi de la cloche du côté de la rue.



Visite illustrée de 

l’intérieur de l’église 

Saint-Stephen
La nef de l’église. Le mot « nef » vient du latin  navis
qui signifie « navire » et désigne l’endroit où se 
tiennent les fidèles, assis ou debout.



L’abside, mot dérivé du latin absida qui signifie 
« voûte », est l’espace au plan généralement 
arrondi ou polygonal où se trouve l’autel.

L’autel et le sanctuaire où se déroule le sacrifice 
eucharistique, soit la consécration du pain et du vin; 
c’est le point de mire de l’église.



La chaire et, au fond, le tabernacle où sont 
conservées les espèces du saint sacrement.

« Il est question, dans les rapports de marguilliers 
de 1882, d’un montant de 250$ pour l’achat de 
l’autel, et du coût du crucifix et des bougies qui 
s’élevait à 35$; mais on ne sait pas à l’heure actuelle 
qui a conçu l’autel ou les multiples réfections. »

Tiré de Up The Gatineau, vol. 7 – « The Stone Church of St. 
Stephen » de Karen J. Watson.



Œuvres, vitraux et décor intérieur de l’église Saint-Stephen

La fresque au centre de la voûte représentant 
l’Assomption de la Vierge Marie (à gauche) et diverses 
autres images (anges, saints, apôtres, etc.) ont 
probablement été réalisées vers 1910 par Giovanni Orler, 
un artiste italien qui a immigré au Canada.   

En bas, à gauche, le médaillon peint au plafond à l’entrée 
de l’église - l’œil de Dieu au sein d’un triangle (symbole 
de la trinité); à droite, un des nombreux anges qui 
ornent le haut des murs du sanctuaire.



À gauche :  Fresque Alleluia au plafond 
du jubé. Elle illustre peut-être le psaume 
150:3 qui dit : « Louez-le au son de la 
trompette! Louez-le avec le luth et la 
harpe! »

À droite : Un des 12 apôtres sur les 
murs du vaisseau central de la nef. 
Saint-Mathieu est souvent représenté
tenant une plume; il serait l’auteur du 
premier Évangile ou en aurait inspiré la 
rédaction. 



Les douze magnifiques vitraux et les trois fenêtres 
en éventail au-dessus de l’entrée ont été installés 
entre 1910 et 1914. Ils proviennent de la Luxfer
Prism Company (1898-1980) à Toronto. 

Les vitraux sont remarquables pour leurs couleurs 
vives et leur sens du détail et de la perspective. Ils 
témoignent du respect des artistes pour leurs 
sujets, car aucune tige stabilisatrice ne barre les 
visages, les mains ou les pieds des personnages. 





Les vitraux sont des dons des familles de la  paroisse, dont 
les noms figurent sur les œuvres. 

Le saint patron de l’église, Saint-Stephen (Saint-Étienne) 
figure dans la fenêtre qui surmonte l’entrée. Sa fête est 
célébrée le 26 décembre; mort lapidé, il est reconnu comme 
étant le premier martyr de la chrétienté; c’est aussi le saint 
patron des maçons.



Chaque image raconte une histoire – Au Moyen-Âge, 
les prêtres se servaient des vitraux comme outils 
d’enseignement; on les appelait « biblia pauperum » 
ou « bible du pauvre ». Ces images colorées 
illustrant des histoires bibliques tenaient souvent 
lieu de bible pour ceux qui ne savaient pas lire ou 
écrire et ne possédaient pas de livres. La Nativité, 
une des histoires préférées des enfants, est un 
thème très courant dans les vitraux d’église.    



Les 14 stations de la Croix qui se 
trouvent des deux côtés de la nef ont 
été achetées vers 1885 ou 1886. 

Ce sont des familles de la paroisse 
qui les ont offertes à l’église; leurs 
noms figurent au bas des tableaux.

Chaque scène, présentée dans un 
cadre doré ouvragé, porte le nom du 
lithographe  : « Lith de Turgis à  
Paris » (ci-dessous). 



À gauche : C’est durant le pastorat du 
révérend Martin J. Mooney (1947-1959) 
que les bancs de chêne actuels ont 
remplacé les anciens bancs.

À droite : Mélange de vieux et de neuf dans le 
jubé.



Bien que l’église existe depuis 134 ans, la 
paroisse a été établie dès 1845. 

En 168 années d’existence, la paroisse Saint-
Stephen a connu 25 prêtres.

En 1980, Monseigneur Théoret a ajouté la 
messe en français du dimanche qui existe 
encore aujourd’hui.

À noter : 

L’église Saint-Stephen contient la seule crypte de 
Chelsea : les restes du père Hughes, qui a été pasteur 
de 1845 à 1859, sont ensevelis sous le chœur. 

Tiré de :  In  Memory of Chelsea’s Historic Cemeteries,  de Carol Martin, 2005,  
page 62

(Le chœur est l’espace autour de l’autel dans le sanctuaire.)



Merci d’être venu à l’église Saint-Stephen. Revenez nous voir. 

Que chaque génération célèbre tes 
œuvres et publie tes hauts faits. 

~ Psaume 145:4
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