DATES IMPORTANTES – VIE PAROISSIALE
1848 Le 7 juillet, Mgr l’Archevêque donne son autorisation pour la construction d’une
chapelle avec sacristie et presbytère.
1853 Au printemps, on débute les travaux de construction de la chapelle. Les travaux
réalisés en partie à la corvée, avancèrent lentement et le 1er décembre de la
même année, le curé de Sainte-Croix reçut la permission d’aller célébrer la messe
à la nouvelle chapelle.
Le premier presbytère a été construit en même temps que la chapelle au côté
nord de celle-ci.
1856 À la fin du mois d’octobre la paroisse accueillait son premier curé résidant
M. l’Abbé Basile Robin. M. le curé Robin procéda à l’élection du premier corps
de marguilliers.
1865 Le premier presbytère exigeait des réparations trop dispendieuses et on décida
d’en construire un nouveau. On opta pour une construction en bois étant donné
l’abondance de cette matière première. La construction ne fut terminée qu’en
1870 et depuis plusieurs travaux d’agrandissement et d’embellissement ont été
réalisés afin d’assurer le confort et le bien-être des prêtres. L’ancien presbytère
a été transporté au 3e rang de Ste-Croix.
1875 Suite à la visite épiscopale de Mgr E.-A. Taschereau en date du 7 juillet, celui-ci
recommanda aux paroissiens de se construire une église parce que la chapelle
était devenue trop petite pour les besoins de la population.
1876 Construction de l’église actuelle et démolition de la première chapelle. Le temple
bâti en pierre des champs avec coins en pierre de chaux mesure 130 pieds de
long par 60 pieds de large et 32 pieds de haut. Les citoyens sont très fiers de
leur église, ils considèrent qu’elle est la plus belle de la région.
1880 Bénédiction de la nouvelle Église par Mgr E.-A. Taschereau.
1895 La première cloche de l’église étant défectueuse, on procéda à l’achat d’un
carillon de trois cloches qui donnent les notes fa dièse, sol dièse et la dièse. Ces
cloches portent le nom de Jésus, Marie et Joseph. Cet achat a été rendu
possible grâce à une généreuse souscription des paroissiens.
1900 Il est difficile de préciser la date de fondation de la Ligue du Sacré-Cœur,
toutefois des documents qui datent des années 1900 et suivantes nous donne la
certitude que la Ligue compte plus de 50 ans d’existence et serait ainsi la plus
ancienne des associations religieuses paroissiales.

1906 Cette année marque le 50ième anniversaire de l’arrivée du premier curé et les
paroissiens organisent des fêtes en date des 29 et 30 août pour souligner
l’événement.
1908 Agrandissement du premier cimetière placé au sud de l’église. On profita de cet
agrandissement pour entourer d’une muraille de pierre la partie nord et
sud-ouest du cimetière. Deux ans plus tard, on achetait une clôture de fonte
pour l’installer sur cette muraille.
1912 Le 21 décembre à l’issue d’une grande retraite prêchée par les Pères
Rédemptoristes, on jetait les bases d’une Congrégation d’Enfants de Marie parmi
les jeunes filles de la paroisse de Saint-Flavien. Une première réception eut lieu
le 2 février 1913 et 89 jeunes filles de la paroisse furent reçues.
1920 En face de l’église, près du presbytère est érigé le Monument du Sacré-Cœur. Il
porte des inscriptions gravées : l’invocation « Cœur Sacré de Jésus, Bénisseznous. »
1953 Restauration importante de l’église. Les travaux ont débuté au printemps de
1953 pour se poursuivre jusqu’au Noël suivant.
1956 Les citoyens fêtent le Centenaire de l’Arrivée du Premier Curé de Saint-Flavien.
1981 Fêtes du 125ième anniversaire de fondation de l’arrivée du premier curé dans la
paroisse de Saint-Flavien.
2005 Durant les fêtes du 150ième, les producteurs agricoles se sont impliqués
activement afin de reconstruire l’abri du sacré-cœur qui avait été démoli
antérieurement.

