
FONDATION DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE WEST SHEFFORD. 

Selon le manuscrit de l’abbé Isidore Desnoyers, l’établissement de colons catholiques dans le 

territoire de West Shefford aura lieu durant la période 1820-1830.  Certains d’entre eux ne seront 

que de passage, transitant vers d’autres cantons tandis que d’autres vont s’installer de façon 

permanente. De plus, avant 1850, le fait que le territoire des Townships était avant tout réservé 

aux colons anglophones et aux loyalistes, peut expliquer en partie une certaine modération de la 

part des francophones dans la conquête des Cantons. Pour leur besoin spirituel, ces premiers 

colons catholiques se rendaient aux paroisses de Saint-Césaire et de Saint-Pie. 

Néanmoins, le besoin d’avoir une mission catholique au sein même du territoire est importante 

pour les catholiques de la région qui sont soumis à l’isolement et à de difficiles conditions 

d’établissement. Selon l’historienne Johanne Rochon, cela constitue une préoccupation 

importante car c’est le seul repère et parfois l’unique lieu de rassemblement.  De plus le clergé 

catholique québécois n’est pas insensible aux doléances des catholiques des Townships qui ne 

veulent pas perdre son influence auprès de cette population sujette aux influences protestantes.   

Au cours de la décennie 1840, le secteur de West Shefford reçoit la visite régulière des 

missionnaires qui sont soit des prêtres  provenant des paroisses de la région de la vallée du 

Richelieu et de la Yamaska ou encore des membres de la communauté des Oblats de Marie-

Immaculée. Durant leur séjour dans la région, les prêtres-missionnaires prennent résidence chez 

les colons. C’est sous l’égide de l’abbé Joseph Quinn, premier prêtre résidant à la mission de 

Granby que sera entreprise la formation d’une paroisse à West Shefford.  Depuis son arrivée en 

1849, l’abbé Quinn constate un accroissement rapide de la population catholique.  Le 8 novembre 

1852, il fait part à Mgr Jean-Charles Prince, évêque du tout nouveau diocèse de Saint-Hyacinthe 

auquel est rattaché le territoire de la mission de Granby de ses intentions d’établir une paroisse 

dans le canton de Shefford. L’abbé Quinn avait à dessein d’acquérir un grand hôtel au coût de 

350.00$ situé au pied de la montagne de Shefford, à la croisée des chemins menant à Stukeley et 

à Waterloo, et de le convertir en église. L’Évêque de Saint-Hyacinthe se montre favorable au 

projet de l’abbé Quinn et il députe à l’hiver de 1853, l’archidiacre Isidore Gravel,  curé de Saint-

Athanase d’Iberville pour désigner l’emplacement du nouveau lieu de culte; mais à quel endroit?  

À l’hôtel à la croisée des chemins?  Ou ailleurs?  Plus au sud, plus au nord? Voilà la question.  

Malheureusement le rapport fait à la suite à l’enquête est aujourd’hui disparu et le projet d’achat 

de l’hôtel n’eut pas lieu. L’affaire va rester lettre morte jusqu’au milieu de l’année 1856 où un 

nouveau projet verra le jour. 

Le 6 juin 1858, Mgr Prince procède sans attendre à l’érection canonique de la paroisse de Saint-

François-Xavier de West Shefford. Au même moment, l’évêque érige également la paroisse de 

Saint-Joachim de Shefford. Toutefois, les habitants de ce territoire devront venir faire leurs 

devoirs religieux à l’église Saint-François-Xavier, une situation qui dura jusqu’au milieu des 

années 1860.   

 


