Église Saint-Damien
Adresse
Municipalité
Tradition religieuse
actuelle
Hiérarchisation régionale
Construction
Concepteur(s)
Éléments du site

Statut juridique
Paroisse
Propriété

180, rue Commerciale
G0R 2Y0
Saint-Damien-deBuckland
Catholique
Moyenne (D)
1883-1884
Elzéar Métivier
Calvaire, charnier,
cimetière, Écurie, enclos,
presbytère
Bâtiment cité (2013)
Sacré-Cœur de Jésus en
Bellechasse
Fabrique

Bref historique :
1882 : Érection canonique de la paroisse Saint-Damien. Joseph-Onésime Brousseau en devient
le premier curé.
1883-1884 : Construction de l’église. Un incendie se déclare dans le clocher de l’église alors
en construction. Le feu est maîtrisé par les paroissiens.
1886-1887 : Construction de la chapelle Saint-Anne-des-Montagnes. Le curé Brousseau avait
fait un vœu à Saint-Anne lors de l’incendie de l’église et tient sa promesse de construite un lieu
de pèlerinage dédié à Notre-Dame-des-Montagnes. Cette chapelle est la proie des flammes en
1905.
1887 : Construction du premier presbytère qui est remplacé en 1940 et qui devient la MaisonSouvenir.
1892 : Fondation de la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours. La même
année, la première Supérieure générale, Virginie Fournier, et quelques religieuses s’installent
dans un couvant qui accueillera des personnes âgées et des enfants.
© SHB, Patrimoine religieux de Bellechasse.

Extérieur
Revêtement dominant :
Façade principale
Murs
Toiture

Brique
Brique
Tôle
Intérieur

Revêtement dominant :
Murs
Voûte au plafond
Forme de la voûte
Plan au sol

Bois
Bois
Arc en plein cintre
Rectangulaire choeur en saillie abside en
hémicycle

Plan intérieur

Nef à 3 vaisseaux, tribune (s) arrière, 2
tribune (s) latérale, chapelle (s) extérieure (s)
au plan
Casavant Frères; 1930; opus 1395

Orgue

© Conseil du patrimoine religieux du Québec, Inventaire des lieux de culte du Québec (www.lieuxdeculte.qc.ca)

Carnet de santé
Travaux récents

Travaux à venir

Travaux
Non
2009 : Revêtement de la toiture et changement du système de
chauffage
2017 : Revêtement du mur extérieur avant (Nord-Ouest) et isolation
2018-2019 : Peinture des fenêtres

Usages et fréquentations actuelles
2-3 messes par mois
2 célébrations de la parole par mois
Baptêmes, mariages, funérailles
6 cours de catéchèse par mois
1 concert au 2 ans
Bureau du Comité consultatif d’organisation locale (CCOL) dans la sacristie

