
Église Saint-Henri 

Adresse 219a, rue Commerciale    

Municipalité Saint-Henri 

Tradition religieuse 

actuelle 

Catholique 

Hiérarchisation régionale Exceptionnel (B) 

Construction 1869-1879 

Concepteur(s) Charles Baillairgé 

Zéphirin Perreault 

Style Néogothique 

Éléments du site Charnier, cimetière, enclos, 

presbytère 

Statut juridique Site patrimonial cité (2013) 

Toiles classées de la 

collection des abbés 

Desjardins 

Paroisse Saint-Benoit-de-Bellechasse 

Propriété Fabrique 

 

Bref historique : 

1731 : Installation des premiers défricheurs sur le territoire de Saint-Henri 

1749 : Début de la première mission religieuse que l’on nomma alors « Village Sainte-

Geneviève à la côte Saint-Henri ». 

1750 : Construction d’une chapelle-presbytère. L’abbé Mercereau en sera le premier prêtre 

desservant. 

1782 : Construction de la première église qui occupait le site actuel du cimetière. Elle est 

démolie en 1880, suite à la construction de l’église actuelle. 

1833 : Érection canonique de la paroisse Saint-Henri 

1855 : Création officielle de la municipalité de Saint-Henri. 

1869 : Construction de l’église actuelle qui sera ouverte au culte en 1878. 
© Société historique de Bellechasse, Patrimoine religieux de Bellechasse. 

Extérieur 

Revêtement dominant : 

Façade principale Pierre 

Murs Pierre 

Toiture Tôle 

 

Intérieur 

Revêtement dominant :  

Murs Plâtre 

Voûte au plafond Bois 

Forme de la voûte Arc en plein cintre 

Plan au sol Rectangulaire chœur en saillie abside à pans 

coupés 

Plan intérieur Nef à 3 vaisseaux, 2 tribunes arrières 

Orgue Casavant Frères; 1939; opus 1629 
© Conseil du patrimoine religieux du Québec, Inventaire des lieux de culte du Québec (www.lieuxdeculte.qc.ca) 

http://www.lieuxdeculte.qc.ca/


Travaux Coûts 

Travaux 

majeurs récents 

2013 : Installation d’un système de géothermie 199 000 $ 

2014-2015 : Réfection du charnier 240 000 $ 

2017 : Conversion au gaz naturel 61 000 $ 

Travaux 

majeurs à venir 

La réparation du parvis de l’église (demande de subvention 

déposée en février 2019) 
 

Carnet de santé Rédaction : 2014 

 

États financiers 2018 

Revenus 181 059 $ 

Dépenses 205 654 $ 

Déficit 24 595 $ 

 

Usages et fréquentations actuelles 

3 messes et 1 célébration de la parole par mois 

Baptêmes, mariages, funérailles 

Groupes de catéchèse (2 soirs/semaine pendant 3-4 mois) 

Location de la sacristie aux Chevaliers de Colomb (2 fois/mois) 

 

 

 


