Mouvement
LE DIOCÈSE
ET SES ÉVÊQUES

Depuis plusieurs années, L’Assomption revendiquait
la création d’un diocèse, mais le développement
des paroisses du nord fut le facteur clé dans le
choix de Joliette comme siège du nouveau diocèse
en 1904. Ce dernier regroupait une mission
et 40 paroisses réparties dans les comtés de
Joliette, L’Assomption, Montcalm et Berthier.
C’est Joseph-Alfred Archambault (1859-1913), natif
de L’Assomption, qui occupe le poste de premier
évêque du diocèse. Il favorise la formation du
clergé, le développement de la scolarisation et
diverses œuvres sociales. En 1913, Mgr Guillaume
Forbes (1865-1940) devient le deuxième évêque.
Il assume ses fonctions jusqu’en 1928. Bien accueilli,
il s’attaque à l’alcoolisme avec l’adoption de
règlements favorisant la prohibition. Le long règne
de Mgr J.-Arthur Papineau (1875-1970), troisième
évêque du diocèse de 1928 à 1968, lui a permis de
créer des mouvements d’action catholique, des
maisons de retraite et des terrains de jeux pour les
jeunes. Passionné par l’éducation, il est gouverneur
de l’Université de Montréal pendant 20 ans.
En 1968, Mgr René Audet (1920-2011) est nommé
quatrième évêque du diocèse de Joliette, poste qu’il
occupe jusqu’en 1990. Inspiré du concile Vatican II,
il favorise l’engagement des laïcs dans l’église.
Mgr Gilles Lussier (1940 - ....) est nommé cinquième
évêque du diocèse de Joliette en 1991 et occupe ce
poste jusqu’en 2015. Il préside à la restructuration
du diocèse. Sous sa gouverne, des églises sont
vendues ou transformées et d’autres sont regroupées. En septembre 2015, Mgr Raymond Poisson
est nommé sixième évêque de Joliette.

VIE RELIGIEUSE :

ÉVÊCHÉ
De presbytère à évêché
Archives de la Société d’histoire de Joliette–De Lanaudière

Le presbytère de 1847 à 1880 était construit à proximité de l’ancienne église de 1842, devant l’actuel évêché.

En 1906, deux ans après
la création du diocèse
de Joliette, l’architecte
Alphonse Durand ajoute
volume et prestige au
troisième presbytère :
il le dote d’un dôme carré,
de trois balcons en
demi-lune et d’élégantes
colonnes en plus d’y
ajouter une nouvelle aile
qui sera par la suite reliée
à la sacristie de la
cathédrale.
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De 1842 à 1847, le premier presbytère est logé dans la
sacristie attenante à la première église. Par la suite, un
presbytère payé par Barthélemy Joliette est érigé à
proximité de l’église et sert jusqu’en 1880. Cette même
année, le père Pascal Drogue Lajoie, clerc de SaintViateur et curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée,
voit à la construction d’un édifice plus prestigieux qui
est modifié en 1906.
Lors du cinquantième anniversaire du diocèse de
Joliette en 1954, le père Wilfrid Corbeil fait appel aux
architectes René et Gérard Charbonneau pour modifier
la façade principale de l’évêché. Il fait disparaître les
colonnes et les remplace par d’imposants piliers de
pierre lisse. Le dôme carré est supprimé et le balcon
est transformé. On pourra dorénavant lire sur le fronton
l’inscription latine MCMIV ANNO IVBILAEI MCMLIV
surplombée des armoiries de Mgr Joseph-Arthur Papineau.

