
 

 

Le chanoine James Chaffers 
Fondateur de la paroisse Sacré-Coeur 
 
 
Né à Saint-Hyacinthe le 12 octobre 1855, le Chanoine James Chaffers est ordonné 
prêtre, à Montréal, le 9 février 1879, par Mgr Fabre. Après avoir été vicaire à 
Beloeil de 1879 à 1880, il en devient le curé en 1916 et le demeure jusqu’à son 
décès, le 25 février 1928. 
 
Au moment où s’érige la Municipalité de McMasterville, soit le 31 juillet 1917, le 
chanoine James Chaffers, curé de Beloeil, fonde la paroisse Sacré-Cœur de Jésus 
de McMasterville et de Beloeil-Station. Il convoque d’abord les fidèles au 59, rue 
Perreault, à l’étage de la boutique de M. Léopold Handfield. Par la suite, l’Académie 
Jeannotte sert de lieu de culte. Dès 1917, un harmonium est acheté 129 $, suivi de 
18 bancs neufs, en 1918, et des bancs d’enfants, en 1919. La même année, on se 
procure une cloche. En 1922, le curé Chaffers achète du Dr Louis-Avila Chabot, un 
terrain se chiffrant à 1 950 $. Les 9 mai et 16 juin 1924, Samuel et Herménégilde 
Comtois donnent deux lots pour la construction de l’église laquelle s’effectuera de 
juin à décembre 1924. Les matériaux s’élèvent à 6 451,93 $ et la main-d’œuvre à 
3 097,75 $. Les années 1925 et 1926 foisonnent en levées de fonds menées par 
mesdames Henriette Lemieux, Marthe Véronneau et monsieur Émile Sirois Corcoran. 
Des dons proviennent de messieurs Victor Lafrance, Noël Charbonneau, François 
Fortin et de Mgr F.Z. Decelles. 
 
Dès 1926, M. Louis Cabana remplit les fonctions de sacristain alors que se succèdent 
les curés Chaffers, Loiselle et Nadeau. En 1938, M. Anatole Desmarais le remplace. 
Le 8 décembre 1926, les Enfants de Marie sont intronisés. À chaque dimanche, se 
tient la bénédiction du Très Saint Sacrement. Chaque année ramène le dépouillement 
d’un arbre de Noël, la bénédiction des enfants et la consécration à la Sainte-Famille. 
Entre autres exercices, à caractère profane ou religieux, qui se partagent l’année, 
notons l’assemblée des Dames de Sainte-Anne, les membres de l’Union de prières, la 
marche au catéchisme suivie de la communion solennelle, les exercices du mois de 
Marie, le pèlerinage à Sainte-Anne, la consécration au Sacré-Cœur, les heures 
d’adoration, la bénédiction des maisons, l’exposition des ouvrages des élèves du 
Couvent, les courses et le feu d’artifice au Club de la Poudrière, en juillet.  
 
Le 4 septembre marque le début de la visite paroissiale du curé empruntant un trajet 
consacré : les rues du bord de l’eau, du garage, de l’ancienne maison du Dr. Bernard. 
Pierre-Paul Mongeau (texte publié dans L’Oeil régional, édition du 30 juillet 1980). 
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