
La visite de l’évêque Mgr Labrecque en 1916, est le point de départ de la nouvelle construction

d’une église. Celle en place est vraiment trop petite pour la population de l’époque. On procède

alors, le 3 septembre 1916 à une élection de syndics par rapport à la construction de la future

église plus vaste. Un emprunt de 113 000 $ est fait pour le nouveau bâtiment. Le 12 août de la

même année, M. l’abbé François-Régis Gauthier, curé de Saint-Félicien et délégué de l’évêque,

bénit la première pierre.

L’église sera inaugurée par sa grandeur Mgr Labrecque, accompagné d’un grand nombre de

prêtes, le 28 juin 1919. En septembre, un extrait de L’ÉVÉNEMENT JOURNAL mentionne que la

Reine des paroisses de colonisation est Normandin et qu’elle possède la plus vaste église du

district. Le ministre de la Colonisation de l’époque ajoute que St-Cyrille de Normandin est l’une

des plus belles paroisses dans le district de Québec.

En 1921, on suspend les Carillons Ré-Mi-Fa aux clochers qui s’élevaient à 225 pieds dans le ciel. Ce

fut une grande fête lors de la bénédiction; messe, sermon, bénédiction des cloches et goûter

servi à la communauté. Mais les travaux n’étaient pas terminés, il restait la voûte à rénover et le

parachèvement de tout l’intérieur de l’église qui coûterait plus d’un million de dollars. 

À Pâques en 1949, la construction est complétée. « Nous l’avions notre église, elle était payée et

bien méritée par chacun.» Une inauguration solennelle eut lieu le 8 mai en présence d’une

multitude de personnes venues de partout. 
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Le matin du 6 janvier 1974, les paroissiens ont eu un réveil

brutal; l’église était la proie des flammes. Le feu était

tellement intense que les pompiers n’ont pu que sécuriser

les lieux et tenter de limiter l’incendie à ce seul bâtiment.

Une messe est organisée d’urgence dans la grande salle du

Couvent Sainte-Marie où M. le Curé Paradis parla ainsi aux

citoyens : « Nous venons de perdre l’héritage que nous

avaient laissé ceux qui nous ont précédés. Notre temple,

que nous considérions comme le plus beau de tout le

diocèse, exprimait bien la grande foi de notre

communauté. Mais je ne doute pas que notre brave

population saura de nouveau démontrer, dans les mois à

venir, cette foi et cette espérance. »

Notre église actuelle fut inaugurée le 10 avril 1977 et a

été construite au coût de 700 000 $. Le campanile est

composé de trois cloches dont deux proviennent de

l’ancienne église. Cette installation a fait la joie des

uns, mais pour plusieurs c’est avec nostalgie qu’ils

baissent les yeux pour voir les vestiges du passé.


