
Paroisse Ste-Cécile-de-Milton. 
 
 

1.0 Un peu d’histoire... 
 

Une première chapelle, à l’intention des résidents catholiques, est érigée en 
1842, sur un lot du 3ième Rang.  Elle est remplacée en 1846 par une nouvelle 
bâtisse construite, cette fois-ci, sur l’emplacement actuel du Centre 
communautaire.  La bâtisse servait à la fois, d’école, d’église et de lieu de 
rencontres communautaires.   

 
De 1846 à 1856, les services religieux sont assurés par des prêtres 

missionnaires du diocèse de St-Hyacinthe.  Le premier curé résident à Ste-Cécile 
arrive en 1856.  Son arrivée coïncide avec la création de la 1ière paroisse 
catholique du comté de Shefford.   

 
La construction de l’église actuelle débute en 1859 et se termine en 1861.  La 

construction du presbytère se fait en 1876.  Le conseil de fabrique autorise en 
1872 l’achat et l’installation d’un orgue « Casavant ».  Source : Album du 
150ième anniversaire de la paroisse.  

 
La paroisse de Ste-Cécile-de Milton compte actuellement 750    familles.  Elle 

fait partie de l’unité pastorale « Les Moissons » qui regroupe les paroisses de 
St-Dominique, St-Pie, Ste-Cécile-de-Milton et St-Damasse. 

 
Forts de l’héritage reçu de nos ancêtres, le dynamisme de la paroisse de Ste-

Cécile-de-Milton continue de s’exprimer par l’action engagée des membres du 
conseil de fabrique, des membres du comité de liturgie, ceux du comité de 
pastorale, des membres de la chorale paroissiale et par l’action bénévole de 
plusieurs paroissiennes et paroissiens impliqués au niveau de la catéchèse 
auprès des jeunes.   

 
Ce que nous avons reçu, nous le donnons à notre tour aujourd’hui, parce que 

…  « Tant qu’il y a la vie, il y a l’espoir.  Tant qu’il y a l’Esprit … il y a 
l’espoir ». 

 
 



 
2.00 Comment nous joindre ? 
 
 Adresse :  345 Principale 
         C. P. 258, J0E 2C0 
      Téléphone:   450-378-7144  

Télécopieur: 450-378-0779 
 

 
 
3.00 Personnes à contacter: 
 
 
  Curé : Daniel Courtemanche : 450-772-2440 
                               Pierre Cordeau, vicaire dominical 
 
  Présidente du conseil de fabrique : Georgette Beaudoin : 450-378-6838 
 
  Secrétaire de la fabrique : Réjeanne Martin : 450-378-7144 
 
        Heures de bureau : 14h30 à 17h00  

                                             Lundi, mercredi et vendredi 
 
  Responsable de la liturgie : Florence Tardif : 
 
  Responsable de la catéchèse : Michel St-Onge : 450-776-6190 
 
  Présidente de la chorale : Aline Boileau : 450-378-1330 
 
 
 
4.00 Horaire des messes :  
 
 

 
Dimanche : 10h30 

    
     Jeudi :       16h30 




