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Saint-Léon-de-Standon et ses 4 lieux de culte 

 

 
                   Église actuelle de Saint-Léon-de-Standon. Photo prise le 9 août 2008. 
 



 

 

La municipalité Saint-Léon-de-Standon a déjà compté quatre lieux de culte sur son 
territoire. En 1858,  des Franco-Québécois se joignent à la douzaine d’Anglo-
Québécois, déjà installés dans les hauteurs d’un secteur éloigné de la paroisse Saint-
Malachie, pour ériger une chapelle catholique au rang Saint-Jean-Baptiste, situé dans le 
canton Standon. Jugeant cette chapelle trop éloignée pour les colons des cantons 
voisins qui, de plus en plus nombreux, s’installent de part et d’autre de la rivière des 
Etchemins, on l’abandonne à son sort en 1868 et on installe une seconde chapelle dans 
une maison louée par le curé Méthot, au bord de la rivière. C’est là désormais que les 
sacrements seront administrés aux fidèles.  
 
En 1870 un terrain est donné à la fabrique par Praxède Genest pour qu’on y bâtisse une 
première église. Une nouvelle paroisse est alors officiellement créée en 1871 sous le 
nom de Saint-Léon-de-Standon, à même une partie du territoire des cantons Standon, 
Cranbourne, Frampton et Buckland. Une municipalité de paroisse est créée l’année 
suivante. Sur ce troisième site, on construira deux temples. Une première église, érigée 
en 1889, selon les plans de l’architecte et entrepreneur Herménégilde Morin de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud, terminée en 1896, et une deuxième qu’on construira sur 
les ruines de l’ancienne, réduite en cendre par le feu en 1922, et qui ouvrira ses portes 
le 25 décembre 1924. Pierre Lévesque sera l’architecte de cette dernière. Elle sera 
construite par Edgard Pelletier et Irénée Giguère y fera quelques travaux.  
 
Un quatrième lieu de culte a existé sur le territoire actuel de la municipalité. Après 
l’annexion du 7e rang à la paroisse vers 1919, les prêtres de Saint-Léon iront dire la 
messe dans une école de rang bâti sur un terrain acheté de Napoléon Audet en 1913. 
C’est le curé de Frampton qui avant l’annexion avait financé l’aménagement d’une 
chapelle de mission à l’étage de l’école. Deux fois par année, soit à Noël et à Pâques, 
de 60 à 70 personnes du Rang 7 de Frampton et des alentours assistaient aux offices 
présidés par les prêtres de Saint-Léon. 

 
  
 


