
Le comité de transition vous informe : 
 
En date du 29 mars 2017, Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire et vicaire 
général confirme le nom de la nouvelle paroisse formée par le regroupement de 
nos 6 fabriques. 
 
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis. 
 
Qui est Mère Saint-Louis? 

Mère Saint-Louis (1763-1825), née Marie-Louise Élisabeth de Lamoignon, est issue 
d'une famille de la noblesse française. Elle grandit dans « un milieu chrétien soucieux 
de justice et de charité ». Elle a épousé François-Édouard Molé, comte de 
Champlâtreux. Mère de cinq enfants, dont trois ont été emportés par la maladie, elle 
devient veuve en pleine Révolution française, alors que son mari est exécuté sans 
véritable procès ni accusation. C'est alors qu'elle se consacre à l'éducation des petites 
filles pauvres et abandonnées qui lui sont confiées. Elle fondera la communauté 
religieuse des Sœurs de la Charité de Saint-Louis pour l’aider dans sa mission. Elle 
décède le 4 mars 1825. Elle a été béatifiée en 2012. Le miracle qui lui valut la grâce de 
la béatification eut lieu en faveur d’une personne vivant à Saint-Raymond. 
 
Pourquoi ce nom pour notre regroupement ? 
 

1) Mère St-Louis, une baptisée engagée au nom de sa foi 
 

Cette dame de grand cœur et de prières a pratiqué les exigences de l’Évangile, 
comme jeune fille, comme épouse, comme mère de famille avant de les pratiquer 
comme religieuse dans la fidélité à la vocation à laquelle elle fut appelée. 

 
2) En guise de reconnaissance pour l’engagement des religieuses de sa 

communauté dans notre milieu. 
 

Depuis plus de 100 ans, dans la plupart des paroisses de notre regroupement, 
ces femmes ont fait œuvre de charité et d’éducation. Plusieurs enseignants de 
nos milieux ont été formés à l’école normale de Pont-Rouge  

 
Au calendrier liturgique, sa fête est le 4 mars. 
 

« Tout est grand quand c'est l'amour qui le fait »  Mère Saint-Louis 
 

 
 
Diane et Denise 


