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1. N.B.  À ce moment-là, les originaux se trouvaient à la paroisse d’Acadieville.

2. Ernest Lang, Clergé du diocèse d'Edmundston, Nouveau-Brunswick, imprimé en décembre 1985 sur les
presses des Ateliers Graphiques Marc Veilleux Inc., Cap-Saint-Ignace, Québec, 1985, p. 94-95.

INTRODUCTION

Provenance et acquisition

Les photocopies du journal intime du père André Bérubé furent obtenues vers 1970 .1

Notes biographiques

« Le père André Bérubé, fils de André Bérubé et de Domitilde Raymond, est né à Rivière-Ouelle, le 23
janvier 1857.

Après avoir fréquenté les écoles de son village natale, il alla faire des études plus avancées chez les Frères de
Sainte-Croix, à Farnham, Québec.

Dans sa jeunesse, il fit des études spécialisées en arpentage, domaine dans lequel il acquit des connaissances
qui lui furent fort utiles plus tard dans le ministère lui permettant, à l'occasion, de faire des croquis ou plans
d'églises.

Par suite de circonstances providentielles, le jeune séminasiste, André Bérubé, fut ordonné prêtre à
Campbellton, le 22 août 1886, par M  Rogers, évêque de Chatham.gr

Le nouvel ordonné fut assigné au poste de vicaire à Caraquet, où il demeura de 1886 à 1887.

En 1887, à l'âge de 30 ans, il se vit confier la charge de fonder la nouvelle paroisse d'Acadieville, endroit où
il demeura 17 ans, soit jusqu'en 1904.

Fondateur de paroisse, il eut le rude travail de construire les édifices religieux requis, église et presbytère, etc.
Ce qu'il fit avec sagesse et bon goût.  Il desservait en même temps la mission de Saint-Ignace, à 20 milles de
distance.

Or, voici qu'en 1904, le Père Bérubé fut transféré curé de la paroisse de Clair, au Madawaska, joli village où
il demeura dix ans, soit jusqu'en 1914.  Il se fit remarquer par ses talents d'administrateur, et apprécier par la
dignité de sa vie et sa grande piété.

Prêtre méritant, en 1914, il fut promu curé de Sainte-Anne de Madawaska, avec comme desserte la mission
de Notre-Dame de Lourdes (Upper Siègas).

À peine âgé de 63 ans, il mourait subitement, dans son presbytère, le dimanche matin du 18 avril 1920 »2

Description du fonds

Journal intime



Sources complémentaires

Fonds R1 et F1817 Acadieville, N.-B. - Régistres de la paroisse de l'Immaculée Conception.


