Bruxelles

Située dans la montagne Pembina, cette paroisse belge est environ 160 kilomètres à
l'ouest de Saint-Boniface. Bruxelles signifie «plusieurs petits ponts». Il y eut des colons
dans cette région dès les années 1870. En 1889, les habitants accueillent leur premier
pasteur, l'abbé Hubert Heyen. La paroisse de Bruxelles ne fut fondée qu'en 1892 par
l'abbé Gustave Willems. Elle fut érigée canoniquement le 20 octobre 1892 et comprenait
les localités de Swan Lake, Holland, Cypress River et Glenboro.
Louis Hacault, venu de Bruxelles en Belgique en 1890, promit à Mgr Taché son entière
collaboration pour l'établissement d'une mission. M. Hacault retournait en Belgique et fit
appel au clergé belge. Il contribua à convaincre l'abbé Gustave Willems, un prêtre
bilingue (Français/Flamand). Ce dernier répondit à l'appel et partit pour le Manitoba en
compagnie de M. Hacault et de sa famille. Le 5 juin 1892, jour de la Pentecôte, l'abbé
Willems chanta la grande messe à Saint-Alphonse. Il donna son premier sermon en
Flamand le dimanche suivant. Durant le courant de la même semaine, sur les indications
de l'abbé Campeau, curé de Saint-Alphonse, il traça les limites de la paroisse qu'il baptisa
Bruxelles, pour rappeller aux Belges la mère-patrie.
On s'empressait alors de construire un presbytère-chapelle. Les cérémonies de
bénédiction eurent lieu le 7 décembre 1892; la première messe fut chantée le
lendemain. De 1892 à 1906 elle a été dédiée à la Sainte Face de Notre Seigneur. Bâtie
en bois, elle mesait 30' X 24'. Puis en mars 1893, le bureau de poste ouvre ses portes sur
la section 30-1-7 Ouest sous la direction du maître de poste O. Guilbert.
Le Père Hubert Heynen fut nommé curé par Mgr Langevin le 17 novembre 1899. Les
épreuves étant plus grandes que son zèle et sa générosité ont fait qu'il démissiona le 20
juillet 1902. Les efforts de Louis Hacault et une pétition des habitants envoyée à Mgr
Langevin ont contribué au retour de M. Heynen. Il revient à la fin d'octobre. Il continua
d'appuyer ses paroissiens.

Avec beaucoup de difficultés et de persuation il réussit à convaincre ses paroissiens de
bâtir une nouvelle église, l'ancienne trop petite pour une population croissante. Après des
pourparlers difficiles, un nouvel emplacement, plus central, est choisi pour la nouvelle
église. Bâtie selon le style gothique, mesurant 66' X 30', elle avait coûté 6 000$. Le
même été un nouveau presbytère est construit. Entre-temps l'ancienne église est
démantelée et une salle paroissiale est construite près de la nouvelle église. La
bénédiction de cette nouvelle église a lieu le 30 septembre 1906. Peu après la
bénédiction de cette église la paroisse chosisit un nouveau patron. Elle est désormais
connue sous le nom de Saint-Gérard-Majella-de-Bruxelles.
En mai 1899, on fonde La Société de musique de Bruxelles et, plus tard, en juin la
fanfare L'Union de Bruxelles est créée. Elle joue un rôle important dans la vie sociale de
la place. On les voit souvent joué à l'occasion d'évènements importants et des piqueniques paroissiaux. En 1921, l'étendard offert par Adolphe François porte le nom de
Fanfare L'Union de Bruxelles. En 1939, la fanfare compte 35 membres. De sa fondation à
1970, les chefs de la fanfare ont été : Jean Agarand, Gustave Hutlet, Adolphe François,
Charles Hacault, Arthur Doyon, Jean Louis Hacault et Albert Simoens.
Au mois d'août 1914, quatre Ursulines de Tildonk arrivent à Bruxelles prendre la direction
de l'école. Il y avait à cette époque deux magasins et un bureau de poste. La petite école
d'une pièce permettait d'offrir un enseignement pour les années d'un à six. les religieuses
et les pensionnaires couchaient au presbytère. Dès octobre, on commence la
construction d'un couvent de trois étages. En 1918, une école de briques est contruite
comprenant 5 classes, une salle commune, une chapelle, un dortoir et une grande cave
avec vestiaire, buanderie, etc...
En 1916, la population de la paroisse atteint 500 personnes. L'église devenue trop
petite, Mgr Arthur Béliveau demande à M. l'abbé Heynen d'étudier la possibilité de fonder
une nouvelle paroisse entre Bruxelles et Notre-Dame-de-Lourdes. Ceci ne s'est jamais
matérialisé. Cependant, M. Heynen encourage la construction d'une nouvelle église de 80'
X 44' au coût de 18 000$. Terminée à temps pour la messe de minuit de 1918, Mgr
Béliveau la bénit le 25 mai 1919.
En 1938, l'électrification se rend à Bruxelles.
Le 4 mai 1954, l'école et le couvent sont dévorés par les flammes. Le tout est remplacé
et complété en janvier 1955.
En 1921, Bruxelles comptait 600 personnes, en 1945 on dénombre 100 familles
catholiques et en 1972, il y a 90 familles pour un total de 460 paroissiens. L'activité
économique la plus importante de la région a été depuis le début l'agriculture, en
particulier l'élevage et la culture de céréales.
De 1951 à 1991, l'église subit plusieurs rénovations majeures : fournaise, cheminée,
fondation, insulation, etc. Depuis les années 2000, il n'y a plus de prêtre résidant à
Bruxelles mais les laïcs président les célébrations du dimanche.
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Photos

Église à Bruxelles, Manitoba

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface, no SHSB1054
Vue de l'intérieur de l'église à Bruxelles, Manitoba. On y voit le sanctuaire, le maître-autel
richement orné, plusieurs statues, la sainte table et des banc d'églises. Inscrit au verso
de la photographie: «Église de Bruxelles à l'occasion de l'ordination de Mgr Antoine
Hacault». Antoine Hacault est ordonné prêtre en 1951.
Référence:
Bruxelles

Église et couvent à Bruxelles, Manitoba

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface, no SHSB1053
Carte postale du couvent et de l'église à Bruxelles, Manitoba. Au premier plan on voit
trois enfants et un chien.
Référence:
Bruxelles

Monsignor Hubert Heynen

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface SHSB0239
Monsignor Hubert Heynen, curé de Bruxelles pendant une quarantaine d'années . Il est
né le 3 novembre 1872 à Schimmert, près de Maestricht, dans le Limbourg, Hollande. Il
fit ses études classiques en Hollande et vint au Canada en 1893. Ordonné prêtre le 21
juin 1896 à Saint-Boniface. En novembre 1899, il est nommé curé de Bruxelles et y reste
jusqu'au moment où, en 1947, il doit résigner pour cause de santé. Il fut nommmé prélat
domestique le 27 mai 1944.
Référence:
Bruxelles

L'abbé Hubert Heynen

Fonds Marie-Anna Roy SHSB 49050
L'abbé Hubert Heynen, curé de Bruxelles de 1899 à 1946, est né à Schimmert, Pays-Bas.
Il a faite des études pour la prêtrise au grand séminaire à Ottawa. Il est décédé à
l'hôpital Miséricorde le 27 juin 1955 à l'âge de 82 ans.
Référence:
Bruxelles

Alphonse Baccus et Mathilde Sauvelet

Fonds Marie-Anna Roy SHSB 49044
Alphonse Baccus et son épouse Mathilde Sauvelet, Alphonse est né le 9 mars, 1866, à
Odeigne, Belgique. Il quitte la Belgique en 1888 pour venir au Canada. Il est un des
premiers colons de Bruxelles s'établissant sur le concession «homestead» NE 34-6-11. Le
29 février 1892, il épouse Mathilde Sauvelet, née à Halanzy, Belgique, le 29 mai 1874. Ils
eurent quatorze enfants.
Référence:
Bruxelles

Couvent et école de Bruxelles

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface SHSB 17000
L'école Sainte-Marie (construite en 1918) et le couvent de Bruxelles. L'école et le couvent
ont brûlé en 1954.
Référence:
Bruxelles

Famille Louis Hacault

Fonds Marie-Anna Roy, SHSB 49039
Debout : Ferdinand, François et Jean L.
Assis : Léontine C., Léontine (Ratto), Louis F. et George.
Référence:
Bruxelles

Première fanfare de Bruxelles

Fonds Marie-Anna Roy SHSB 49041
Première fanfare de Bruxelles, La Société de Musique de Bruxelles, en 1899 dirigée par
Gustave Hutlet et composée des musiciens suivants : (en haut) Gustave Hutlet, Célestin
Nicolas, Julien Ledoyen, J. B. Schumaker, Charles De Pape, Émile Hutlet; (au milieu)
Alphonse Baccus, Victor Poncelet, Julien Fifi, Adolphe François, Auguste Nicloux; (en bas)
Joseph Nicloux, Élie Ledoyen, François Nicloux.
Référence:
Bruxelles

Fanfare de Bruxelles

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface SHSB 16995
La fanfare de Bruxelles prise en pose de groupe.
Référence:
Bruxelles

Fanfare Union de Bruxelles

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface SHSB 15729
Une photographie des membres de la fanfare de Bruxelles. On les voit avec leurs
instruments de musique. Au centre, une bannière sur la quelle est écrit «Fanfare l'Union
de Bruxelles offert par Adolphe François 1921». En arrière (de gauche à droite) : Arthur
Hutlet, Victor Poncelet, Gustave Hutlet, Élie Ledoyen, Joseph Hacault, René Ledoyen.
Rangée du centre : Charles Hacault, Albert Hutlet, Jean L. Hacault, Arthur Doyon, Julien
Foidart. Devant : Albert Simoens, Adolphe François.
Référence:
Bruxelles

Fanfare en pause

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface SHSB 16994
Une photographie de la fanfare de Bruxelles, (dans le cimetière?).
Référence:
Bruxelles

Presbytère de Bruxelles

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface SHSB 16996
Presbytère de Bruxelles construit en 1918.
Référence:
Bruxelles

Salle paroissiale bâtie en 1927

Collection générale de la Société histroique de Saint-Boniface SHSB 16999
Salle paroissiale bâtie en 1927. Elle est agrandie en 1970.
Référence:
Bruxelles

Village de Bruxelles en 1916

Fonds Marie-Anna roy SHSB 49043
Village de Bruxelles en 1916 avec la deuxième église à l'arrière plan. Cette deuxième
église a été construite en 1906.
Référence:
Bruxelles

Première église de Bruxelles 1892

Fonsd Marie-Anna Roy SHSB 49042
Dessin de la première église-presbytère construite à Bruxelles en 1892.
Référence:
Bruxelles

Église de Bruxelles 1919

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface SHSB 16997
Église de Bruxelles construite en 1918 et recouverte de briques en 1919.
Référence:
Bruxelles

Église de Bruxelles et groupe de paroissiens

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface SHSB9024
Une photographie de l'église de Bruxelles (en haut) servant aussi de presbytère (en bas),
construite en 1892 (groupe de 1902). Quelques personnes sont identifiées au crayon sur
la photo dont voici les noms : Pierre Aubry, Jos Voz, Charles Hacault, Rev. P. Siebrecht,
c.s.s.r., M. Heynen, curé, M. Louis Hacault, J. B. Potvin, J. Ledoyen, Mad. de Steur ?),
Mad. H. Fifi, Madame Sauvelet, Alphonse Baccus, G. Hacault s.j., Père Gaboury o.m.i.,
Auguste De Pape, Hector Leroy.
Au verso de la photo il y a neuf petites photos ovales de religieux où seulement trois
d'entre eux sont identifiés comme suit : P. Libert, P. Boutin, P. Chine, ?.
Référence:
Bruxelles

Église et presbytère

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface SHSB 16998
Église et presbytère.
Référence:
Bruxelles

Textes PDF

Achat de terrain par le docteur Alfonse Verwilghen
Achat d'un terrain de Monseigneur par le docteur Alfonse Verwilghen
Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface L19926-L19928
Achat d'un terrain de Monseigneur par le docteur Alfonse Verwilghen.
Reference:
Bruxelles

Danger d'une chapelle à Indian Springs
Lettre de l'abbé Heynen au sujet des dangers d'une chapelle à Indian Springs
Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface L19894-L19896
Lettre de l'abbé Heynen datée du 19 février 1905 au sujet des dangers de construire une
chapelle à Indian Springs.
Reference:
Bruxelles

Grandmenil...et le Canada - Les fondateurs de ...
Bruxelles (Manitoba)
Grandmenil...et le Canada - Les fondateurs de ... Bruxelles (Manitoba)
Grandmenil...et le Canada - Les fondateurs de ... Bruxelles (Manitoba), [1905], par M. F.
Reference:
Bruxelles

Louis Hacault
Courte biographie de Louis Hacault
Texte tiré de l'Almanach de l'action sociale catholique, 1922, p.125 où l'on donne une
courte biographie de Louis Hacault.
Reference:
Bruxelles

Origines de Bruxelles
Origines de Bruxelles par l'abbé Gustave Willems et recensements
Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface L19907-L19913
Origines de Bruxelles, texte écrit par l'abbé Gustave Willems suivi du recensement de la
population de langue française et de la population flamande à Bruxelles en 1911.
Reference:
Bruxelles

Histoire de la paroisse de Bruxelles
Texte d'Edouard Fontaine - Bruxelles
Fonds Société historique de Saint-Boniface, S1/1138/2234
Texte rédigé par Edouard Fontaine.
Reference:
Bruxelles

Pétition en faveur de l'abbé Hubert Heynen
Pétition en faveur de l'abbé Heynen par les paroissiens
Archives de la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface, L19865
à L19868
Cette lettre du 14 juillet 1902, sous forme de pétition, est signée par plusieurs familles de
la paroisse de Bruxelles. Cette pétition appui la demande à Monseigneur Langevin de ne
pas retirer l'abbé Hubert Heynen de Bruxelles.
Reference:
Bruxelles

Écoles - recherches de Normand Boisvert
Résultat des recherches de Normand Boisvert sur les districts scolaires de la région de
Bruxelles
On y trouve des renseignements sur l'histoire des districts scolaires de la région de
Bruxelles (Sainte-Marie, Saint-Gustave, Saint-Urbain) comprenant une chronologie et des
considérations sur la francité des districts. Normand Boisvert présente son travail de
recherches sur les écoles du Manitoba ainsi : «Ce répertoire cherche à établir la francité
des écoles à caractère francophone que le Manitoba francophone a connu depuis le début
de la colonie, vers 1818, jusqu’à la fin de la plupart des districts scolaires en 1971. Une
chronologie des évènements pour chacune de ces écoles a aussi été préparée.»
Reference:
Bruxelles

Étienne Gaboury - discours aux finissants
Étienne Gaboury - discours aux finissants 1964
Texte tiré de 1914 Bruxelles 1964 Ursulines page 17 intitulé «Extraits du discours de
l'architecte Étienne Gaboury ancien élève de Bruxelles aux finissants du Collège StBoniface, 1964».
Reference:
Bruxelles

Textes numérisés

Carte du district scolaire de Sainte-Marie no 963

Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine, L19922
Carte du district scolaire de Sainte-Marie no 963
Reference:
Bruxelles

Discipline d'école

Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface L19886
Discipline d'école dans un cas de désobéissance et de propos calomniateurs
Reference:
Bruxelles

Discipline d'école 2

Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface L19887
Discipline d'école dans un cas de désobéissance et de propos calomniateurs (suite).
Reference:
Bruxelles

Population flamande en 1911

Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine, L19913
Recensement de la population flamande à Bruxelles en 1911.
Reference:
Bruxelles

Population de langue française en 1911

Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine, L19911
Recensement de la population de langue française en 1911, fait par l'abbé M.-H. Heynen,
page 1.
Reference:
Bruxelles

Population de langue française en 1911 p.2

Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine, L19911
Recensement de la population de langue française en 1911, fait par l'abbé H. Heynen,
page 1.
Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine, L19912
Recensement de la population de langue française en 1911, fait par l'abbé M.-H. Heynen,
page 2.
Reference:
Bruxelles

Prévision de fréquentation scolaire

Fonds Corporation archiépiscopale catholique romaine, L19923
Prévision de fréquentation scolaire
Reference:
Bruxelles

