


Revitaliser un symbole de notre esprit  
et de notre héritage
Dans la Ville de Westmount, et dans l’ensemble de la grande 
collectivité anglophone catholique, l’église de l’Ascension 
of Our Lord constitue un unique emblème d’unité et 
détermination. 

Témoignage vibrant du dynamisme et de la ténacité des premiers résidants de 
Westmount, l’église est, depuis plus de 90 ans, une source d’épanouissement 
spirituel, de réconfort et d’orientation, un havre de paix et de solennité. C’est 
là où les paroissiens se rassemblent en communauté pour célébrer la joie et 
la gloire de Noël et de Pâques, la tristesse de la Passion, le baptême d’un 
nouveau-né ou la perte d’un être cher.

Aujourd’hui, l’Ascension of Our Lord demeure un formidable icône d’identité, 
de fierté et de détermination. Cette église se distingue par son architecture 
néo-gothique; ses liturgies ont, depuis le tout début, été rehaussées par 
un ministère de musique sacrée dont l’imposant Casavant Opus 1344 et la 
chorale sont sans pareil dans le milieu anglo-catholique du grand Montréal.

Cependant, à la veille des célébrations de son centenaire, ce magnifique 
monument nécessite maintenant réparations, réaménagement et  
restauration pour en assurer la pérennité.



Plus de 90 années de foi et de dévotion
C’était en 1926. Un groupe d’Irlandais catholiques de Westmount 
qui fréquentaient une paroisse francophone locale demandèrent 
l’autorisation de construire leur propre église paroissiale à 
Monseigneur Paul Bruchési, archevêque de Montréal, qui refusa. 

Consternés, ces citoyens s’adressèrent alors au Vatican : ils obtinrent une permission 
papale et rentrèrent triomphants au pays pour bâtir leur nouveau lieu de culte.

Après l’achat d’un appréciable lopin de terre des Sœurs Grises au cœur de 
Westmount, sur la rue Sherbrooke, entre les avenues Clarke et Kitchener, les 
administrateurs recueillirent plus que les 325 000 $ requis pour la construction de 
l’imposante église de 13 500 pieds carré de la paroisse de l’Ascension of Our Lord. 
La première pierre fut posée en octobre 1927 et, grâce à l’avancement rapide des 
travaux, on y célébra la première messe à Noël l’année suivante.

Aujourd’hui, sa congrégation se compose de quelque 700 familles, et son programme 
de formation religieuse offre chaque semaine de l’enseignement à 130 élèves du 
préscolaire jusqu’à la 6e année.

En plus de ses ministères pastoral, éducatif et musical, l’Ascension of Our Lord est 
activement impliquée dans la vie de la collectivité de diverses façons. De fait, les 
paroissiens prêtent leur concours à plusieurs œuvres louables, tels la Maison Benedict 
Labre, la Mission Bon Accueil, le comptoir d’alimentation et de vêtements de la 
paroisse Saint-Willibrord, et l’organisation Partageons l’Espoir/Share the Warmth.

La paroisse lance 
donc une grande 
campagne de 
sollicitation d’un 
million de dollars 
afin d’imprimer 
un véritable 
renouveau à 
l’Ascension of  
Our Lord.



Un monument unique avec un riche 
patrimoine spirituel, social et architectural
Selon les consultants en patrimoine culturel Bergeron Gagnon, 
l’église Ascension of Our Lord présente un intérêt patrimonial pour 
son style néo-gothique, la qualité de son mobilier liturgique et de son 
aménagement intérieur, ainsi que sa rareté à l’échelle du Québec. 

Nichée dans un merveilleux espace vert naturel qui le distingue du paysage  
urbain environnant, l’église Ascension of Our Lord se dresse comme un monument 
impressionnant et intemporel au cœur de Westmount. Parmi les éléments et les traits  
les plus caractéristiques de l’église, mentionnons :

•  son clocher élancé orné de délicates ciselures qui, se démarquant par son emplacement 
atypique, s’élance au-dessus du sanctuaire à l’arrière de l’église;

•  sa tour, sa nef néo-gothique, ses plafonds voûtés ainsi que ses arches et  
ses piliers imposants;

•  ses magnifiques vitraux, illustrant la crucifixion, l’ascension, Jésus-Christ et  
la Vierge Marie, qui infusent à l’intérieur de l’église une chaude lumière dorée;

•  son splendide orgue des Frères Casavant pourvu de quelque 3 880 tuyaux  
d’une longueur variant de quelques centimètres à 9,7 mètres conçu pour être  
en parfaite harmonie avec l’acoustique exceptionnelle de l’église.

Une église paroissiale, 
à la fois point de repère 
historique, œuvre d’art, 
et symbole vivant de 
l’intendance catholique, 
tous incorporés dans 
une seule et même 
magnifique structure, 
Ascension of Our Lord 
est vraiment un trésor 
de beauté intrinsèque 
et de grandeur.







Séculaire, mais vétuste
Les paroissiens n’ont jamais ménagé les efforts pour  
bien entretenir l’imposante église au fil des décennies.  
Or, n’ayant pas été épargnée par les ravages du temps, 
Ascension of Our Lord a maintenant grand besoin  
de réfection.

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT, UNE NÉCESSITÉ

RÉPARATION DU CLOCHER 365 000 $

RÉNOVATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE 325 000 $

Remplacement du carrelage d’origine (75 000 $)

Remise à neuf des bancs de l’église (100 000 $)

Réparation de la maçonnerie (150 000 $)

RESTAURATION DE L’ORGUE CASAVANT 310 000 $

Remplacement de la soufflerie et  
des soufflets (60 000 $)

Remplacement de la console (250 000 $)

OBJECTIF TOTAL DE LA CAMPAGNE 1 000 000 $



RÉPARATION DU CLOCHER
L’état du clocher de l’église s’avère sans contredit le problème 
le plus important et le plus urgent. Une évaluation complète, 
menée par un cabinet d’architectes spécialisé dans les édifices 
patrimoniaux religieux, a confirmé que la structure métallique  
du clocher était considérablement rouillée, en raison de 
persistantes infiltrations d’eau par les joints de maçonnerie  
exposés et le rebord des fenêtres endommagé.

La rouille qui en résulte a également provoqué un gonflement 
général de la structure et généré la fissuration des pierres et 
l’ouverture de plusieurs joints. Ne pas remédier rapidement à  
cette situation engendrera des problèmes plus complexes et plus 
coûteux, accélérera probablement la détérioration de l’édifice et 
représentera éventuellement un risque pour la sécurité publique.

Compte tenu de la situation, une demande de soutien financier a 
été déposée auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec 
(CPRQ). Reconnaissant non seulement la valeur religieuse et 
l’importance historique et architecturale d’Ascension of Our Lord, 
mais aussi la dévotion assidue des paroissiens à la conservation  
de leur église, le CPRQ a accueilli favorablement notre requête.  
Pour couvrir le coût des réparations et de la rénovation du  
clocher, le Conseil a octroyé une subvention de 385,000 $  
pour financer les 750,000 $ nécessaires à la réparation du  
clocher conditionnellement, toutefois, à l’achèvement des  
travaux dans un délai de deux ans.

SOLDE REQUIS POUR LA RÉPARATION DU CLOCHER
365 000 $

RÉNOVATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
La façade extérieure et la maçonnerie affichent clairement  
les ravages du temps et des intempéries. Dans certains cas,  
le mortier entre les pierres s’est détérioré. Pour colmater et 
prévenir les infiltrations d’eau et éliminer tout stress excessif,  
les pierres doivent être rejointées. Celles qui sont fissurées  
seront réparées et les pierres lézardées, remplacées.

De plus, l’état des magnifiques vitraux de l’église est aujourd’hui 
compromis, le calfeutrage a séché ou s’est effrité et doit être 
remplacé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour ce qui est des  
bancs d’église, ils datent des tout débuts d’Ascension of Our Lord 
— une complète restauration est nécessaire. Parallèlement aux 
travaux de remise en état des bancs qui seront temporairement 
retirés, le remplacement du vieux carrelage de linoléum par un 
nouveau revêtement de sol moderne s’avère nécessaire.

RÉNOVATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
325 000 $



«  L’opus 1344 est l’un des rares 
(orgues) Casavant de cette 
époque qui existe toujours au 
monde, et est vraiment unique 
à Montréal. La restauration 
d’un tel instrument sera un 
grand atout dans la cité... »

 —  Jacquelin Rochette,  
Directeur artistique, Casavant Frères

RESTAURATION DE L’ORGUE CASAVANT
La musique joue un rôle intégral dans la vie de la paroisse 
d’Ascension of Our Lord. En fait, l’église possède un riche 
programme musical dont la tradition remonte à la création  
de la paroisse et au centre de laquelle figure son superbe  
orgue des Frères Casavant.

Combinant les plus belles particularités du savoir-faire des 
fabricants du début du 20e siècle, l’orgue de la paroisse, joyau 
unique et important de la culture florissante de l’orgue à Montréal, 
est l’instrument de prédilection pour l’accompagnement de  
la chorale.

Aujourd’hui, cependant, la nécessité d’une restauration complète 
s’impose si l’on veut préserver et maximiser la qualité de son 
orchestral, la plage musicale et l’expression exceptionnelles de 
l’instrument. Par exemple, la console, bâtie en 1928, a atteint sa 
limite de durée de vie. De nombreux contacts et composants 
sont irréparables et plusieurs de ses réglages ne sont plus fiables 
ou inutilisables. La soufflerie et les soufflets de l’instrument sont 
également en fin de vie. Enfin, certaines parties internes de 
l’instrument doivent être nettoyées, remplacées ou réparées,  
et ses tuyaux ont aussi besoin d’être nettoyés et accordés pour  
en corriger et stabiliser le réglage.

REMPLACEMENT DE LA SOUFFLERIE,  
LES SOUFFLETS ET LA CONSOLE
310 000 $

OBJECTIF TOTAL DE LA CAMPAGNE
1 000 000 $



Depuis la pose de sa première pierre en 1927, l’église de 
l’Ascension of Our Lord s’est dressée comme un fleuron  
de la communauté anglophone catholique de Westmount  
et de la collectivité en général. Ce monument témoigne de  
la stabilité et de la dévotion des paroissiens qui lui ont donné  
vie et lui ont conservé leur appui depuis ses tout débuts. 

Afin que notre église puisse continuer à servir les paroissiens dans toute 
sa splendeur pour des années à venir, diverses réparations, rénovations et 
améliorations nécessitent maintenant un important investissement. Les travaux 
nous permettront d’actualiser nos installations pour mieux répondre aux besoins 
de notre communauté, de sorte que notre paroisse demeure un lieu de culte, de 
services, d’enseignement et de fraternité florissant pour les futures générations.

Ascension of Our Lord est, en fait, un miroir qui reflète qui nous sommes, 
une vibrante manifestation de notre plus profonde identité. Ainsi, en unissant 
nos mains et nos cœurs pour infuser une nouvelle vitalité à notre église, nous 
insufflerons un élan à toute notre communauté.

Les défis que représente la préservation nous donnent une occasion privilégiée  
de contribuer au patrimoine de notre collectivité et de transmettre aux 
générations futures ce riche héritage que nous ont légué nos prédécesseurs.  
Je prie pour que, par notre généreux soutien collectif de cette campagne de 
financement, notre magnifique église paroissiale demeure un glorieux symbole  
de l’amour éternel de Dieu et de sa présence parmi nous.

 —  Père Lawrence MacEachen, curé 
avril 2019

Procession à la pose de la pierre angulaire 1927 Procession to the laying of the cornerstone




