PLANIFIEZ VOTRE
PROCHAINE ESCAPADE
Une visite du Centre historique vous fera découvrir
les origines, les réalisations et les valeurs des Sœurs
de Notre-Dame du Perpétuel Secours et de leurs
fondateurs, Virginie Fournier et Joseph-Onésime
Brousseau.
Visitez l’exposition permanente qui montre
comment ces femmes ont transformé le cœur du
village et influencé la vie de milliers de personnes
par leur mission et leur charisme.
La chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes et la
Maison souvenir vous transporteront dans des
histoires fantastiques plus que centenaires (guide
requis).Visites avec guide. Réservations requises.

POURQUOI LE VISITER ?

RÉSERVATION
Le Centre historique est en activité de la mi-juin
jusqu’à la mi-septembre. Réservations requises.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h.
Visites privées sur demande en autre temps.
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Pour tout savoir sur l’origine
du riche patrimoine immobilier
des sœurs à Saint-Damien.
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Pour connaître les activités
qui ont eu cours en ces lieux
pendant 130 ans.

03

Pour découvrir le rôle des
communautés religieuses dans
le développement du Québec.
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Pour réservation : 418 907-5350
149, rue Commerciale,
Saint-Damien-de-Buckland, Qc G0R 2Y0
Internet : centrehistorique.shbellechasse.com
Courriel : centrehistorique@shbellechasse.com

PARTENAIRES
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

TÉMOIGNAGES
« Je m’estime privilégiée d’avoir pu découvrir vos
talents et votre débrouillardise. Je suis impressionnée.
Dans le monde dans lequel on vit, cette visite appelle à
l’humilité ! »

Jessica Wilson
Ancienne élève

UN FASCINANT VOYAGE
DANS LE TEMPS VOUS
ATTEND
Au premier étage du Centre historique, les
fondateurs eux-mêmes sont au rendez-vous.
L’abbé Joseph-Onésime Brousseau et Virginie
Fournier (mère St-Bernard) présentent quelques
objets typiques qui ont marqué les débuts de la
communauté.
De nombreux kiosques thématiques démontrent
le savoir-faire dont les sœurs ont fait preuve
pour contrer la pauvreté et répondre aux
multiples besoins de leur temps.

UNE VISITE SUPER
INTÉRESSANTE À FAIRE
EN FAMILLE OU AVEC
DES AMIS(ES)

« Nous repartons d’ici la tête pleine de souvenirs qui
témoignent des œuvres de la foi, du courage et de
l’espoir. Cet héritage pour les générations futures sera
le témoignage des sacrifices et de l’ingéniosité des
générations précédentes. »

Arthur Cyrène et la famille

DES THÈMES PLUS
QUE CAPTIVANTS

Carte d’accès à Saint-Damien
Les fondateurs
Les missions lointaines des religieuses
Le travail quotidien pour survivre
La vie de prière des sœurs
Femmes de toutes les besognes
Les foyers pour personnes âgées
Les divers établissements d’enseignement

En plus de transmettre des données inconnues de
plusieurs, le Centre historique permet d’apprécier à
sa juste valeur la mission et le charisme des sœurs de
Notre-Dame du Perpétuel Secours.
Encore aujourd’hui, leur mission se poursuit en
Afrique, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et en
Amérique centrale, grâce à la foi inébranlable au Dieu
Providence et au perpétuel secours de Marie.

