LAFLEUR, THÉODORE-L. (1821-1907)

LAFLEUR, Théodore, pasteur baptiste (1849-1907), collecteur de fonds
pour la Mission de Grande-Ligne et son secrétaire, rédacteur à L’Aurore
(1890-1893), né en juillet 1821 à Napierville, décédé à Montréal le 14
octobre 1907. Il est inhumé au cimetière de Grande-Ligne aux côtés
d’Adèle Voruz qu’il avait épousée vers 1852.

Théodore Lafleur nait à Napierville en juillet 1821. Il étudie à Saint-Blaise puis est
envoyé par Madame Henriette FELLER à Genève pour faire des études en théologie en
compagnie de Narcisse CYR en 1846. À 25 ans, il y termine sa formation en théologie (1849).
Dans les années 1850, il est membre avec N. Cyr de l’Institut canadien (centre
culturel libéral) et jouera plus tard un rôle avec Cyr toujours dans l’affermissement de la
conversion de Chiniquy. Vers 1852, il épousera une Suissesse, Adèle Voruz, dont il aura cinq
enfants entre 1853 et 1861. Quand le collège des jeunes filles s’établit à Longueuil, c’est
Madame Lafleur qui en prend la direction après quelque temps.
En 1864, Théodore Lafleur s’occupe de l’église baptiste sise square Phillips à
Montréal. Son esprit fervent, la puissance de sa parole, la clarté et l’intelligence de ses
exposés attirent dans l’assemblée de nombreux fidèles éclairés et instruits.
Le pasteur Lafleur s’installe à L’Oratoire, en 1871. Il y perd peu après son épouse,
âgée de seulement 44 ans (7 avril 1873). Il réclame des adjoints, qui ne viennent pas, et est un
peu découragé par le petit nombre de fidèles. Deux tournées le mènent en Grande-Bretagne en
1879 et en 1880 afin de recueillir des fonds et, par la suite, il se déplacera souvent en
Nouvelle-Angleterre dans ce but.
En 1880, à l’inauguration de l’Institut Feller qui regroupe l’école des filles et celles
de garçons, il évoque avec émotion les débuts difficiles de la Mission de la Grande-Ligne et il
fait de même au cinquantième anniversaire de cette mission, le 18 octobre 1885. Tout en
continuant d’offrir occasionnellement ses services à l’église de L’Oratoire, il accepte en 1886
le poste de secrétaire de la Société missionnaire de la Grande-Ligne et visite ainsi les
établissements de la Mission. Il collabore au journal L’Aurore et en devient le rédacteur de
1890 à 1893. Il mourra en 1907, à l’âge de 83 ans.
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