JOLY, JAMES (1903-1981)
JOLY, James, pâtissier, pasteur baptiste rattaché à la Mission de Nous ne lui connaissons
Grande-Ligne puis à des églises baptistes de l’Ouest canadien, pas de photo .
originaire de Bercher (Vaud) et probablement né en 1903 à Yverdon
en Suisse, décédé à Vancouver le 14 mars 1981. Il avait épousé à
Québec le 24 juillet 1934 Mabel Lily Bradley. Nous ne savons pas où
le couple a été inhumé.

Fils de Jean Joly et de Pauline Sweiger, de la commune d’origine Bercher (Canton
de Vaud) à 15 km au sud d’Yverdon. Il est peut-être né dans cette dernière ville en 1903,
la commune d’origine étant une appartenance familiale et non pas (le plus souvent) le lieu
de naissance. Il habitait Yverdon en 1920 et il y a fait un apprentissage de pâtissier. Il
avait un frère du nom de Marc, qui lui survivra.
En juillet 1923, il a décidé d’émigrer au Québec, via Halifax à destination de
Montréal. Il s’oriente alors vers le pastorat. Il suit des cours à l’Institut Feller de GrandeLigne (nous ne savons à quel moment, peut-être 1924-1928). Un indice de son orientation
pastorale est qu’à l’été 1927-1928, il fait de la suppléance à South Ely, église baptiste.
Bien que nous n’en connaissions pas des dates exactes, il fait des études pastorales à Paris
peu après et sans doute pour quelques années. En décembre 1929, il loge à Québec et
passe quelque temps au Saguenay au nom de la Société bilingue anglaise à l’étranger, ce
qui nous sert d’indice sur les raisons de sa venue. Nous ne retrouvons sa trace qu’en
1934. Il n’est pas consacré officiellement, mais sa solide formation lui permet d’animer
une communauté.
En 1934-1936, il est assistant pasteur à L’Oratoire, la grande église baptiste de
Montréal. C’est pourtant à Québec qu’il épousera le 24 juillet 1934 Mabel Lily Bradley,
née en Angleterre en 1902, qui avait émigré avec ses parents et habitait alors cette ville.
Elle avait donc 36 ans et lui 35. Ils n’auront pas d’enfants. En 1937-1938, il s’occupe de
l’église baptiste française de l’Est (Saint-Paul) puis il échange en 1938 sa place avec celle
du pasteur Ernest Anex qui s’occupait de l’Église baptiste de Québec, sise à Limoilou. Il
en sera le pasteur pour quatorze ans de 1938 à 1952, mais n’y sera officiellement
consacré qu’en 1949.
En 1942-1943, son épouse va se charger de l’enseignement à l’école de jour du
Lac Long (Témiscouata) (à 250 km de Québec !) et d’autres tâches missionnaires
puisqu’elle préside au culte tous les dimanches et s’occupe également de l’école du
dimanche. Le pasteur n’y vient que quelques fois dans l’année pour un culte. Ils n’ont pas
dû se voir souvent cette année-là. Ce sera sa sœur madame Edward Compton (née Bessie
K. Bradley) qui prendra la relève pour les deux années suivantes. Comme elle part habiter
l’Angleterre à l’automne 1945, ce sont les membres de la communauté qui feront
l’animation. Cela indique aussi que les liens de la famille avec la Grande-Bretagne sont
encore proches au lendemain de la Guerre.

James Joly sera ordonné très solennellement à Québec en juillet 1949 en présence
de très nombreux pasteurs baptistes. En 1951, il fait partie des pasteurs de la ville
présents lors de la pose de la pierre angulaire du Holt Memorial Building du YMCA.
Il va quitter en octobre 1952 pour Hull (Gatineau) et y restera jusqu’à la fin de
l’été 1954. De là, il devient pasteur à l’église de Grande-Ligne (Roussy Memorial) pour
quatre ans de septembre 1954 à octobre 1959. Il est président de la Conférence des
pasteurs franco-canadiens et assiste à l’inauguration de l’église presbytérienne Saint-Luc
à Montréal à son nouvel emplacement rénové en septembre. C’est dire que dès son
arrivée, il était largement reconnu par ses pairs.
À partir de là cependant, il s’oriente différemment et il va travailler en anglais et
assez loin du Québec. Il n’abandonne pas son origine francophone pour autant, car c’est
comme représentants de la Mission baptiste de Grande-Ligne que son épouse et lui font
une tournée missionnaire dans l’Ouest canadien en 1960. Son épouse ira même jusqu’à
Vancouver et le couple fera une rencontre missionnaire à l’église Zion d’Edmonton.
Dès 1961, il s’installe en Alberta et James Joly devient pasteur de la First Baptist
Church d’Edmonton avec John Watson. Il semble aussi s’occuper de la Saint Albert
Baptist Church, un peu plus au nord. Il s’agit d’une mission où il œuvre quelques années
encore, la communauté se réunissant dans une école. Il est présent à la rencontre du
Edmonton and Peace River Association of Baptist Churches, qui en 1961 réunit 80
délégués venus de 24 églises. Ici encore, il s’intègre rapidement dans ce nouveau
contexte. On sait qu’il donne par la suite plusieurs conférences dans des églises locales,
parlant au nom de la Mission de Grande-Ligne, la dimension missionnaire faisant partie
de sa vision des choses. Il participe également à l’inauguration en 1966 de la Silah
Baptist Church, une communauté noire d’Edmonton qui obtient enfin son premier pasteur
permanent après 55 ans de suppléance. Il participera à la semaine de « revival » qui s’y
tiendra ensuite à la troisième semaine de janvier. Il est encore à Edmonton en 1967 où
préside un culte. C’est à ce moment qu’il semble prendre sa retraite car c’est sa dernière
intervention que nous connaissions. Il aura 65 ans l’année suivante.
Après une période dont la durée ne nous est pas connue, le couple s’est installé à
Vancouver, dans une maison de retraite très bien organisée, offrant de multiples activités
selon les capacités de chacun. Il s’agit des Beulah Gardens fondés par les Canadian
Baptists of West Canada en 1951 et qui offrait des logements à des prix abordables.
C’est là que James Joly décédera le 14 mars 1981 à l’âge de 77 ans. Son épouse
lui survivra quelques années et s’éteindra au même endroit le 17 mars 1985. Ils seront
incinérés, mais nous ne savons pas où ils ont été inhumés. Même à la toute fin, dans les
avis mortuaires, on recommande des dons à la Mission française de Grande-Ligne.
23 septembre 2021

Jean-Louis Lalonde

avec la collaboration de Carmen Rochon qui a aimablement repéré divers articles de
journaux concernant ses diverses participations.

