LEBEAU, ALFRED-JOSEPH (1862-1915)
LEBEAU, Alfred-J., pasteur baptiste (1885-1912), il dessert
plusieurs assemblées mais surtout Marieville, né à Notre-Dame-desAnges le 16 novembre 1862, décédé à Calgary en 1915. Il avait
épousé Mina Whitelaw le 25 août 1886.

À Marieville, mars 1891- avril 1903

Alfred-J. Lebeau est né en novembre 1862 à Notre-Dame-des-Anges dans une famille
catholique. Après la mort de son père, il est élevé par un oncle puis il travaille sur une ferme
à Saint-Armand. C’est là qu’il entend parler pour la première fois du protestantisme. En
1881, il se rend à pied à Burlington au Vermont pour écouter l'évangéliste D.L. Moody
(1837-1899). Après la réunion, il rencontre A.-L. Therrien qui œuvre en français dans la
ville. Il se convertit, trouve un emploi sur place et participe aux réunions de l’Église. Il suit
quelque temps des cours à l’école de Charles Chiniquy à Kankakee, Illinois puis poursuit
ses études en 1881 au Collège Woodstock en Ontario et de 1882 à 1884, ses études de
théologie au Collège presbytérien de Montréal sous la direction du pasteur Daniel Coussirat.
En 1883, il est baptisé par immersion à Grande-Ligne et devient évangéliste itinérant
pour la mission baptiste en 1885. Il se marie le 25 août 1886 à Woodstock, Ontario, avec
Mina Whitelaw et travaille comme responsable de l’assemblée de Saint-Pie de 1886 à 1891.
Il est consacré au ministère en 1888. Il passe de Saint-Pie à Marieville où il demeure douze
ans, son plus long pastorat. Il s’occupe ensuite de Saint-Constant, de septembre 1903 jusqu'à
août 1906. Comme à Saint-Pie, il insiste pour qu’on y construise un presbytère.
De là, il se rend dans la ville de Québec dont il s’occupe jusqu’en 1912, moment où
il quitte pour l'Ouest canadien après une dispute avec la Mission reliée à sa paie. À cause de
maladie, il prend sa retraite après 31 ans de service. Il meurt à Calgary en 1915. En plus de
ses qualités pastorales qui ont marqué la Mission baptiste, on signale sa capacité à mettre sur
pied des écoles et à enseigner l’anglais aux adultes par des cours du soir.
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