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PAT R I M O I N E  

S a i n t -S i m o n  
 

Restauration d’un tableau 

d’Antoine Plamondon  

À Saint-Simon, dans la région des Basques, grâce à une généreuse subvention du ministère de la Cultu-

re, des Communications et de la Condition féminine, on a pu procéder à la restauration du tableau re-

présentant le saint patron de la paroisse. Les travaux se sont échelonnés sur plusieurs mois, exécutés par 

les spécialistes du Centre de conservation du Québec. Sa remise en place ou son dévoilement s’est fait le 

7 juin dernier. Le président de la fabrique, M. Beaudoin Gagnon, nous a fourni des notes pour que nous 

puissions souligner l’événement. Nous l’en remercions.                RDes/   

LE TABLEAU RESTAURÉ 

L a paroisse de Saint-Simon est une des plus anciennes du dio-

cèse. Érigée canoniquement en 1826, elle a connu son pre-

mier prêtre résidant en 1837. Son église, toute en pierres des 

champs, a été érigée en 1828. Le tableau qui est au-dessus du maî-

tre-autel et qui représente le saint patron de la paroisse a été peint 

par Antoine Plamondon (1804-1895), en 1852, à 48 ans. Ce Pla-

mondon est l’ancêtre du parolier Luc Plamondon.  

LE SAINT PATRON 

En dévoilant le tableau, l’abbé Rosaire Dion-

ne, qui présidait la célébration, a voulu rappe-

ler qui était ce saint Simon, le patron de la pa-

roisse. Il a cherché d’abord à expliquer com-

ment on en arrivait à choisir un saint patron 

pour une paroisse, tout en précisant que ce 

n’était pas toujours le fruit du hasard. On es-

saie en effet de voir si le saint (ou la sainte) 

souhaité a des affinités avec l’ensemble des 

paroissiens qui seront appelés à vivre sous son 

patronage. En quoi le saint patron pourrait-il 

être un modèle ou une inspiration? 

De ce Simon l’Apôtre, l’histoire a retenu peu 

de chose. On dit que c’était un juif fervent et 

pieux, et qu’il serait originaire de Cana, en 

Galilée. Dans le Nouveau Testament, il est dit 

le Zélé (Mt 10,4) ou le Zélote (Ac 1,13). Mais 

on pourrait dire aussi le Résistant. Ce surnom 

lui viendrait du fait qu’avant de rencontrer 

Jésus il aurait appartenu à ce groupe de parti-

sans nationalistes extrémistes, qui désiraient 

ardemment rétablir la royauté en Israël et qui, 

les armes à la main, résistaient farouchement 

aux occupants romains. 

Simon, appelé par Jésus, aurait vite déposé les 

armes, pour s’engager à sa suite. C’est avec 

courage et plein d’espérance qu’il aurait relevé 

le défi de la mission en vue d’un Royaume 

non plus terrestre mais de Dieu. Il aurait plus 

tard marché vers l’est, jusqu’en Perse (l’Iran 

actuel) où il serait mort aux côtés de saint Ju-

de, un autre Apôtre du Christ. 
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