Mgr Louis-Napoléon Préville (1858-1940)
Notes biographiques
Mgr Louis Napoléon Préville est né le 31 janvier 1858 à St-Ambroise de Kildare,
comté de Joliette, de Léon Préville, menuisier et de Claire Boisvert. Après ses
Études au séminaire de Joliette et au collège Bourget de Rigaud, il fut ordonné
prêtre à Montréal par Mgr Fabre le 24 août 1884.
De 1884 à 1889, il fut professeur à Rigaud et de 1889 à 1892, il alla étudier à
Rome d’où il revint Docteur en philosophie de l’université de la Propagande,
Docteur en Saint-Thomas d’Aquin et licencié en théologie.
De 1882 à 1895, il enseignait la philosophie au collège Bourget de Rigaud, il fut
pendant un an, soit de 1895 à 1896 vicaire à Saint Polycarpe et en 1896, il fut
nommé curé de Saint-Jean Chrysostome dans le comté de Chateauguay. C’est
au cours de ce ministère qu’il fonda le couvent confié aux Soeurs des Saints
Noms de Jésus et de Marie en 1902. Le 29 septembre 1909, les paroissiens de
Saint-Jean Chrysostome célébraient les noces d’argent sacerdotales de leur
vénéré curé.
Le 29 septembre 1911 il était nommé vicaire forain et le 7 avril 1920, il devenait
chanoine titulaire de la cathédrale de Valleyfield, lors de l’inauguration du
chapitre et de l’installation des premiers chanoines de la cathédrale.
En 1921, il reconstruisit l’église incendiée de Saint-Jean Chrysostome. Enfin, le
29 octobre 1924, il était nommé Official du chapitre après en avoir été le doyen,
en janvier de la même année.
En 1925, il succédait à Mgr Théodule Nepveu, comme curé de Saint-Clément de
Beauharnois. Il arrivait à Beauharnois le 21 juillet et fut installé nouveau curé
dimanche le 26 juillet à la grand’messe.
Le 23 avril 1928, il recevait à Beauharnois la visite du Cardinal Rouleau, ancien
évêque de Valleyfield, de passage pour se rendre à Montréal.
En 1929, il fit l’achat de nouvelles cloches à l’église et la bénédiction eut lieu
dimanche le 7 juillet par Mgr Langlois.

Le 16 octobre 1929, le délégué apostolique Mgr Cassulo, honorait Beauharnois
de sa présence et fut reçu à l’église paroissiale par Mgr Préville.
En 1934, Mgr Préville célébrait ses noces d’or sacerdotales et Mgr Langlois lui
décerna la dignité de vicaire général honoraire du diocèse de Valleyfield, en plus
de la prélature.
Le 23 juillet 1935, le Cardinal Villeneuve, en route pour Valleyfield, arrête à
l’église de Beauharnois à la grande surprise de Mgr Préville.
En septembre 1936, Mgr Préville se retirait du ministère et s’installait à l’hospice
S-Joseph de Beauharnois. Il décédait à cet endroit le 2 mai 1940 et fut inhumé
dans la crypte de la cathédrale de Valleyfield.
Mgr Louis Napoléon Préville fut un modèle de piété, de mansuétude et de bonté
compatissante. Il fut surtout remarquable par sa distinction, sa science et sa
sagesse. Tel fut le onzième curé de Saint-Clément de Beauharnois.
Informations colligées par Jean-Jacques Préville (1922-2009) et transmises par
Pierre Préville.

