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Société des Défenseurs
du St-Nom de Jésus
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Diamants

R. HAMEL

l\1ontr~s

Bagues d'Engagement
Cadeaux de Noces

Le Plus Grand
Magasin de

LE BIJOUTIER
Cadeaux pour Hommes

Bijouteries des

252 Rue Lisbon,

Cadeaux de Fêtes
Lewis ton,

Maine

Deux Villes

Argenteries
Verre Taillé

Freve's Flour Mill, lnc.
Cour du Grand Tronc, Lewis ton, Me.
Téléphone 1925-M

CAPITAL

$50,000.00

Fabricant de la Farine Flavo et distributeur de farines de haute qualité
Pour pain nutritif, essayez notre "Sunkist Flour"
PERSONNEL.-Les hommes en charge sont J. Alfred Chagnon et Emile Frève, tous deux très avantageusement connus, à Lewiston et Auburn, pour leur intégrité, leur honnêteté, leurs capacités et leur efficacité. Ils
ont l'expérience dans la manière d'administrer ce genre de commerce et d'industrie.
Présentement nous offrons. aux boulangers et marchands quelques parts de notre stock.
temps d'en acheter en s'adressant à M. CHAGNON ou aux bureaux du moulin.

C'est le bon

Compliments de A. POLIQUIN, BIJOUTIER, 240 RUE LISBON
HISTORIQUE DE LA SOCIETE DES DEFNESEURS

,

DU ST-NOM DE JESUS
COUP D'OEIL GENERAL SUR LA SOCIETE

Quinze années se sont écoulées depuis le 7 Juin 1907, jour
où le Révérend Père Dallaire établissait à la paroisse St. Pierre et St. Paul la Confrérie du St. Nom de Jésus pour les garçons les plus sages et les plus pieux de l'école. Afin de les distinguer de la Confrérie des hommes, ils furent appelés dès l'origine "Défenseurs du Saint Nom de Jésus.'' Ce n'était qu'un
grain de sénevé, jeté en terre par un apôtre au coeur généreux
et ardent. Le Dieu des petits voulut bien lui donner sa bénédiction et aujourd'hui nous avons une Société qui compte parmi
les plus belles, les p1us fécondes de la paroisse, une Société aux
organisations nombreuses et variées, animée d'un esprit profondément chrétien.
Notre but pendant ces 15 années s'est accentué de plus
en plus:
Former une jeunesse catholique, alerte et vigoureuse qui
conserve dans la paroisse, dans le monde, les traditions religieuses, familiales et sociales des ancêtres.
Former des intelligences désireuses de progresser dans
la science de la religion, ouvertes également aux connaissances
et aux progrès de l'esprit humain.
Former des volontés énergiques capables de résister aux
tentations qui voudraient l'amollir et de porter toujours plus
haut l'honneur des Franco-Américains.

FETES RELIGIEUSES
Fête Patronale
Chaque année, les Défenseurs voient arriver avec joie la
fête du St. Nom de Jésus, le 3ème Dimanche de Janvier.
Ils s'y préparent de longue date par une vie plus chrétienne.
Rien n'est négligé pour donner toute la solennité désirable à
la Messe de 8h. à laquelle ils assistent en corps, préc-édés de la
Fanfare Ste Cécile; sermon de circonstance, chants, morceaux
d'orchestre, belle communion générale, tout concourt à rendre
leur fête patronale aussi pieuse que possible. Les _servants de
Messe et les petits quêteurs sont pris parmi nos membres. En
l'année 1918, huit soldats de la grande guerre en perm~ssion
remplissaient les fonctions d'enfants de choeur et de maîtres
des cérémonies.

CONSECRATION AU SACRE-COEUR
C'est le 20 janvier 1918 que la société inaugura la solennelle consécration au Sacré-Coeur qui complète si bien chaque
année notre fête patronale.

SECTIONS
La Confrérie compte actuellement 405 membres répartis
en deux sections: celle des petits qui comprend 246 membres,
celle des grands, à partir de 13 ans, 159 membres.
Toutes deux ont leurs dignitaires et leurs assemblées
distincts.
MOYENS D'ACTION
I. Les moyens surnaturels avant tout et par dessus tout.
Convaincue que tout édifice moral qui n'a pas la religion pour
base est destiné à rester stérile, la Société des Défenseurs
s'est employée de tout son pouvoir à développer la piété chez
ses. membres par la communion fréquente, l'assiduité aux
offices de l'église, la fidélité aux obligations de son règlement
la participation aux organisations pieuses de la paroisse:
Tiers-Ordre, heure de garder etc., la lecture des bons livres
Dans ce dernier but, elle a encouragé puissamment la bibliothèque de l'école qui va porter annuellement dans les familles
plus de 8000 ouvrages des meilleurs auteurs français.
T. Rd. PERE DALLAIRE
IL L'entraînement de longue main de nos jeunes qui peuFondateur
de
la
Société des Défenseurs du St. Nom de Jésus •
vent être admis dans la société à partir de leur première communion.
III. La formation d'une élite, exemple vivant, capable
La grande salle du collège, où se tiendront chaque mois
d'entraîner les nouveaux, les jeunes, dans le passage difficile
les délibérations, se transforme en chapelle_ Un autel se dreset parfois périlleux de l'âge ingrat.
se au fond, le Sacré-Coeur y est entouré de lumières, de fleurs
Ces membres fondateurs ayant trouvé dans leur Société et de drapeaux. LeT. Rév. Père Curé malgré ses multiples ocun moyen efficace de persévérance et de développement tra- cupations du dimanche.. veut bien présider la cérémonie. Les
vaillent, à leur tour, à transmettre aux cadets ce qu'ils ont garçons renouvellent leur profession de foi par la récitation
reçu et leur prodiguent sans compter leur temps, leur dévoue- ·du Credo et alternent avec le Père les in\\oeations si touchan~
ment, leurs talents.
tes au Dieu qui aime d'un amour de prédilection les jeunes
IV. Nos fêtes et nos diverses organisations destinées à gens chrétiens. Le Rd. Père prononce l'acte de Consécration
fournir de saines distractions à notre jeunesse, . à l'occuper que le Président complète par le don et les promesses de la
agréablement et utilement et à la préserver ainsi des amuse- Société au Sacré-Coeur. De pieux cantiques et des morceaux de
ments dangereux.
. Fanfare donnent à la fête un cachet d'entrain .et de jeunesse.
Nous allons passer successivement en revue chacune de
En 1921 il nous sembla que le Sacré-Coeur serait plus
nos organisations.
glorifié si nous associions à notre consécration d'anciens mem-

Compliments de A. PùLIQUIN, BIJOUTIER, 240 RUE LISBON

Tél. 227-J

CHARLES p. LEMAIRE

COMPIJIME:N'l'S DE-
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LA FLAMME

Représentant les meilleurs compagnies d'assurance sur

PHOTOGRAPHE

la vie, feu, accident, automobile, etc.
178 RUE LISBON

bres et des citoyens éminents de notre ville. C'est ams1 que
M. Ch. Lemaire, alors maire de Lewiston, M. A. Cailler,
M. C. Poulin et M. S. Giroux voulurent bien s'unir à nous pour
proclamer le Sàcré~Coeur Roi et Maître de nos âmes.
CONSECRATION A LA SAINTE VIERGE
Un de nos membres, M. Raymond Lévêqu~, avait été
atteint, en novembre 1920, d'une maladie très grave qui le
conduisit aux portes du tombeau. Malgré la réussite apparente
d'une longue et douloureuse opération, la fièvre persistait et
déroutait les données de la médecine. Bientôt son état fut
désespéré, il reçut les derniers sacrements. et fit le sacrifice de
sa vie.
Mais Notre Dame de Lourdes était là avec des remèdes
dont l'efficacité surpasse celle de la science. Elle fut invoquée,
suppliée par tous les Défenseurs. Promesse fut faite de mettre
un ex~voto et de faire une procession solennelle à la grotte
de Lourdes que les Religieuses Dominicaines venaient d'ériger
dans leur jardin. De l'eau de Lourdes fut donnée au malade,
une neuvaine fut commencée. Au grand étonnement des
Docteurs, un mieux se produisit, il s'accentua jusqu'à complète guérison.
Le second dimanche de Juin, Fanfare Ste Cécile et Défenseub allaient remercier solennellement la Vierge si bonne et "!si puissante qui répond toujours aux demandes de ses
enfan~s. Une belle couronne de jeunesse se formait autour
deJa grotte, et le cantique de Lourdes, proclamait une fois de
plus l<j, bonté de Marie.
A M. Raymond Lévêque revenait l'honneur de se faire
l'interprète de la Société pour exprimer notre reconnaissance à

notre Mère du Ciel, et lui consacrer toute la Société. Notre
Président M. Bouèher récita le chapelet et après un dernier
cantique l'on quitta la grotte pendant que la Fanfare jouait
à )'honneur de Notre Dame de Lourdes ses plus beaux morceaux.
L'été suivant la Consécration fut renouvelée avec le même
cérémonial. Désormais cet acte de piété entrera dans notre
programme de l'année.
COMMUNIONS ET PROCESSIONS
Une autre manifestation publique de piété s'accomplit
le second dimanche de chaque mois par la Communion générale du matin et par la procession du St. Nom de Jésus qui se
fait aux Vêpres.
Cette procession enrichie de nombreuses indulgences, est
un acte solennel de foi en la divinité de Jésus-Christ, révoquée
en doute par de nombreuses sectes protestantes, un acte de
réparation en l'honneur du Saint Nom insulté, blasphémé par
tant de chrétiens médiocres, c'est la réponse des amis fidèles
au maître méconnu, outragé.
De plus elle contribue singulièrement à fortifier le courage
religieux dans l'âme de nos jeunes gens. Pour la faire il faut
sacrifier le plus souvent des plaisirs bien chers et bien séduisants.
Pendant ces dernières années, nos processions mensuelles
ont été de plus en plus suivies et le nombre des Défenseurs
présents a parfois dépassé deux cents. Nous tenons à rendre
honneur ici aux premiers offi~iers de la Société toujours à leur
poste le second dimanche et dont l'exemple de parfaite régularité a contribué si puissamment à entraîner les autres dans le
chemin du devoir.

COMPLIMENTS

PROVOST & PROVENCHER
MARCHANDS DE

BOIS, CHA-RBON, ,COKE,

-~IMENT,

CHAUX et POIL

Entrepôt et Bureau 25 Rue Middle
Tél. 2550
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ASSEMBLEES MENSUELLES
L'assemblée du 2d dimanche groupe les membres de la
Société pour la prière en commun et les avis donnés dans le
but de développer la vie chrétienne et d'affermir dans les âmes
·
les vérités de la foi.
Pendant l'hiver de 1918, sur la demande d'un de nos membres fondateurs, le Conseil décida de faire suivre l'assemblée
religieuse d'une assemblée civile où se traiteraient les affaires
de la Société. Chacun y aurait voix. On s'y essayerait à la
parole publique, aux polémiques futures. On y apprendrait à
la fois à penser et à dire. La suggestion fut heureuse. Les
assemblées générales intéressèrent les membres, développèrent
l'esprit de corps et l'esprit d'initiative.
L'échange de vues, les discussions sur différents sujets,
le profit de l'expérience des aînés, la mise en oeuvre des diverses
compétences, parfois la découverte de talents ignorés concoururent grandement à la formation de notre jeunesse. Maintes
fois, un noble enthousiasme suscita de généreux projets, de

1
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Nos amateurs n'eurent pas moins de succès dans le drame.
Nommer: "l'Expiation, le Reliquaire de l'Enfant Adoptif, Les
Francs tireurs de Strasbourg, Le Roi des Oubliettes, Chantepie,
Jean le Maudit" etc., c'est évoquer d'émouvants souvenirs.
A partir de 1919, on joua au théatre Empire, toujours
devant un auditoire. nombreux.
L~ 3 février 1921 à .la représentation du beau Drame
"Les Deux Honneurs" se joignit l'attrait des entr'actes de Mr.
Hamel, un des pères Ladébauche de MontréaL Le succès fut
immense, environ 1200. spectateurs. Les récettes, en rapport
furent pour la campagne scolaire.
Nos séances portent le cachet de vraies réunions paroissiales. Nos Révérends Pères et des familles entières, Grandsparents, parents, et enfants se donnent rendez-vous à nos soirées que l'on sait belles et moralisatrices. On tient aussi à .encourager une jeunesse honnête et désintéressée, car les profits
sont toujours destinés aux bonnes oeuvres.
Nous avons maintenant un excellent groupe d'amateurs;
parmi les comédiens: l'incomparable M. Ernest Desjardins,

'1

T. Rd. PERE COTE
Curé de la paroisse St. Pierre et St. Paul
g~andes et belles résolutions. Nos jeunes gens prirent consCience de leur ~ignité d'hommes et de chrétiens, de leur puissance pour le b1en et de tout ce qu'unis ensemble ils pouvaient
réaliser.
'
A chaque assemblée, des questions intéressantes sont présentées: la discussion est dirigée par le président, tous ceux
qui ont 16 ans révolus ont droit au vote.

M. Ronaldo Cailler; de plus jeunes ne le cèdent en rien à leur~
laînés,
ce sont: Mess. Rosario Roux, Edmond -Lambert, Henn
Léveillé etc., parmi nos acteurs dramatiques Mr. J. Ch. Boucher, Albert Dubois, Raymond Lévêque, Philéas Perrier, Roland Cailler, etc. etc.
Le Drame "Renégat et Martyr" choisi pour nos fêtes du
15ème anniversaire, est certainement l'un des plus beaux du
répertoire des Cercles catholiques.

CERCLE THEATRAL
L'étude de belles et bonnes pièces contribua au développement intellectuel tout en fournissant d'agréable divertissements. Dès 1912, la Société inaugura ses séances théatrales.
Ceux qui ont assisté savent les succès de nos comédies:"A qui
le neveu? l'Oncle du Canada, Barbotin et Piquoiseau, le
Bailleur, Poisson d'Avril" où le public se plaignit d'avoir trop
ri, "Son Altesse etc. etc. La salle de l'Association St. Dominique était comble; parfois, il fallut jouer deux soirs de suite.

NOTRE CHORALE
Depuis quelques années chacune de nos fêtes religieuses
donnait lieu à l'étude de différents morceaux de chant.
En 1920, nous avons jeté les fondements d'une. petite
chorale pour ceux de nos membres ayant des aptitudes pour '
le chant. M. Léo Grenier voulut bien en accepter la direction. :
Pendant l'hiver de 1921, une répétition a eu lieu chaque·.
]semaine. Un cours de solfège fut commencé.
.
·

~--------------------------------~----------------------·

,.
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BILODEAU, TARDIF & CO.
Réparation d'auto en général
ACCESSOIRES
-Agents pourMACHINES "MITCHELL" et "GARDNER"
Espace, 20,000 pieds

29 RUE MAPLE

Notre chorale a tm" double .but: rehausser l'éclat de nos
fêtes religieuses et foirrnir· à nos chanteurs des ressources de
· ~ociété. · ·

NOTRE JOURNAli

!1,·•·";.:::~~',

Une des récentes organisations a été, en octobre dernier,
la création d'un Bulletin mensuel. Nous l'avons baptisé "Le
Défenseur" comme étant le titre le plus convenable pour rappeler à chacun ses devoirs en tant que membre de la Confrérie du St. Nom de Jésus.
Ce Bulletin comme nous l'indiquions dans le premier
numéro, poursuit un double but: but religieux; il est si facile au cours du mois au milieu des travaux et distractions
de chaque jour d'oublier les obligations contractées en entrant
dans la Confrérie, obligations grandes parce qu'elles procurent
la Gloire de Dieu, méritoires parcequ'elles sont pour ceux qui
les embrassent et les accomplissent avec fidélité un moyen de
· ·. présërvation, une sûre garantie de persévérance dans la piété
en même temps qu'une source de bénédictions.
. But social: développer nos membres, leur faire prendre

FERNAND DESPINS

Réparations de Batteries, etc.
LE\iVISTON, ME. Ouvert jour et nuit

Tél. 519-M

conscience des ressources immenses que Dieu a déposées
dans leurs âmes de jeunes gens et d'enfants pour faire produire à leur vie le meilleur rendement.
Le Bulletin fournit des articles de science pratique,
d'hygiène, de savoir-vivre, des nouvelles des meilleurs auteurs
français, des problèmes à ·r'éstoudre; des d-evinettes etc.
Nos membres sont invités à collaborer à sa composition
et à se rendre capables de rédiger un article, de composer une
nouvelle. Plusieurs de nos aînés ont déjà fourni ainsi un précieux concours.
Nos jeunes trouvent dans notre Journal un moyen d'émulation. Leurs notes et places de classes sont publiées chaque
mois.
Une boîte aux lettres communique les nouvélles de nos
membres absents et reproduit leurs lettres. Le j<mrnal, écho
fidèle de la vie chez les Défenseurs donne le compte rendu
de nos assemblées, de nos fêtes; il relate les principaux événements de la vie de chacun; joies et peines se trouvent partagées.
i
Ainsi s'établit un courant de chaude sympathie qui favo1 rise l'esprit de famille poursuivi dans la Société depuis sa fon·dation.

Labbé & Carbonneau
Epiceries, Provisions, Viandes, Pain, Légumes,

AVOCAT

Fruits, etc.
)Bâtisse Atherton

Lewiston, Me.

360 RUE LISBON

Tél. 2247-J

COMPLIMENTS DECOMPLIMENTS DE-

W. E. CLOUTIER & CO.
SIMARD'S BAKERY

RUE··CEDAR
LEWISTON,

MAINE.

Compliments de
CONFISERIE

326 rue Lis bon,'.

Tél. 1578-M,

RICHARD'S EXCLUSIVE SHOP
Lewis ton, Me.

l

Très Rév. Père Côté, MM. J. Ch. Boucher Prés., E. Desjardins Vice Prés., W. Tucotte trésorier, A. Dubois, secrétaire, L. Gastonguay, A. Desjardins, E. Jacques, L. Grenier, H. Turcotte, G. Boucher, A. Baker, A. Després, R. Roux, Arthur et Omer Croteau; A. Lebourdais, J. Poulin, C. Picard, A. Deslauriers, E. Cloutier, A. Sylvain, D. Proulx,
P. Pinette, Albert et Delvini Robitaille, A. St-Hilaire, D. Gauthier, R. Blais, W. St-Amour, L. Bédard, S. Champagne, A. Morin, O. Janelle, A. Vincent, A. Fortier, A. Delisle,
C. Croteau, Gabriel, Fernand, René, Edmond Côté, H. Marcotte, H. Lemelin, E. Côté, L. Lavoie, Louis, Raoul, Edgar Rivard, Antonio et Willie Martel, Ernest Roux, R. Fortier, P. Thibodeau, Armand, Lucien et Albert Després, A. Landry, R. Cloutier, R. Bouchard, L. Guilmette, H. Léveillé, Héliodore et Emile Laurendeau, A. Pelletier, R. Gervais, E. Lapierre, R. Provost, Paul-Emile et Léonard Michaud, L. Hamel, A. Turcotte, B. Curran, A. Paradis, L. Paré, A. Hourque, J. E. Morency, R. Bouchard, R. Gagnon,
H. Miville, A. Gastonguay, V. St-Denis, A. Violette, R. Caron, L. Ph. et Albert Sirois, Roméo Rivard, G. Levêque, W. et A. VervUle; E. Paradis, R. Marcotte, G. E. Côté, P.
Grenier, J. Carrier, Emile et Antonio Bilodeau, L. Dumais, P. Chevalier, L. Jalbert, N. Fournier, Ronàldo et Rolarid Cailler, Ph. Perrier, R. Lévêque, R. Asselin, A. Audet, R.
Bilodeau, R. Tremblay, J. Beland, A. Bonneau, L. Brochu, Wilfrid et Maurice Bilodeau, L. Leclair, A. Comeau, H. Carrier, L. Cloutier, G. Dupré, Emile, Rosario et Roland
Dutil, A. Dumont, É. Fournier, Raynaldo et Jean Baptiste' Pelletier, L. Goyette, S. Ga mache; H. Grandmaison, D. Girard, D. Gaudette, R. Labbé, G. Janelle, Rosaire et Clarence Jacques, Emile et Lucien Malo, A. Ouellette, Emile et Rodolphe Poirier, M. Pessant. A. Sirois, R. Simard, E. Vermette, Wilfrid et Léonce Dubois, !renée, J. et A. Le·
blanc, A. Lebrosseur, J. Laurendeau, A. Deshaies, J. Talbot, L. Marcotte, P.Guérin, E. Dubois.
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PALANGE & SONS
MAGASIN DE FRUITS
Crème à la glace, confiserie, cigares et tabac.
Brevages de toutes sortes-Service insurpassable

Compliments de

PHARMACIE RIVARD FRERES

379 RUE LISBON

Tél. 2155-VV

Lewiston, Me.

268 RUE LISBON

LEWISTON, MAINE

E. BOUCHER

DR. M. V. CARON

Crème à la glace, bonbons de toutes sortes,

DENTISTE

Cigares et Cigarettes

Bâtisse Ellard
.:.

33 RUE CHESTNUT,

NOTRE PREMIER RELIGIEUX

. · Parmi nos membres entrés dans la société dès l'âge le plus
tendre ·se distinguait M. Roland Simoneau. Connu de tous par
· sa complaisance, son dévouement, son joyeux entrain, prenant
une part active toujours couronnée de succès, à toutes nos
: représentations théatrales M. R. Simoneau était un meneur
· dans la section de nos jeunes. Avait-on besoin d'un service,
c'était à lui qu'on s'adressait. A l'école, il trouva moyen de
commencer son apostolat en se faisant répétiteur de catéchisme auprès de quelques petits.
Dans ce terrain bien préparé, la vocation religieuse s'implanta facilement.· En Juillet 1917, Roland agé de 12 ans se
rendit au Juniorat des Frères Maristes à Poughkeepsie (N. Y.)
il entra au Noviciat en 1919, prit l'habit en 1920 et fit profession en 1921.
Aujourd'hui notre petit Roland d'autrefois est devenu
. Frère, Jean de la Croix, professeur aux écoles paroissiales de
Manchester.

LEWISTON, ME.

mesures suivantes pour le mariage de nos membres ayant parfaitement rempli leurs obligations de Défenseurs du St Nom
de Jésus:
1o Une réception de circonstance leur serait faite au
Collège avant leur mariage.
2o La Société prendrait à sa charge la Messe nuptiale
et tâcherait de rendre la cérémonie aussi solennelle que possible.
A partir de cette époque, mai 1918, les mariages de nos
membres se succédèrent, M. M. Léonard Gagné, Amédée
Emond, Eddy et Milio Jacques, Walter St. Amour, Lucien
Dutil, Willie Turcotte, enfin le 13 Juin 1921 notre président
M. Jean Charles Boucher, le 2 septembre notre Vice-Président
M. Ernest Desjardins, le 31 octobre M. Albert Desjardins.
Plusieurs de nos membres mariés, avec l'autorisation du
Rd. Père Curé, voulurent bien continuer à prodiguer leur dévouement à la Société et à concourir à former notre jeunesse,
non seulement par des bons conseils, mais par l'exemple si
éloquent d'une régularité à toute épreuve.

NOS MARIAGES
Un jour vint où, pour la première fois, un de nos membres fonda un foyer. C'était M. Arthur Croteau notre trésorier qui avait grandi dans la Société, en avait été l'un des
· membres les plus fidèles et les plus dévoués, se multipliant dans
· toutes. nos organisations, se distinguant surtout par sa condes~; cendance et son savoir-faire avec nos jeunes. On décida de l'ho' . norer aussi bien qti'ê faire se pourrait et le Conseil adopta les

DUMONT & CIE.

LA FAMILLE DU CIEL
Depuis quinze ans, neuf de nos membres ont répondu à
l'appel du Père de famille et s'en sont allés doucement, pieusement vers la Patrie, disant leur consolation de mourir enrolés
sous la bannière du St. Nom de Jésus, baisant leur médaille
avec foi et se présentant avec confiance au Maître dont ils
étaient fiers de se dire les Défenseurs.

DR. ROMEO J. MORIN

MARCHANDS
Fruits, Confiserie, Tabac et Cigares

MEDECIN-CHIRURGIEN

Crème à la Glace, en gros et en détail

. COIN DES RUES LISBON ET MAPLE, Lewiston.

VICTOR D. BERUBE
Confiserie ., Crème à la Glace, Soda et Liqueurs Douces
Cigares, Cigarettes, et Tabac, Fruits
EPICERIES pE CHOIX
Tél. 2181

395 RUE LISBON

Compliments de

WELLS SPORTING GOODS CO.
AUBURN, MAINE
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MAINE INDElVINITY CO..

Compliments de

ASSURAINCE FUNERAIRE
Incorporée en 1915

F.

CAPITAL $100,000
Membres assurés le 1er juin, 1922, 12,200
Paye ses réclames promptement et a aidé des millions de familles dans le malheur depuis sa fondatioru
Tél. 204-M

Bureau: 198 Lis bon

X.

BILODEAU

CONTRACTEUR GENERAL

120 rue Howe,

Lew1ston, Me.

Lewiston Maine

M. ERNEST DESJARDINS
Né à Lewiston, le 23 novembre,
1896, successivement trésorier e1 viceprésident depuis la fondation dù conseil 1908.

M. J. CHARLES BOUCHER
Président de la société depuis la
fondation du Conseil 1908, né à la Ri·
vière Quelle, P. Q. Canada, le 30 juin,
1894, fils d'Adélard Boucher, notaire
et régistrateur.

Essayez nos dîners réguliers

COMPLIMENTS

M. WILLIE TURCOTTE
Né le 2 septembre 1896 à St-Vital
de Lambton, P. Q. Canada, successivement secrétaire et trésorier depuis
la fondation du Conseil 1908.

D~

HOULE'S CAFE

A. CAILLER & CO.

296 Lisbon

MAGASIN D'EPICERIES

La meilleure place en ville pour manger

396 RUE LISBON

Complî.ments de A. POLIQUIN, BIJOUTIER, 240 RUE LI~ŒON

HARRY L. PLUMMER

Compliments de la

PHARMACIE NATIONALE

PHOTOGRAPHE

365 Rue Lisbon

PHOTOGRAPHIE.S D'ART
MAINE

LEWISTON,

Les uns ont quitté la terre après une longue maladie
comme Dominique Descoteaux, Clovis Boutin, Roland Saintonge, Léandre Bourque, Ernest Lévêque, d'autres frappés
presqùe subitement, tels: Aimé Lacombe, Malcom Lambert
pendant le.s terribles jours de la grippe espagnole, Oscar Lévêque frappé par un automobile et Henri Pelletier qui nous
fut ravi en pleine fête et auquel nous voulons accorder ici un
souvenir tout spécial.
C'était le dimanche 3 août 1919. Pour la seconde fois,
la Société se rendait en pélerinage à Sabattus, désireuse d'orienter vers un but pieux les excursions d'un dimanche d'été et
en même temps d'apporter son obole au vaillant missionnaire
qui depuis plusieurs années se fait à la fois l'architecte et l'ouvrier du joli sanctuaire de Notre Dame du Rosaire de Sabattus.
Un beau programme avait été organisé, le temps était
superbe, nos derniers 8oldats étaient revenus de la veille, la
Société était à peu près au comolet, de nombreuses familles
avaient répondu à notre appel. -Nous étions tous à la joie.
Mais Dieu dont les desseins sont impénétrables allait transformer cette journée en un jour de deuil et de douleur inoubliable.
Un de nos meilleurs membres, Henri Pelletier, eut la malencontreuse idée de monter sur un pin à demi-sec. La branche
se rompit et Henri tomba sur le sol frappé à mort. Les Révédends Pères accoururent, il reçut l'Extrême Onction en
pleine connaissance. Apercevant s.<t mère en larmes, il eut ·
encore la force de la consoler: "Ne pleurez pas, Maman. je
vais être mieux. emhr::~ssez-moi."
Transporté à l'Hôpital Ste Marie, les chirurgiens. comme
flernière rh~ce de salut, tentèrent une opération au cours de
laquelle il sticromha.
L:=~. nouvelle de cette mort si soudaine et si imprévue se
répandit da:ns la ville comme un couP de foudre. Une immen~
se sympa ~. entoura l'honorable famille qui se montrait si

124 Rue Lisbon

Lewiston, Me.

chrétienne au milieu de sa douleur. Les prières les plus fer- : 1
ventes et les plus nombreuses montèrent nuit et jour, vers
le Ciel pendant les trois jours qui précédèrent l'inhumation et le
jeudi les Défenseurs et la Fanfare Ste-Cécile se firent un devoir
d'accompagner notre ami à sa dernière demeure. Les familles
de nos membres tinrent à assister aux funérailles qui eurent
lieu au milieu d'un concours extraordinaire de fidèles.
Henri était un jeune homme plein de foi, d'entrain, de
belle humeur, toujours à son devoir, toujours prêt à rendre
service, aimé et apprécié de tous, recevant son Dieu chaque
dimanche avec une piété qui frappait ses condisciples ..11 nous
donnait pour l'avenir les plus belles espérances. Dieu voulut
le récompenser avant qu'il connut les peines et les misères de
cette triste vie. Son souvenir et ses exemples nous restent comme un encouragement au bien.

:1

:1
!

M. HENRI PELLETIER
Décédé à Sabattus 3 Août, 1919

Roméo R. Provost

William A.

M~tillet

Compliments de-

PROVOST & MAILLET
GEORGE E. JANELLE
AGENCE POUR L'ASSURANCE
Successeur de William Jan elle
Feu, Vie, Automobile, etc.

MARCHAND DE BOIS et OTTO COKE
Rue Canal près àe la Cedar

Tél. 2275-\V

Tél. 51-\V

280 _Rue Lisbon

Lewiston, Me.
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GEDEON VALLEE
31 RUE BLAKE

DULAC & FILS

Tél. 2082-M

Rés. 370 Rue Sabattus, 1875-R

Conseil 1922. MM.]. Ch. Boucher Président, E. Desjardins Vice-Président, W. Turcotte Trésorier, A. Dubois Secrétaire, L. Grenier, L. Gastonguay, G. Boucher, A. Desjardins, H. Turcotte, E. Jacques, A. Baker, A. Després,
R. Roux.

ERNEST PARADIS

LES TROIS TAILLEURS
Nettoyeurs et Teinturiers

Agent d'Immeubles, Assurance, Feu
15

RU~

SPRUCE

TEL. 1334-W

256 RUE· LISBON

TEL. 1442-W

Nous allons chercher vos commandes et faisons
les livraisons
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GRANT & CO.
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BONS VE;TEMENTS

LOUIS J. BRANN

54 Rue Lisbon

Philibert Leblond

Commis Canadiens

Maire de Lewiston

Oscar Lebel

NOS SOLD:A TS
Lorsque les Etats-Unis déclarèrent la guerre à 1~"~1~
lemagne, en avril 1917, tous les membr~s de !a Sonete
qui devaient servir sous les drapeaux, repondirent avec
enthousiasme à l'appel des alliés.
Dès le début des hostilités deux volontaires: MM.
Delphis Goulet et \Vilda Gagné avaient donné l:exem~
ple du dévouement à la cause du droit. Le prem1er servit bientôt en France en qualité d'infirmier.
En entendant leurs lettres et les récits de la guerre,
le désir de secourir la Mère-Patrie, fit son chemin dans
les coeurs de nos membres, tous auraient voulu partir.
Le 29 mai 1918, deux nouveaux volontaires, tous
deux conseillers depuis de longues années, MM. Willie
· Turcotte et A;mèdée Eî:nond faisaient leurs adieux à la
Société. Le triomphe de la France catholique leur paraissait une cause assez belle pour désirer lui sacrifier
leur vie. La scène des adieux, le soir du 28, fut émouvante. La Fanfare.Ste-Cécile et tous les Défenseurs attendaient nos vaillants soldats dans la cour du Collège,
tandis que nos deux drapeaux Français et Américain
portés par deux membres, semblaient les protéger dans
leurs plis. Aux accords de la Marseillaise, ils pénétrèrent dans la grande salle du collège. Des félicitations

Compliments de

leur furent adressées et une séance patriotique noua plus
étroitement encore les liens qui nous unissaient et que
nous sentions plus forts en cette heure solennelle.
Le 24 octobre la Société donnait pour la défense de
la France, trois autres de ses conseillers, MM. Ph. Perrier, L. Gagné, D. Proulx et deux de ses plus anciens
membres MM. Lucien ·Gastonguay, L. Dutil.
Bientôt notre drapeau de service, exposé à la grande salle du Collège compta 17 étoiles représentant MM.
D. Goulet, A. Emond, Vl. Turcotte, C. Lapierre, A.
Cayer, G. Boucher, L. Gagné, Ph. Perrier, L. Dutil, D.
Proulx, L. Gastongnay, L. Marcotte, M. Jacques, \V.
Gagné, A. Després, ]. Chouinard, A. Turgeon.
Tout en sentant vivement le vide de ces départs successifs, nous étions très fiers de fournir notre contingent
pour la grande cause qui faisait battre tous les coeurs.
Nous suivions nos soldats dans les différents camps et
sur la ligne de feu, l'un passa quatre mois dans les tranchées. Une ligue de prières et de communions fut organisée pour leur assurer 'la protection du Ciel, tandis que
la caisse du soldat inaugurée pendant l'hiver de 1917
nous permettait de leur envoyer quelques douceurs: livres, objets de toilette, etc.
La générosité des membres de la Société s'étendit
plus loin: ils fournirent une chapelle de soldatpour l'ar-

1 ·
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F. X. MARCOTTE FRERE & CIE

A. T. GASTONGUAY

F. X. MARCOTTE

J.

LEWISTON

G. MARCOTTE

F. J. GOSSELIN
133 Rue Lisbon

tompiîments de
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mée et contribuhent à la reconstruction d'une église dévastée en France.
.
Un des nôtres nous ayant communiqué son journal
d'outre-mer, nous ne pouvons nous empêcher d'en citer
quelques lignes:
"Sans doute, il nous en coûtait de partir car nous ne
savions où nous irions, ni ce que l'avenir nous réservait,
mais aussi c'était une joie qui ne se peut traduire d'aller.
travailler à la grande cause de la justice et de penser
que nous ne serions pas oubliés dans les prières de la
Société. Le bon Dieu les a exaucés, car nous sommes
tous revenus en parfaite santé, même celui qui était sous
Verdun.
"Je suis arrivé en France un mois avant l'armistice
et exempt des misères des tranchées, je suis resté 8 mois
dans "le Jardin de la France'' la Touraine. Avec de
bons guides nous avons exploré· les bords de la Loire et
ses châteaux fameux, merveille de la Renaissance. Des
monuments encore plus ancièns ont attiré notre atten-

LA "CAMPAGNE SCOLAIRE"
A l'occasion du Süème anniversaire de la paroisse St.
Pierre et St. Paul un comité fut formé pour réaliser les fonds
nécessaires à la construction de nos écoles. Avec quel dévouement et quel succès il accomplit sa tâche, tout le monde le
sait.
L'équipe No. 8 se composait exclusivement de Défenseurs
c'étaient, MM. E. Desjardins, capitaine, Jean Charles Boucher,
R. Lévêque, A. Dubois, A. Binette, D. Goulet. Deux autres
Défenseurs; MM. R. Cailler, Ph. Perrier appartenaient à l'équipe Gauthier.
Cette part de travail ne satisfit pas nos amis. Dans une
assemblée qui restera inoubliable, un vent de générosité, de
saint enthousiasme enfla toutes les voiles de notre vibrante
jeunesse.
La Société n'avait pas et n'a jamais eu de fonds puisqu'elle travaille toujours pour les bonnes oeuvres. Cependant,
dans une assemblée toute vibrante d'enthousiasme, d'entrain,
de patriotisme et de religion, enflammé par la parole des plus

Groupes de frères: MM. G. Côté, T. Côté, R. Côté, E. Côté, C. Côté, MM.
Adélard Després, Armand Després, Lucien Després, Albert Després, G. Després.
MM. A. Robitaille, D. Robitaille, E. Robitaille. MM. L. Roux, R. Roux, J. Roux.
1

·1

tion: un aqueduc construit 70 ans avant J. C., l'autel, la
grotte et le tabernacle de St-Gatien et de St-Martin.
"Plus au sud nous avons a.dmiré les hautes montagnes des Pyrénées qui forment la frontière entre la
France et l'Espagne, la basilique et la grotte Notre Dame de Lourdes qui m'émerveillèrent, Luchon, Cauterets,
etc.
"Tout cela était beau, mais pour un soldat quelle
émotion de passer sur tous les célèbres champs de bataille, Reims, Soissons, Château-Thierry, etc. Quels ineffaçables souvenirs se gravent dans le coeur!
"Puis, Paris, Versailles et ses merveilles qui nous
remplirent d'admiration pour le beau pays de nos ancêtres."
Avec quelle joie la Société fêta la victoire du 11
novembre et le retour des voyageurs, rien ne fut ménagé
pour rendre ces fêtes aussi belles et aussi .douces que
possible.

anciens membres, on proposa d'abord $500, ce n'était pas
assez, on proposa $1,000, c'était beau, mais on pouvait faire,
mieux, à l'unanimité les enfants et jeunes gens prirent l'engagement de fournir $1500.
Au point de vue humain cela paraissait presque impossible, mais avec la grâce du Bon Dieu que ne peut on pas?
C'est le P. Lacordaire qui a écrit~ "Un jeune homme
de 20 ans ne demande qu'une belle cause à servir par u~
grand dévouement"L'ardeur des grands a soutenu celle des jeunes. Chaque
dimanche les premiers remplissaient les obligations de leurs
souscriptions volontaires, les autres donnaient par cent, par
Sc. par lOc. Pour tout mener à bien un comité fut organisé.
Dieu sait ce qu'il a dépensé de zèle, de dévouement, de temps
et d'argent pour réussir. Il organisa des soirées théatrales,
parties de whist, loteries, tag-day, ett.
A pâques 1921, le montant de $1500 était versé, le tour
de force était accompli-la société était en liesse, tous ses
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PIERRE LEVESQUE

membres comprennent si bien !;influence d'une école. Ne
sont-ils pas passés eux-mêmes par les écoles paroissiales? Ne
leur doivent-ils pas une bonne partie de leur bagage religieux,
moral et intellectuel? Quel bonheur de posséder après un
dur labeur la pierre rêvée pour la grande bâtisse projetée,
Le comité des Défenseurs avait recueilli plus de $2500
dépenses brutes.
Aussi chacun était content de se reposer après le grand
travail .achevé.
Honneur et gloire à nos vaillants organisateurs: MM. E.
Desjardins, président, A. Dubois, secrétaire,_ J. Ch. Boucher,
trésorier, W. Turcotte,H. Turcotte, A. Despms, A. Emon, R.
Cailler, G. Côté, O. Jaqelle, D. Proulx, R. Lévesque, P.
Finette.
Merci aux autres membres grands et petits qui les ont si
bien secondés et- ont fait un succès d'une chose presque impossible à accomplir.
J. C. B.

NOS AMUSEMENTS
Jeux de Quilles et de Billards
Chaque dimanche matin, bon nombre de Défenseurs
se donnent rendez-vous au Collège. Une allée de quilles
et trois petites tables de billard sont mises à leur disposition. Sans doute la salle est peu confortabl~ et de
dimensions exigües, mais une bonne camaradene, une
franche gaieté font oublier les inconvénients :du local.
Les combinaisons les plus ingénieuses sont faites pour
tirer partie des jeux et en faire profiter le plus grand
nombre possible de membres.
Les clubs de quilles ont eu successivement pour gérants MM. Willie Coulombe, Ernest Desjardins, Léo
Grenier.

MARCOUS & HARVEY

Cet hiver, les quatre clubs se disputant la victoire
était le club Grenier, le club Jan elle, le club Dubois, le
club Pelletier, c'est ce dernier qui l'a emporté.
Nos jeu nes qui vont à la bibliothèque, sachant qu'ils
sont toujours bien reçus par leurs grands frères, viennent regarder d'abord, puis peu à peu, les plus avisés
trouvent moyen d'avoir une part active aux jeux soit
en relevant les quilles, soit en s'emparant de la petite
table de billard.
C'est dans cette modeste salle que s'est développé
l'esprit de corps de la société par un contact plus intime
entre les membres.

JEU DE PELOTE
La Société désireuse de favoriJser les exercices physiques si profitables à la santé, a vu avec plaisir se former un
jeu de pelote parmi ses membres dès 1911. Le club prit le
nom de "Cabots". De nombreuses parties furent gagnées.
Plus tard le nom fut changé et le club fut appelé club des
_Défenseurs. MM. Raymond Marcotte, E. Michaud, Philias
Perrier, P. Finette, Albert Desjardins furent successivement
gérants.
En 1918, on se procura de nouveaux costumes, l'ardeur
des joueurs ne fit qu'augmenter.
Cette année le vote de l'assemblée générale a désigné M.
Albert Desjardins comme gérant avec M. Philias Perrier
pour assistant.
Les autres membres du club sont MM. R. Lévesque,
E. Desjardins, P. Finette, E. Lapierre, R. Cailler, A. Baker,
W. Turcotte.
On s'exerce plusieurs soirs par semaine et nous t~perons
de bons succès pour la saison.
Evaluations gratuites

ALPHONSE SIMONEAU

Tél. 1920

Geo. Rivard-Etienne Morin-Philippe Landry

,RIVARD, ·MORIN, LANDRY
PEINTRE-TAPISSEUR-BLANCHISSEUR
CONTRACTEURS POUR TOITS EN GRAJVOIS
420 Rue Lisbon

Lewiston, Me.

Ouvrage première classe-Taux raisonnables
Réparations de toutes sortes

Tél. 2339-R
401 RUE LISBON

LEWISTON, ME.
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Office, ~50 Rue Bates, Lewiston, Maine

Entrepreneurs de la nouvelle école paroissiale de St-Pierre et St-Paul

1

-

10ème ANNIVERSAIRE
Le 10ème Anniversaire fut un événement de très grande
importance pour notre petite société.-Six mois à l'avance le
Conseil et la société commençèrent a s'en occuper.
On organisait, on se préparait afin que les choses se passent bien. Après maintes et maintes assemblées on décida de
le célébrer de la manière et aux dates suivantes.
Mardi 19 et mercredi 20, soirées musicales et théatrales
aux salles de l'Association St. Dominique_ La musique était
fournie, mardi soir par l'orchestre ]albert et mercredi soir
par la .fanfare Ste Cecile. Deux comédies "Poisson d'Avril" et
"l'Affaire Rasan-Papou'' ainsi qu'une saynette comique "Le
Maitre d'école" tinrent l'auditoire dans un fou rire perpétuel
toute la veillée aux deux représentations. Les roles furent bien
rendus.
Dimanche 24 juin à 8 heures communion générale à
laquelle prirent part presque tous les Défenseurs. A 10 heures
réunion au Collège pour former le cortège de la parade qui
défila sur nos principales rues jusqu'à l'église St. Pierre et St.
Paul pour assister à la grande messe chantée avec musique spéciale par le puissant choeur de l'orgue-Des places d'honneur
avaient été réservées pour les Présidents des différentes sociétés ainsi que pour quelques uns des principaux paroissiens ..
Après la Messe nouveau défilé dans les rues de notre paroisse, toujours avec la Fanfare Ste Cécile en tête. A 3 heures
·la société assista en corps aux Vêpres après lesquelles eut lieu
la réception d'une cinquantaine de nouveaux membres_ A 7h.!
un somptueux banquet dans les salles de l'Eglise était offert
aux plus anciens membres et à quelques uns des plus notables
paroissiens. M. le Docteur Marcotte agissait comme Maitre
des cérémonies T. R. P. Côté répondit à la santé des Sociétés
Catholiques T. R. P. Deschênes à la santé Le Pape et l'Eglise,
Dr. Wiseman à la santé Etats-Unis, M. Chas. P. Lemaire à

J
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la santé de La Ville de Lewiston, M. Arsène Finaud à la santé
du Canada, M. 1- Ch. Boucher à la santé La Société des Défenseurs_ Ce banquet fut toute une révélation pour plusieurs
des invités car selon le dire d'un d'entre eux ils n'auraient
jamais cru qu'une société de jeunes sut si bien faire les choses.
Lundi événement très important surtout pour les jeunes
le pique-nique à Island Park. De grand matin la cour du Collège était envahie par une armée joyeuse et pleine d'entrain.
A 7 heures fanfare Ste Cécile en tête nous allions prendre
les tramways. Tout le long du trajet ce n'était que chants et
réparties des plus comiques. A chaque ville ou village la Fanfare faisait entendre quelque morceau de son répertoire. Enfin à 10! nous arrivions à destination. La température était
superbe et chacun s'en donna à coeur joie de Base-bali, bateaux, bains, pêche ~tc. etc.
Dans l'après-midi concert par la Fanfare et Comédie en
1 acte "l'Affaire Rason Papou" qui égaya jusqu'aux larmes
tous les auditeurs. A 5 heures il fallait bien à regret songer
au retour_ A 8 heures nous rentrions à Lewiston heureux de
cette belle excursion et de la manière dont nos fêtes s'étaient
passées.
J. Ch. B.
NOS MEMBRES D'HONNEUR
Nous avons pu constater à nos dernières fêtes combien
la présence de citoyens éminents parmi nous encourageait notre jeunesse, aussi le Conseil a-t-il décidé, à l'occasion de notre 15ème anniversaire d'assurer ce bien d'une façon pius
durable en adjoignant à notre société 12 membres d'honneur.
Ce sont MM_ Gastonguay, Giroux, Poulin, F.X. Marcotte, Dr.
Marcotte, A .. Cailler, Lepage, P. Lévêque, Ch. Lemaire
Laurendeau, A. Finaud.
'
Nous serons heureux et fiers d'inviter ces messieurs à
nos fêtes deux ou trois fois par an_
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NOS FETES JOYEUSES
Au cours de l'année, différentes fêtes rassemblent
tous les Défenseurs. En hiver, c'est le bazar qui a lieu
le dimanche qui suit la fête patronale
Les petits s'en réjouissent longtemps à l'avance: Les
vendeurs sont vraiment des frères aînés qui sans nul
souci des bénéfices à réaliser, livrent tout au rabais, ne
considérant que .les petites mains si confiantes qui se
tendent vers eux. Quels bons marchés on fait ce jour~
là et comme la sagesse de l'année et l'assiduité aux processions sont récompensées!
Le dimanche qui suit le bazar est consacré à des
courses variées; courses en sac, courses aux patates, etc.,
etc.
En été autre grande attraction: le pique-nique.
Là
encore, la Société tient à encourager ses membres esti- )
mant que la piété ~~ la bonne conduite des jeunes gens

devoirs, on
séance.

vient se

réjouir

ensemble dans

FETE DE LA FANFARE

une joyeuse

STE~CECil...E

La fête de la Fanfare Ste-Céciie revêt un caractère
particulièrement solennel. Fête religieuse d'abord. Les
deux sociétés s'unissent pour assister en corps à la Messe et faire la Sainte Communion. Les Messieurs Gérants
de la Fanfare veulent bien se joindre à nous pour cet
acte de piété. On se réunit ensuite au Collège et les
Défenseurs se font un plaisir d'exprimer leurs voeux à
notre chère petite Fanfare et à son si dévoué Directeur.
En 1920, nous étions heureux de pouvoir offrir à la Fanfare une belle bannière de Ste-Cécile.
SEANCE BOTREL
Le célèbre barde breton était de passage en Amérique,

--~------------------

Jeu de Pelote 1922. MM. A. Desjardins gérant, E. Desjardins, W. Turcotte, Ph.
Perrier, A. Baker, D. Proulx, P. Finette, R. Cailler, E. Lapierre.

M. J. Ch. Boucher s'employa à le faire venir à Lewiston.
Depuis longtemps, Botrel nous était connu. Nous avions
monté plusieurs de ses pièces, toutes très appréciées. aussi
en cette année de notre 15eme anniversaire nous nous faisions
une joie d'entendre le grand chansonnier qui venait de remporter de si éclatants succès au Canada.
Tous ceux qui assistaient, à son concert du 4 juin cornLa Société se plaît à honorer ceux de ses membres
qui se dévouent au bien général depuis de longues an- prirent combien sa réputation était justifiée et furent enthousiasmés de l'art et de l'expression de ses ravissantes chansons
nées. C'est ainsi que tous les ans les anniversaires du ainsi. que du charme de sa diction.
Président, Vice-Président et Trésorier donnent lieu à
des séances tout intimes où chacun exhibe son savoir
Botrel n'est pas seulement un artiste incomparable mais
un apôtre qui chante en des accents inoubliables: Dieu, la
faire ou son savoir dire: déclamations, saynètes, mono- patrie, la famille.
.
logues, chants, musique; tous nos artistes mis à
Son accompagnateur M. le duc de Gerlor rend avec incontribution, ils s'habituent ainsi à développer ce senti- finiment d'esprit des chansons comiques toujours très corment si beau et si rare de la reconnaissance, à acquérir
rectes.
en même temps des talents pour agrémenter les réunions
Ces messieurs voulurent bien accorder aux Défenseurs
de famille.
le dimanche 7 juin, une audience charmante et tout intime
Les grandes fêtes de l'Eglise ne passent pas ina- dans laquelle ils nous firent entendre quelques beaux mor'---'p'-e_r_,ç,_u_e_s_._A--=.p_r_è_s_av__:_o1_·r_r_e_n_d:..:.u:......::a:..:.u:......::S.:_e_i:.<ëg'-=-n:..:.e:..:.u.:_r__:_l_:_es:.....cp!:..r:..:.e.:_m_ie.:.:r:..:s:____o_c.:::e::a::u::x:...::d::e:.....::le::.::u::r:.....::répertoire.
·
ne sauraient être payées par trop de sacrifices. Les endroits choisis sont toujours des plus attrayants 1917,
1918 Island Park; 1920, 1921, Pine' Point et pour notre
15ème anniversaire Chebeague. M. J. Ch. Boucher, qui
a été l'organisateur de nos pique-niques, a su les rendre
toujours agréables.
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LA FA/NF ARE STE-CECILE
C'est en 1899 que la fanfare Ste-Cécile fut fondée.
La rie de cette belle organisation qui fait depuis 23 ans,
l'orgueil de la paroisse .St. Pierre et St. Paul de Lewiston, Me., est due au .zèle et au dévouement du Révérend
Frère Aimèm qui en 1912 nous quitta pour aller en France,
travailler au· développement d'une organisation semblable au patronage St-Thomas d'Aquin au Hâvre.
Ce patronage fut pendant longtemps sous la paternelle direction du Très Rév. Père b'uchaussois si bien connu
de nos paroissiens.
Les débuts de la fanfare Ste-Cécile furent des plus modestes. En relisant l'histoire de cette belle fanfare aujourd'hui si en vue dans toute la Nouvelle Angleterre
et dans la Province de Québec. on comprend la somme
d'énergie et de désintéressement qu'il a fallu au fondateur pour transformer en artistes des bambins qui
avaient toujours une poche remplie de billes, toupies,

rois lui succéda comme directeur de la fanfare et il s'acquitta honorablement de cette tache jusqu'au momerit
quents, on alla à Sanford, Rockland Old Orchard, etc.,
où la mort vint le prendre en 1914
Allait-on laisser disparaitre une organisation musicale dont notre ville est si justement fière. Il fallait un
comité qui voulut bien se chatger des frais de réorganisation et de plus un directeur ayant toutes les aptitudes
nécessaires pour former des jeunes ? La Providence qui·
voulait la continuation de l'oeuvre suscita les uns et
les autres ?
Un des citoyens les plus en vue de · notre ville M.
Arsène Cailler prit l'initiative, il s'adjoignit M. Grenier comme trésorier; M. E. Lepage et M. N oêl Labbé
comme membres du comité. Restait à trouver un dielecteur. On ne se dissimulait pas les difficultés d'une
pareille tache. Obtenir de jeunes enfants la somme d'énergie et de persévérance nécessaires pour ajouter l'étude de la musique à leurs devoirs de classe, les suivre

NOTRE CERCLE THEATRAL

balles ou autres amusements si goutés par une jeunesse
de 7 à 15 ans.
Les connaisseurs ont su apprécier l'exécution de chacun des morceaux. Avec une persévérance qui quelque
fois ne plaisait guère aux jeunes misiciens le Révérend
Frère Directeur obligeait à suivre les indications de
point en point.
Bien des fois des personnes entendant tout-à-coup
de la musique dans la rue, se mirent aux fenêtres
cravant voir défiler un régiment précédé de sa fanfare.
·Tout le monde se rappelle les fameux concerts "Rubber Day" et les salles combles dans nos grands théâtres. Et puis les beaux voyages faits pour remplir des
engagements qui devenaient de plu~ en plus nombreux.
C'est à Montréal, à Québec, à St-Hyacinthe, Sherbooke,
Ste-Anne de Beaupré, Coaticook, au Canada, et dans
plusieurs de nos grandes villes de la Nouvelle Angleterre, qu'on eut le plaisir de voir la fanfare Ste-Cécile se
distinguer au milieu d'autres semi-professionnelles.
Quand le frère Aimon nous quitta, M. ·wilfrid Si-

dans des répétitions fréquentes et régulières, ne se décourager ni en présence de la légèreté de leur âge, ni à la
perspective de les voir, dès qu'ils s.eraient formés, quit·
ter la Fanfare pour s'engager dans d'autres organisations
musicales tels devaient être les devoirs du nouveau directeur.
M. Léo Grenier trouva dans son âme .de chrétien et
d'artiste la vaillance nécessaire pour accepter les offres
du comité, et malgré sa jeunesse il voulut bien consentir à se
me!tre à la tête d'un petit bataillon plein d'exubérance et
d'indépèndance.
Les commencements furent durs. Les Messieurs
Gérants vinrent parfois prêter. main forte au jeune directeur. M. Arsène Cailler ne se contenta pas d'offrir
sa maison pour les répétitions, mais s'astreignit souvent
à y assister.
M. Noël Labbé, ami du Frère Aimon fut un collaborateur d'une fidélité inébranlable. II assiste à toutes
les répétitions, est de tous les engagements et seconde
le Directeur dans toutes les questions d'organisation.

Fanfare Sainte Cécile, 1922
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JOSEPH BERGERON

HENRY N. PARADIS

Gérant

Assistant-gérant

Bergeron Brick Company
FABRICANTS DE

~BRIQUES"

~

MARCHANDS DE

BOIS DE CHAUFFAGE
Gros et Détail
:Sureau et Cour.: (En arrière de la L ewiston Bleachery,) RUE WILLOW
i

Téléphones 121-W et 121-R

Au début d'anciens mèmbres continuèrent à aider
la Fanfare de tout leur~ pouvoir, tels MM. Arthur Croteau, Elmo Roussin, Maurice Malo.
Bientôt à la manière dont s'y prenait M. Grenier on
put se convaincre que la Fanfare revivrait les jours brillants d'autrefois.
Toutes les traditions du Frète Aimon furent mairt•
tenues, les engagements devinrent de plus en plus fréquents, on alla à Sanford, Rockland, Old Orchard, etc., etc.
Nous pouvons constater aujourd'hui non seulement
le savoir-faire de nos jeunes musiciens mais le bon esprit
qui règne parmi eux. M. Grenier poursuit un but moral
~t chrétien autant qu'artistique, choisissant ses musiciens
avec soin, écartant d'eux les dangers, veillant à ce que
leur conduite privée soit digrie de leur belle société; au
besoin leur procurant d'honnêtes distractions pour les
empêcher d'en prendre de malsaines, les aidant de ses
conseils, les entourant de son dévouement et se con-sacrant sans compter à sa chère Fanfare.

1

Nous
prospérité
jouir à la;
avec toute

ne pouvons que former des voeux pour la
de notre chère Fanfare Ste-Cécile; nous répensée .d~ félébrer bi~Qtôt ses noces d'argent
la solennité possible.

E. D.
SECTION DES PETITS-DIGNITAIRES
Au commencement de l'année, un dignitaire est choisi,
d'après Ie jugement des maîtresses, dans chaque classe de
l'école. Il est chargé de transmettre aux autres les renseignements de la société, d'inscrire les absences aux .assemblées,
de travailler au recrutement des jeunes, etc.
Les Dignitaires de l'école en 1922 sont les suivants: Président M. Lauréat Roux, Vice Président M. Adélard Boucher, autres officiers, MM. O. Turcotte, E. Labbé, L. Caron,
A. Paradis, A. Côté, P. Langelier, N. Matthieu, A. Bérubé,
R. Jacques, N. Chartrand, D. Giroux, R. Roux, G. Cailler,
G. Giguère, R. Caron, A. Dutil, .R. Jean, P. Therriault.
Avant de terminer ce compte rendu si consolant, re-

Estimations données sur Contrats-Considérables ou moindre

DAVID LEMIEUX & CIE
CONTR ACTEURS
SUCCESSEURS DE BE ARCE ET CLIFFORD
DAVID LEMIEUX, Prés.
15 Rue Russell, Tél. 1430

J. C. BOUCHER, Trés.
128 Rue Blake, Tél. 894-W
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PHILIPPE GIGUERE

Compliments de-

LAROSE & MARCOTTE
BOUL'ANGERlE DE CHOIX
EPICERIES ET CONFISERIE

MARCHANDS DE PIANOS
Lewiston; M.e.

498 R:ue Lisbon
Tél. 1849-M

gardons avec confiance vers l'avenir. La société continuera à
offrir à .ses membres aide et assistance. Ayez foi en elle. Tant
que vous serez fidèles à ses principes, à ses traditions tout ira
bien pour vous.
Mais d'où vous vient, direz-vous, cette assurance(
I. Parce que nous avons les forces nécessaires pour combattre vaillamment et que nous sommes résolus à ne point faiblir en face du devoir.
II. Parce que les 15 ans écoulés sont une étape. Or, à
l'étape, le voyageur ne se borne pas à évoquer le chemin parcouru, il prend ses dispositions pour marcher de l'avant et faire
toujours mieux.
III. Parce que pour réaliser ce second point il faut
plus que jamais nous tenir la main dans la main comme des
frères d'armes unis non seulement dans l'action mais dans la
prière. Donc, fidélité à nos engagements pour la communion
et la procession de chaque mois. Mise en commun des
talents et vertus de chaque membre pour le plus grand bien
et le développement de notre belle société des Défenseurs.

MERCI
Notre dernier mot est à la reconnaissance. Merci à
Dieu d'abord qui, pendant ces quinze ans nous a accordé de
si nombreuses grâces. Sa Providence, à maintes reprises, a
mis la main à nos affmres d'une façon <>i évidente qu'il faudrait
être aveugle pour le méconnaître.
!d erci à son vénéré représentant parmi nous, notre bon
Père Curé le vrai Père des Défenseurs qui nous a tant soutenus, prdtégés, encouragés en particulier dans les réunions
si pleines d'enseignements pratiques de l'issue des vêpres.
D'une seule voix nous lui exprimons ici notre plus vive
·
gratitude.
Merci à notre dévoué Président, M. Jean Charles Boucher
qui depuis 15 ans se donne sans compter à sa, Soc~été, mettant à son service toutes les ressources de son energie, de son
savoir faire. M. Boucher a apporté à l'accomplissement de
sa tâche au milieu de nous un si bon esprit, un dévouement

136 Rue Lincoln

Lewiston, Me.

si absolu, une fidélité au devoir et une régularité si parfaite
que nous pouvons dire qu'il a été une des causes principales
de la prospérité de la société.
M. Boucher a été l'âme de toutes nos organisations ne
comptant jamais avec les peines, les ennuis, les difficultés et
prouvant bien éloquemment par ses exemples qu'on ne se
lasse pas au service du bien.
Merci à MM Ernest Desjardins et Willie Turcotte qui
eux aussi ont grandi dans la Société et ont contribué si largement à la rendre grande et belle. Ils ont su exercer sur les
autres une influence bienfaisante et maintenir au sein de la famille des Défenseurs avec la piété et le respect de tout ce qui
est grand et beau la joie, la confiance et l'entrain.
Merci à tous les aînés de notre belle famille, toujours
dévoués, bons envers leur camarades et dignes modèles du véritable esprit chrétien.
Avec cela, mes amis, vous irez droit votre chemin et vous
mériterez l'éloge exprimé par Mgr. de Ségur: "Ces jeunes gens
sont catholiques de la tête aux pieds."
Ainsi armés vous combattrez le bon combat et vous direz
toujours à plein coeur votre devise:
"QUE LE SAINT NOM DU SEIGNEUR SOIT BENI"
CONSEIL
Jean Ch. Boucher, Prés.
Albert Baker, Conseiller
Ernest Desjardins, V.-Prés. Oliva Janelle, Conseiller
Willie Turcotte, Trésorier
Delphis Proulx, Conseiller
Raymond Lévêque, Conseiller
Albert Dubois, Secrétaire
Albert Desjardins, Conseiller Roland Cailler, Conseiller
Eddie Jacques, Conseiller
Arthur Croteali, Conseiller
Alphonse Roux, Conseiller
Alphonse St. Hilaire, Conseille!
Henri Turcotte, Conseiller
Adélard Pelletier, Conseiller
Lucien Gastonguay, Conseiller Alphonse Morin, Conseiller
Léo Grenier, Conseiller
Arthur Sylvain, Conseiller
Adélard Després, Conseiller
Adrien Deslauriers, Conseiller
Gérard Boucher, Conseiller
Roland Provost, Conseiller
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LEBEL, LA VERDIERE & CO.
COIN DES RUES PARK et SPRUCE

Tél. 1547-W

PROVOST

& VINCENT
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Promoteur de banquets de noces et de fêtes intimes.

Chorale: MM. Léo Grenier, directeur, J. Ch. Boucher, E. Desjardins, A. Dubois, A. Baker, R. Roux, W. Turcotte, A. Després, G. Côté, A. St. Hilaire, A. Rabitaille.

THE VINCENT COMPANY
COMPLIMENTS DEEpiciers et Embouteilleurs en Gros

11-13-15 RUE SO. MAIN, A,UBURN, MAINE

Tél. 64

EMILE SACRE
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ëompllments de A. POLIQUIN, BIJOUTiER, 240 RUE LISBôN
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PERES DOMINICAINS

A. C. PARADIS

O.U.HEBERT

HEBERT & PARADIS
BOULANGERS

Pain Canadien, au Lait et au Raisin
'

DEMANDEZ-LE A VOTRE EPICIER
40 RUE W ALNUT

Tél. 2678

Compliments de-

D. GIGUÈRE
MARCHAND DE

EPICERIES, VIANDE ET, POISSON

Coin des rues Chestnut et Lincoln

LEWISTON, ME.

r

Cotnplîmènts de A. POLIQUIN, BIJOUTIER, 240 RUE LISBON
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PHILIPPE DUPONT'S BAKERY

J. E. COTE

COIN DES RUE SECOND et MILL, AUBURN, ME.!

17 WALNUT

Membres de fondation: MM. J. Ch. Boucher, E. Desjardins, W. Turcotte, G..
Boucher, L. Gastonguay, H. Turcotte.
'
J3egardez-les nos premiers Défenseurs
De la jeunesse amis et professeurs.
Oui, les aînés de la grande famille
Restent encor son rempart, sa bastille
Nous les suivrons sur les plus hauts sommets
Sans défaillir, sans reculer jamais.

Edmond Leblanc

Louis Therrien

Compliments de

T. A.. HUSTON CO.

LEBLANC & THÈRRIEN

Manufacturiers de Biscuits et Confiserie, etc.
288 RUE LISBON, LEWISTON

46- Rue lV!ain,

Brunswick

THE DELTA ELECTRIC SHOP
R. S. GIGUERE, Prop.
Brochage d) Armature, Chargement de Piles ou Batteries,
Appareils Electriques de toutes sortes pour
Automobiles et Ménage
343 RUE LISBON,

LEWISTON, ME.

AUBURN, ME.

Demandez la gomme

Spic-Span, Red Rose, Palm Beach,
Royal Five, Spearmint
Aux membres et aux amis demandez-là.-En vente
dans tous les magasins
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LOUISE MAXFIELD
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EPICERIES DE CHOIX

J. H. RENY
1

290 RUE LISBON,

LEWISTON, MAIN·E

Fruits, Confiserie, Cigares et Tabac

1

LEWISTON, ME.

76 RUE MAPLE

EGLISE ST·PIERRE et ST-PAUL

Compliments de

DAVID LEVESQUE

FREVE'S FLOUR MILL
MARCHAND DE POISSONS
COUR, GRA\ND TRUNK

ALFRED CHAGNON
209 Rue Park
LEWISTON, MAINE

Tél. 1758-R

217 Rue Park

Lewiston, Me.

Compliments de A. :POLIQUIN, BIJOUTIER, 240, RUE. LISBON

· GUILMET & ALBERT

MAGASIN DE MEUBLES

SALON DE BARBIER

77 Rue Chestnut

Lewiston, Me.

Compliments de

339 Rue Lisbon

Tel. 1703-R

Lewiston, Me.
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TARR'S MARKET
107 RUE MAIN,

BUREAU & CIE

ÂDELARD JANELLE

LEWISTON, MAINE

REV. FRERE JEAN DE LA CROIX (Roland Simoneau) MARISTE

FRANK J. BERUBE
MARCHAND

Epiceries, Fruits et Viandés

Pianos Briggs et Conway. Machines Parlantes
"Starr," et Records "Gannett"-Articles de musique
Réparation de machines parlantes-une spécialité
16 RUE SPRUCE

C. H. CLOUTIER & CO.

. Tél. 2012-M

281 RUE LISBON
LEWISTO'N, MAINE

·comp-liments de A. POLIQUIN, BIJOUTIER~ 240 RUE LISBON

GEDEON VALLEE
CANDIDAT DEMOCRATIQUE

Compliments de-

]. RODOLPHE DOUCETTE

-pourCOMMISSAIRE DU COMTÉ

EPICERIES

Aux Primaires

19 JUIN, 1922

DE CHOIX ET VIANDES DE
TOUTES SORTES

Long Terme

DEMAINDE VOTRE ENCOURAGEMENT

PROGRAMME DES FETES JUBILAIRES A L'OCCASION
DU 15è ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA SOCIETE

49 rue W alnut, coin de la rue Bartlett
Téléphone 1248

··16 ans ayant parfaitement rempli leurs obligations et aux
membres du Cercle théatral.
Santés:.

Mardi 13 Juin.
7ht Messe chantée pour les Défunts de la Société.
Jeudi 15 Juin
Séance théatrale:
Renégat et Martyr, grand drat?e en 3 actes.
Entr'actes:
La Messe en Mer, chanson de Botrel par un groupe de jeunes
L'Anglais heureux, chanson comique
Henri Léveillé
Les grands berceaux chanson de Botrel
Mr. Sylvain
Dimanche 18 Juin
Fête religieuse
8 h. Messe de Communion
10 h. Réunion au Collège de la Fanfare Ste Cécile et des
Défenseurs.
10 h. t Messe en musique. Sermon donné par le Rd. Père
Longtin
2 h. t Départ du Collège Assistance à la procession de la
Fête Dieu.
8 h. Banquet à la grande salle du Collège offert par la Société à ses membres d'honneur, aux Défenseurs au-dessus de

Le Pape et l'Eglise

R. P. Roy

Sociétés catholiques

R. P. Côté

Les Etats-Unis

Dr. Wiseman

Ville de Lewiston

M. Chas. P. Lemaire

Le Canada

M. Arsène Pinaud

Fanfare Ste Cécile

M. Arsène Cailler

La Société des Défenseurs

M.]. Ch. Boucher

Maître des Cérémonies:

M. Ernest Desjardins

REMERCIEMENTS
Nous prions tous les bienveillants souscripteurs à notre
programme d'accepter l'hommage de notre gratitude.
Maintenant lecteurs et membres de la société des Défenseurs du Saint Nom de Jésus, c'est à vous de favoriser
de vos commandes, les marchands et hommes d'affaires, qui
ont bien voulu encourager notre société.
RONALDO CAILLER
EDDIE JACQUES
Souscripteurs.

NAPOLEON.COULOMBE
Compliments de-

IMMEUBLE ET ASSURANCES

JOS. DESMARAIS
Tel. Rés. 1818-J

240 Rue Lisbon

Bureau 1827-M

Compliments de A. POLIQUIN, BIJOUTIER, 240 RUE LISBON
Compliments de-

DR. GEORGE . A. RIVARD
F. E. BERUBE

CHIRURGIEN-DENTISTE

CHIROPRACTICIEN
228 Rue Lisbon

Lewiston, Me.

Compliments de

Compliments de

W. E. BERUBE

J. B. MARCOTTE
MEDECIN

DENTISTE

280 Rue Lisbon,

Lewiston, Me.

198 Rue

Lisbon

Tél. 2478

Lewiston, Me.

ECONOMY MARKET

Compliments de

HORACE L. GAUVREAU

WILFRID GERVAIS, Gérant

MEDECIN

Epiceries, Viandes, Cigares, Tabac, Bonbons
et Liqueurs Douces
210 RUE BLAKE

LEWIS110N, ME.

DUPUIS & COTE

Compliments de

J. B. LAMONTAGNE

Plombage et appareils de chauffage de tout genre
Ouvrage Garanti
409 RUE LISBON

LEWISTON, ME.

Compliments de

· GEO. E. ROBERGE

Compliments de

MARCHAND DE PAPIER EN GROS

VICTOR A. LANGELIER

192 Rue Park

ANCIEN MEMBRE
Compliments de-

THE FRENCH SHOP
A. Marcotte & Co.

Compliments

PHARMACIE MARTEL

Modisterie, Gants, Bas, Soies et Marchandises de choix

f

267 Rue Lisbon
276 RUE LISBON

Tél. 1375-\N

Lewiston, Me.

, LEWISTON,

MAINE
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The Manufacturers National

Bank
"L-\ BA::\Ql'E DU SEF\YJCE PFI.ZSO:\":'\EL"
\\'l\1. H. KEWELL ................................................ Président
HIR.-\Ivr \V. RI CKEI.Z ........................................... V!ce President
E. E. PARKER
.............. ....... . . .. .. ..
Caissier
GEORGE T. B.\I:\" .......
.................................... :\so;t. Cais:-;ier
5 MAI, 1'/2~
COMPTE RENDU DE LA

MANUFACTURERS NATIONAL BANK
LEWISTO:\",
ACTIF
Emprunts et Escomptes
5écurités, Gouvernement E. U.
A ut res Sécurités
Placements de Banques
Argent dû des Banques

l\1.-\J:\"E

OBLIGATIONS
$2,234,341.54
843,946.66
2,294,864.16
95,000.00
434,865.84
$5,903,018.20

Capit:d
Surplus
Profits non Div.
RéserYe d'Intérêt
Circulation
Dépôts

$200,000.00
100,000.00
116,075.96
13,000.00
200,000.00
5,273,942.24
$5,903,018.20

DIRECTEURS:
James E. Coburn, Agent, Androscoggin Mills
ElYert E. Parker, Caissier.
Henry B. Estes, Agent, Continental Mills
Harry J. Parker, Trés. Parker Spool and Bobbin Co.
Melvin J. Googin, Prés. Googin Fuel Co.
v\' alter E. Plummer, Trés. E. Plummer & Sons,
Lisbon Falls.
Fred D. Gordon, Gen. Mgr. Cumberland Co. Power & Light Co.
Geo. A. Ricker, de Hiram Ricker & Sons
Walter U. Gutmann, Prés. vVorumbo Mfg. Co.
Hiram vV. Ricker, Trés. Hiram Ricker & Sons,
Poland Springs.
W. Scott Libbey, Trés. W. S. Libbey Company
Ernest Saunders, Floriste
François X. Marcotte de F. X. Marcotte & Bro.
Samuel Stewart, Agent, Bates Mfg. Co.
Horace E. Munroe, de Odell Mfg. Co.-Brompton
Pulp & Paper Co.
Charles C. vVilson, Prés. Odell Mfg. Co.-Groveton Paper Co.
William H. N ewell, avocat.

Bottines et

Bottines et

Souliers

Souliers

Crossett,

Crossett

'

Augustan

Evangeline

et

et

Long Life

American Beauty

pour Hommes

pour Dames

Nous avons un assortünent cmnplet de bottines et souliers des plus récentes
modes sur le marché, pour hommes et jeunes gens, dames et jeunes filles.
Nous avons un département consacré spécialement au confort des pieds, avec deux experts gradués de l'école du Dr. Scholl de Chicago, Mlle Juliette Giguère
et M. Auguste Pelletier. Tous deux se feront un plaisir d'examiner vos pieds gratuitement.
Chaussures dans toutes les modes, pour jeunes garçons.

Laurendeau Frères
282 RUE LISBON

LEWISTON, ME.

Echo Publishing Co., 4 Ash St., Lewiston, Me.

