University of Southern Maine

USM Digital Commons
Sts Peter and Paul (SS Pierre et Paul, SSPP)
Parish, Lewiston, Maine

Souvenir Programs

1946

Album Souvenir du 75e Anniversaire de la Paroisse Saint-Pierre et
Saint-Paul de Lewiston, Maine (1871-1946)
Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usm.maine.edu/sppparish
Part of the French and Francophone Language and Literature Commons

Recommended Citation
Publications, Franco-American Collection, University of Southern Maine Libraries.

This Book is brought to you for free and open access by the Souvenir Programs at USM Digital Commons. It has
been accepted for inclusion in Sts Peter and Paul (SS Pierre et Paul, SSPP) Parish, Lewiston, Maine by an
authorized administrator of USM Digital Commons. For more information, please contact
jessica.c.hovey@maine.edu.

Les Débuts de la Paroisse
De 1850 à 1855, les Catholiques de la ville
furent dAsservis par le Rév. John O'Donnell,
de l'église Saint-Dominique de Portland.
Après lui, le Père McLaughlin venait de
Bath tous les deuxièmes dimanches, et donnait la messe à Auburn. C'est pendant son
année d'administration que les Catholiques
achetèrent de la Franklin Company, une
ancienne église baptiste, et que, après l'avoir
transportée sur la rue Lincoln, ils la consacrèrent au culte.

PAROISSE SAINT -JOSEPH
L,e premier colon et Te vrai fondateur de
fut Paul Hildreth, de Dracut,
Massachusetts, qui vint s'établir ici en 1770.

L~ewiston

Cinq ans après, en 1775, arriva de Guernesey, une île de la Manche, James Garcelon,
dont la famille était d'origine française.
On sait en effet que cette île a longtemps
appartenu à l'ancien duché de Normandie,
et que si, depuis des siècles, elle est passée à
l'Angleterre, ses habitants ont néanmoins
conservé jusqu'à nos jours ~leur langue primitive, le vieux français normand, et qu'ils
tiennent encore beaucoup plus des Français
que des Anglais.

L,'histoire rappf!lle le grand '' excitement''
qui se produisit alors parmi les Protestants.
Ils commencèrent par casser les vitres et
finirent, un. peu plus tard, par brûler l'église. Le désastre fut bientôt réparé.
En 1858, le Père Kenney partageait son
temps entre Biddeford et Lewiston. L'année suivante, la congrégation était érigée
en paroisse, et ~le Père John Cullin nommé
curé, curé résident.

A partir de 1775 jusqu'à 1860, les missionnaires ayant dès longtemps disparu, et
avec eux les explorateurs ou les co.J.ons venus du Canada, il n'y a plus trace de l'élément français, sauf la descendance de cette
famille Garcelon, qui, à vrai dire, ne ~le
représente plus.

Il eut pour successeur en 1858 le Père
Daniel Whelan, qui lui-même fut remplacé,
un peu plus tard, par le Père Durnin.

Mais le Canadien-français est né, lui aussi,
colonisateur, comme son ancêtre du vieux
pays. En 18601, sous le nom de George
Carignan, il fait sa première entrée à Lewiston. Quelques fami1les suivent petit à
petit. En 1868, l'immigration canadienne
commence à se diriger en masse vers toutes
les villes manufacturières de la NouvelleAngleterre et la nôtre en reçoit sa quotepart. Bref, dès ce moment, la congrégation
existe, et il ne lui manque plus qu'un prêtre.

Vient maintenant le Père Lucey, leur
second curé, qui leur fit place dans son
église Saint-Joseph, batie par lui en 1864,
sur la rue Main.
A la fin de <l'année 1869, les Canadiens se
séparent des Irlandais auxquels ils ont été
mêlés jusque-là, et sous la direction du Rév.
Louis Mut<Saers, prêtre flamand, célèbrent
leurs offices dans le soubassement de SaintJoseph. Ils comptaient alors à peu près un
millier d'âmes.

La première messe qui se soit dite dans
le voisinage de notre ville, fut célébrée à
Auburn en 1848 par le R:év. James O'Reilly,
curé d'Augusta. La première dans Lewiston même, le fut en 1850, par le Rév. Charles McCallion, de Portsmouth, dans la
mai:;wn de Patrick McGillicuddy. Puis,
dans le Cowans Mill ~t la Bates Dye House.

En juillet 1870, le Rév. M. E'doual'd
Létourneau, mis à Ja tête de la congrégation, la transfère dans la chapelle de la rue
Lincoln, mais les progrès sont lents, et il est
réservé à lVL Hévey, un jeune prêtre de
Saint-Hyacinthe, d'imprimer à la paroisse
un élan qui ne se ralentira plus.
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Les Dominicains
"Depuis plusieurs années, les Pères de Saint-Hyacinthe,
voyant leur oeuvre prospérer et leur nombre s'accroître,
jetaient les yeux sur les Etats-Unis, où les prêtres manquent
et où un champ immense s'ouvre au zèle de ceux qui veulent
travailler à la gloire de Dieu et à l'extension de l'Eiglise.
"Dès l'année dernière, Jes RR1. PP. Adam et Toutain
avaient exercé le ministère pendant plusieurs mois dans
l'Etat du Maine, et avaient su faire connaître et désirer
dans le pays l'habit de saint Dominique. Mgr l'évêque de
Portland ne nous dissimulait pas son vif désir de voir nos
Pères s'établir dans son diocèse, un des plus vastes de l'Amérique et de ceux où le besoin d'ouvriers apostoliques se
fait le plus sentir, lorsqu'une circonstance imprévue vint
nous permettre de réaliser ses. vues et ·les nôtres.
"La paroisse catholique de L.ewiston, une des plus
importantes du pays, avait pour curé un homme d'un grand
mérite et d'une activité rare. M. Hévey, lorsqu'il vint ici,
en 1871, n'y avait trouvé qu'une poignée de catholiques,
sans école, sans église, sans presbytère, et obligés de se réunir chaque dimanche dans un grenier pour y entendre la
messe. A force de travail et de zèle, il était parvenu en
quelques années à grouper en un faisceau
tous les catholiques, à bâtir dans un des
plus 'beaux quartiers de la ville une vaste
et gracieuse église, et à faire de sa paroisse
une des congrégations les plus nombreuses
et les plus florissantes de l'Htat du Maine.

Le R. P. A.-L. MOTHON
Curé de 1881-1884-1887-1897
et de 1902-1906

religieux, en s'établissant à Lewiston, pourrait imprimer au mouvement catholique
une impulsion puissante, dont un prêtre
isolé, si dévoué qu'il fût, ne serait jamais
capable. Il fallait, il est vrai, pour réaliser
ce dessein, renoncer à une situation qu'il
avait créée au prix de dix ans de fatigue,
et où le retenaient le respect et l'affection
universels; mais un homme de Dieu ne
recule pas devant ces considérations, et,
avec un désintéressement bien rare, M.
Hévey vint de lui-même nous offrir d'abandonner son poste pour nous le confier.''

''Seulement à mesure que le nombre des
fidèles se multipliait, le travail devenait
plus écra•sant pour les forces du curé. Les
paroissiens, en Amérique, ne sont pas, en
effet, comme la plupart de ceux de France,
des paroissiens honoraires . La presque
totalité s'approche des sacrements plusieurs
fois par année et a recours au prêtre fréquemment. Ce dernier doit se charger ici
d'une foule de choses dont nos curés de
France ne songeraient pas même à s'Qccuper; c'est ,lui qui doit tout eonduire, au
temporel comme au "'spirituel, dans un milieu où les Catholiques ne font pour ainsi
dire que de sortir de terre et où tout est à
créer; il est de plus le padficateur, le conseiller, l'arbitre universel, et rien d'important ne se fait, dans la plupart des familles,
sans son avis ou: sa direction. Dans ces
conditions, on peut se figurer ce qu'est pour
un seul homme la charge de cinq ou six
mille âmes.

Donc, le 2 octobre 18181, le T. R. p.
Mothon, accompagné 'de cinq autres Dominicains français (les RR. PP. Adam,
T'ou tain, Sicard, Clair et le frère J eauMarie Closse, venus de la maison de SaintHyacinthe), prenait possession de l'église
et du pres.bytère canadiens de L'ewiston, en
présence de l'évêque et au milieu de l'accueil le plus sympathique de tous les habitants, tant de la part des Catholiques que
de la part des :erotestants.
Selon l'usage jusqu'ici en vigueur aux
Etats-Unis, où la plupart des religieux ont
des paroisses, l'évêque confia à notre Ordre
à perpétuité l'église et la paroisse de Lewiston. Cette concession a été depuis confirmée par un décret de la Propagande et
revêtue de l'autorité apostolique.

"En voyant nos Pères à l'oeuvre dans le
voisinage, M. Hévey comprit qu'un Ordre
-10-

.l\~al~Té 1e ~èle qu'avait déployé l'ancien
cure, Il restait encore beaucoup à faire
après lui, et l'on verra en effet au cours des
P.ages à venir que l'oeuvre dominicaine, ou,
s,J vous voulez parlez un langage plus précis,
l oeuvre du R. P. Mothon, a été très considérable.

Le même Père Mothon serait bien mécontent si nous donnions ici des détails, mais il
ne peut pas empêcher le "Dominican Block",
l'école d'Auburn, l'Orphelinat, l'Hôpital, le
soubassement de la future église, le nouveau
Couvent des Pères, et tant d'autres oeuvres,
de parler pour nous comme pour lui.

Le· T. R. P. ADAM
Le Rév. Père Mothon, rappelé en France
vers le mois d'octobre 1884 pour prendre
soin de l'Année dominicaine, fut remplacé,
comme Curé de la paroisse et Supérieur du
Couvent, par le T'. R. Père Adam, actuellement Vicaire-Provincial de notre mission
dominicaine-française en .Amérique.
Le P. Adam était venu à Lewiston en
septembre 1881, en même temps que le P.
Mothon. Si jeunes que nous soyons encore
ici, il est donc un de nos anciens, et ce n'est
pas sans émotion que l'on revoit' les cellules
de ce vieux presbytère où tant de dévoue- ·

Il ne peut pas empêcher non plus que
nous remarquions le caractère de ses constructions, si bien en harmonie d'ailleurs
avec son propre caractère à lui-même.
Bien sûr, le Père a toujours aimé et aime
encore le Beau, et nous imaginons quels
rêves de cathédrales ont dû lui passer dans
l'esprit, lui qui en a tant vu et de si belles!
Hélas! le Beau coûte cher, si cher que le
plus souvent il est inaccessible, comme
l'Idéal, et qu'il faut en faire son deuil,
quand on n'a pas le million !
Mais le Solide est un des proches parents
du Beau, et manifestement le Père Mothon
a voulu au moins Je Solide. Il est lourd, ce
gros Bloc Dominicain qui se dresse raide et
sec, sur un coin de la rue Lrincoln, mais il
n'a pas encore bronché d'une semelle, et détail qui vous intéressera peut-être, - depuis dix-sept ans que ses escaliers supportent, le dimanche, la foule des fidèles, et
tous les jours de la semaine, la foule des
enfants descendant par centaines, ils ont pu
s'user, mais n'ont pas cédé d'un demi-pouce.

Le R. P. CONSTANT ADAM
Curé de 1884 à 1886

ment, tant d'abnégation s'est exercée au
Car enfin, malgré toute
la tendresse que nous lui vouons, Lewiston
n'était pas le Paradis terrestre en ce tempslà, pas même Paries, où l'on avait un ministère tout fait, un ministère consolant et le
grand air de la patrie, le meilleur de tous.
commence~ent.

L'asile Healy, un peu moins sévère de
façade, est également fait pour rester, made
to stay, comme on dit par ici. Et l'école
d'Auburn, une forteresse! et les murs d'enceinte de notre couvent, dix pieds d'épaisseur faisaient l'ébahissement, dans le
temps, de tous ces grands Jacks d'.Américains-pas solides !

Le Père Adam, curé, s'occupa des écoles
comme avait fait son prédécesseur. D'abord, il acheta la maison actuellement
occupée, sur la rue Bates, par les Dames de
Sion; puis, grâce à ses procédés toujours
si délicats envers tout le monde, grâce
aussi à l'influence du regretté P.-X. Angers,
avocat de la ville, un Canadien, un patriote
et un chrétien, il obtint gratuitement de la
municipalité l'usage de deux écoles protestantes qui se trouvaient pour le moment
vacantes sur Ia rue Lincoln.

Si le Père l\1othon a dépensé de l'argent
pour bâtir, il n'y a toujours pas de danger
qu'il en dépense pour rebâtir! - Aeternitati pingo !
Qu'il suffise déjà, c'est-à-dire quand nous
lui aurons bien souhaité de tout notre coeur
que son grand rêve devienne un fait: l'agrandissement et l'achèvement de notre
église l
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Rentré en France en 1886, il y a rempli
toutes les charges de haute confiance, et
nous est revenu en 1897, pour nous quitter
de' nouveau en 1898, après sa nomination
comme prieur de notre couvent de SaintHyacinthe.

Le T. R. P. MORARD
Au Révérend Père Adam, succéda en 1886,
le Révérend Père Morard.
Qui ne garde un pieux souvenir pour ce
religieux si bon, si saint-nous allions dire
-que la mort vient de nous enlever~
A l'administration du Père l\forard se
rattache la construction de notre école de
garçons, ou ce que nous appelons aujourd'hui le Collège.

Sur sa tombe, le T. R. Père Provincial a
dit ces paroles que nous recueillons en y
souscrivant de tout coeur:

"Le R. P. Morard qui nons est enlevé
dans la cinquante-unième année de son âge
et la trente-unième année de sa profession
religieuse n'aura laissé dans les différentes
maisons de son Ordre-en France comme en
Amérique-que les exemples de la plus
édifiante régularité. Homme de ·devoir, il
l'a été dans toute l'acception du mot, ne
ménageant jamais, pour le remplir ponctuellement. ni son temps, ni sa personne,
ni sa peirie ...

''Dieu, qui donne sa grâce aux humbles,
s'est plu à bénir dans son ministère apostolique cet homme qui s'ignorait si profondément lui-même. L'estime, la confiance, je
pourrais dire une religieuse vénération, lui
sont venues de toutes parts et lui sont demeurées fidèles. C',est que les âmes qui l'avaient approché de plus près n'avaient pas
tardé à voir, dans le calmé plein de gravité
et de réserve dont sa physionomie était
constamment empreinte, comme un reflet de
la paix sereine de son âme, de sa bienveillance inaltérable envers tous, mais surtout
envers les pauvres, les malades et les
petits ... "

Le R. P. THOMAS MORARD
Curé de 1886 à 1887

LeT.R.P.GROLLEAU
Souvent rappelé par ses superieurs, qui
avaient besoin de lui partout, le Père est
souvent revenu parmi nous, et quoiqu'il ait
été trop parfait religieux pour avoir jamais
une volonté propre, nous croyons cependant
que, se sentant mourir petit à petit, il a béni
la main qui le ramenait à son Lewiston très
cher.

Entre le Riévérend Père Morard, le troisième curé dominicain de I1ewiston, et le
Révérend Père Grolleau, il y a un intervalle de dix ans, de 1887 à 1897, mais nul
n'ignore qu'il a été rempli-laborieusement
et fructueusement rempli-par le Riévérend
Père Mothon.
12-

Le R. P. ANGE-MARIE COTE
.'\mien curé dont les paroissiens
ont gardé un pieux souvenir.
Curé de 1912-1923
Construction Ecole Saint-Pierre

Le R. P. DOMINIQUE JACQUES
Curé de 1910-1912

Le R. P. ANGE-EMILE DION
Curé de 1923·1928
Arrivée' de!!! RR. FF. Sacré-Coeur

L'eR. P. B. BOUltBONNIERE
Curé de 1928-1931
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Les Oeuvres
LES ECOLES
Le Bloc Dominicain
Du côté de l'enseignement, tout restait à
faire à Lewiston, quand nous nous y sommes
établis. Il ne s'y trouvait, en fait d'école,
qu'une petite maisonnette de bois, où deux
Soeurs enseignaient à lire à une soixantaine
d'enfants.
Les Pères, aussitôt, se mirent à l'oeuvre,
et quelques mois après leur arrivée, ils jetaient, au centre du quartier canadien, les
fondations d'un vaste édifice destiné à servir tout à la fois d'école et de lieu de réunion pour toute la population d'origine
française (première pierre, 18 juin 1882).
Ce fut pour les Pères un beau jour que
celui où, le 8 janvier 1883, plus de sept cents
enfants de six à treize ans, qui, presque tous,
n'avaient jamais mis le pieù dans une classe,
se réunirent à l'église, et se rendirent de
là en grande procession, sous les regards
étonnés des Américains, jusqu'à l'autre extrémité de la ville, pour y prendre possession de la nouvelle école. ou du ''Dominican
Block'', ou encore de c~ qu'on appelait en
ce temps-là, un peu pompeusement, il est
vrai, le "City Hall" des Canadiens.

Dans l'automne de 1885. nous entamions
donc des négociations av~c une congrégation de Frères français, et au mois d'août
de l'année suivante, quatre Frères Maristes
arrivaient à Lewiston et y jetaient les fondations de la première maison fondée par
leur Institut aux Ertats-Unis.
Ces débuts fournirent une preuve frappante des progrès opérés depuis quelques
années dans l'opinion publique. L·es classes
où nous débutions étaient deux petites
écoles possédées .par la ville et qui avaient
été mises gratuitement par celle-ci à la disposition provisoire des nouveaux maîtres,
le 13 juillet 1886. Le temps était déjà loin,
on le voit, où l'on refusait de louer un appartement à M. Hévey, parce qu'il était prêtre
et Canadien.

Le. Collège

Au reste, les nouveaux arrivants ne restèrent pas longtemps les hôtes de la municipaLité. En 1886, les Pères entreprenaient
la construction d'une école, destinée, comme
nous avons dit, spécialement aux garçons.
On acheta d'abord, sur la plus belle place
de la ville, une jolie résidence qui devait
servir d'habitation aux Frères; puis, sur le
terrain avoisinant, on faisait élever une
vaste construction capable d'abriter plus
de quatre cents élèves (1887). On réservan
au-devant de l'école une cour spacieuse pour
permettre aux enfants de prendre leurs
ébats, tout à leur aise.

Le Bloc Dominicain était destiné aux
filles, et il fallait maintenant une école
pour les garçons.

Primitivement, l'édifice en question n'était pas consacré exclusivement à l'enseignement.

-Les Dames de Sion
"Les premxeres maîtresses dans nos
écoles avaient été les Soeurs de charité ou
Soeurs grises, venues presque en même
temps que nous de Saint-Hyacinthe. Ce
n'était toutefois qu'à titre provisoire et pour
nous rendre service, qu'el·les avaient consenti à se charger de l'enseignement, lequel
n'est pas dans l'esprit de leur Institut.
D'autre part, des oeuvres de charité importantes, dont nous parlerons plus loin, s'offraient à leur activité et réclamaient tout
leur personnel. Nous dûmes donc, ces dernières années, céder à leurs instances. et
songer à les remplacer.

"Après bien des hésitations et des recherches, notre choix se porta sur les Dames
de Sion, fondées, il y a un demi-siècle, par
le vénérable Père de H.atisbonne. Outre les
succès déjà obtenus par elles dans l'éducation supérieure des jeunes filles, les Dames
de Sion nous offraient un autre avantage
inappréciable. Répandues non seulement
en France et dans tout l'Orient, mais en
Angleterre, en Irlande et jusqu'en Australie, elles pouvaient nous fournir un personnel, moitié français, moitié anglais, et donner ainsi dans nos écoles le double enseignement du français et de l'anglais, l'un et
l'autre également nécessaires.

Les Religieuses Dominicaines à Lewiston
providentielle. Il y avait là-bas une oeuvre
magnifique, une population excellente, parlant notre langue, descendant de nos frères
du Canada et ayant gardé, comme eux, une
fois profonde et l'amour de la France.

, C'était en 1904. Le gouvernement français, trop docile aux suggestions de ceux
qui prônaient l'enseignement laïque, supprimait les maisons d'éducation religieuse.
Uennemi de tout bien, jaloux des résultats magnifiques de formation chrétienne
et intellectuelle obtenus dans ces asiles de
piété, s'attaquait à ces sources de vie supérieure.
Mais la Providence qui a des délicatesses
infinies pour ceux qui se confient en elle, sut
tirer le bien du mal. Devançant nos désirs,
surpassant nos plus beaux rêves d'apostolat,
elle nous guida vers cette terre d'Amérique,
où nous attendait un champ d'action immense et :si sympathique. Nous retrouvions,
par de là l'Océan, dans une paroisse canadienne, la vieille France avec sa foi aux
racines profondes, ses sentiments d'honneur,
sa vaillance, un peuple jeune, intelligent et
laborieux, toute une armée d'enfants accessibles à tous les nobles sentiments. C'était
plus que nous ne pouvions désirer. Aussi
avec quelle ardeur nous prîmes possession
de notre nouveau champ d'action.

Après délibération du Conseil général,
nos Mères décidèrent de donner suite au
projet et, en février 1904, deux Assistantes,
les Révérendes Mères E'mmanuël et Marie
Laurence s'embarquèrent au Hâvre afin de
venir se rendre compte par elles-mêmes des
conditions de l'a fondation.
Elles arrivèrent à Lewiston le 7 mars et
reçurent la plus cordiale hospitalité chez
les excellentes Soeurs de l'Orphelinat. Nos
Mères furent si bien impressionnées de tout
ce qu'elles virent, qu'à leur retour, l'offre
était acceptée. Le Père Mothon désira que
quelques Soeurs fussent initiées sur place à
la tenue des écoles paroissiales et huit de
nos Soeurs passèrent trois mois chez les
Dominicaines de Fall River qui, avec la
plus p'arfaite cordialité, mirent à leur disposition leur expérience et leur compétence.
E:U juillet, les premières Soeurs missionnaires venaient commencer à L1ewiston une
oeuvre destinée à être si féconde.

I.Jes trois premikres religieuses Dominicaines arrivaient à L'ewi.ston en juin 1904.
Il y eut une certaine émotion, hien légitime
dans la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul
où, depuis douze ans les ·Dames de Sion se
dévouaient à l'éducation des enfants, ayant
acquis l'affection et l'estime de toutes les
familles. Elles avaient dû cependant avertir le Très Révérend Père Mothon, alors
curé de Saint-Pierre, qu'elles ne pouvaient
continuer à diriger les écoles par suite d'une
décision des Supérieures, qui voulaient
revenir à la pratique d'une de leurs règles,
laquelle leur interdisait 1'enseignement aux
garçons.
L:e Révérend Père Mothon résolut de
demander le concours d'une Congrégation
Dominicaine française et le Révérend Père
Bourgeois, alors Provinci,al de France, lui
conseilla de s'adresser à la Congrégation de
Saint Dominique de Nancy.
A la première ouverture faite par le Père
Mothon, la Révérende Mère Sainte Agnès,
alors Prieure Générale opposa un refus catégorique. UAmérique nous semblait si loin.
Mais plusieurs de nos Pères joignirent leurs
instances à celles du Père Mothon et nous
firent voir dans sa demande une indication

L'a
gnée
de la
Sales
cueil

R-évérende Mère E mmanu€l, accompade Soeur Catherine de Jésus, économe
Communauté, et de Soeur François de
furent reçues à l'Orphelinat où l'ac~
le plus fraternel leur était réservé.
1

Après quelques semaines d'attente, le départ des Dames de Sion ayant eu lieu, les
unes pour le Br·ésil, les autres pour PrinceAlbert, l'Angleterre ou la France, les trois
premières fondatrices prirent possession du
"Couvent." Il était bien modeste en ces
lointains débuts et ne comprenait que la
petite maison de bois de la rue Bates, précédant l'école. Un autre corps de logis donnait sur la rue Blake, relié par un corridor
qui passait devant la chapelle. Cette chapelle était une grande salle au-dessous d'une
classe dont e1le avait les mêmes dimensions,
elle était pauvre, mais Jésus vint y habiter
le 12 août 1904, jour où fut dite la première
messe.
Peu à peu l'a Communauté se constitua.
Chaque semaine de nouveaux groupes s'embarquaient au Hâvre, après être passés par
Paris et y avoir fait les pèlerinages de
-22-
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à marcher sur la glace, alors, nos enfants,
les filles et aussi quelques garçons venaient
au devant des "Mères'', on les aidait à
porter leurs livres, on leur offrait la main
pour s'appuyer aux passages difficiles.

Notre-Dame de Paris et du Sacré-Coeur de
Montmartre. C'est à Montmartre que l'on
disait "l'adieu au drapeau", devant ce
double pavillon, immobile de chaque côté
du Maître-Autel, comme une garde d'honneur de la France chrétienne.

Le Bloc Dominicain ou Ecole SaintPierre comprenait huit classes très belles et
très vastes. A l'école, c'était un peu la vie
de famille. Qui ne se rappelle l'enthousiasme
qui régnait dans tous les coeurs quand il
s'agissait de décorer les salles pour la fête
de Supérieurs ou la visite de la Mère Généra,le. Nos garçons allaient couper des
sapins et c'était un triomphe de contempler
même les escaliers aux rampes couvertes de
branches et de drapeaux. Et les processions
de clôture du mois de mai, avec couronnement de la Vierge de L1ourdes.

A la fin d'août, le 30, jour de Sainte-R,ose,
les Soeurs prenaient contact avec les plus
grands élèves de l'école, ceux qui faisaient
partie du coeur de chant, et la chora.Ie de
la petite fanfare Sainte-Cécile. C'était à
l'occasion du pique-nique annuel des chanteurs; il eut lieu à Casco Castle, alors dans
toute sa splendeur. Tout le monde fut bon
et accueillant pour les religieuses, tout
étonnées de cette randonnée, mais charmées
de la sympathie qui leur était témoignée et
qui les établissait dans la confiance.

Outre les classes, le Bloc possédait une
vaste salle qui chaque dimanche et chaque
jeudi se transformait en chapelle de secours.
Dès six heures du matin, les Soeurs sacristines se mettaient en route. A l'arrivée,
elles trouvaient de fidèles petites aides qui
leur donnaient un bon coup de main. Pourquoi tairions-nous les noms d 'E:va Morin,
Régina Yerville, M.-Anna Fortier, Juliette
Saucier, Alice Pelletier et Bernadette Picard?

Quelques jours pius tard, le 6 septembre,
la rentrée avait lieu. La messe du SaintEsprit fut dite dans l'église de brique qui
devait peu après tomber sous la pioche des
démollisseurs et être remplacée par une
vaste construction en bois, en attendant
l'érection du soubassement actuel.

Nos écoles
Il y avait alors trois écoles avec une
population de huit cents enfants, occupant
seize classes: l'école Saint-Paul, plus familièrement connue sous le nom de ''Collège,"
adjacente au petit couvent; le Bloc Dominicain, ou Ek:ole Saint-Pierre; situé dans le
bas de la ville; enfin la petite école SaintLouis, comprenant trois classes dans une
maison dépendant de l'Orphelinat, en retrait sur la rue Blake. De plus, un pensionnat était annexé au Collège.

Aux jours de grande fête, certains garçons prêtaient leur concours et décoraient
l'autel avec autant de goût que d'habileté.
Les enfants de choeur de leur côté balayaient, organisaient, ouvraient les battants de l'autel, et le bon Dieu venait heureux de se trouver parmi ses enfants, très
nombreux Ie dimanche et aussi le jeudi,
surtout 'pendant le mois de Marie.
L'a paroisse, à cette époque, était très
étendue, puisqu'il n'y avait qu'une église
canadienne pour toute la ville. La division
en deux groupements paroissiaux. s 'imposait. Elle eut lieu le 7 juillet 190'7. Le bas
de la ville forma la paroisse Sainte-Marie
dont :1\L l'abbé Hamel, aujourd'hui décédé,
fut le premier pasteur.
Les classes du Bloc furent maintenues
une année encore. Le 18 juin 1908 à la distribution des prix, qui eut lieu dans la
grande salle, le Révérend Père Dallaire
annonça la fermeture de l'école. Désormais
les enfants de la paroisse Saint-Pierre devraient se rendre au "Collège" ou à l'école
Saint-Louis.

Nos Soeurs se mirent vaillamment à l'oeuvre et peu à peu s'habituèrent à un enseignement qui différait en bien des points de
celui qu'elles avaient donné jusqu'alors, et
quand, au printemps de 1905, la Très Révérende Mère Sainte-Agnès, Prieure Générale,
vint faire la première visite canonique du
couvent, elle constata que le zèle et la ferveur avaient déjà fortement attaché ses
filles à l'oeuvre nouvelle et si remplie de
consolation, dont elles étaient chargées.

Le Bloc Dominicain-1904=1912
Que de souvenirs éveille ce nom qui se
détache encore bien en relief sur la façade
de la grande bâtisse, rue Lincoln! Il fallait partir le matin de bonne heure, descendre la rue Chestnut, longer les manufactures. Parfois, en hiver, le trajet n'était
pas facile pour des Françaises peu habituées

Le Bloc cependant devait revoir la robe
blanche des Dominicaines. De 1910 à 1912,
on dut y installer trois classes par suite de
-23-

Le Collège

la disparition de 1'école Saint-Louis.
En juin 1912, ce fut avec y;egret que maîtresses et enfants firent leurs adieux définitifs au Bloc Dominicain.

Saint Louis-1904-1910
' "Ah! notre école Saint Louis"! Cette exclamation s'échappe parfois des lèvres d'un
''ancien", -d'une ''ancienne", avec une expression convaincue qui révèle la profondeur des vieux et doux souvenirs d'un passé
de presque vingt ans. C'est qu'on aimait
la vieille petite école.
Certes, elle ne payait pas de mine, on ne
la voyait guère au fond de la cour où elle
était située, près de l'asile Healey, rue
Blake, mais dans les trois classes c'était un
peu la vie en famille. Le matin, quand il
faisait bien froid, les petits se groupaient
autour du poêle et la tradition veut qu'ils
. aient plus d'une fois aligné leurs pommes
devant le foyer brûlant, afin qu'elles fussent
meilleures au moment de la récréation.
La maison était hospitalière, les rats parfois, venaient y chercher refuge, presque
sous- l '·estrade de la maîtresse, à la grande
joie des écoliers, charmés de couper, par
une partie de chasse, la monotonie des
heures de classe. Mais cela n'était que des
incidents. On travaillait, à ~aint-Louis et
on s'y sanctifiait.
Chaque année, aux alentours du 24 juin,
on voyait sottir du vieux porche de la ·rue
Blake, des théories d'enfants: fillettes en
blanc et voilées; jeunes garçons aux brassards immaculés: les premiers communiants.

Ce nom évoque le souvenir de ce qu'on
aurait pu appeler l'école-mère. Au Bloc, à
Saint-Louis, ·c'était la mission. Il fallait
partir dès le matin. Aller, revenir. Au
Collège, tout était stable organisé, semblaitiL Cela lie veut pas dire qu'il n'y eut jamais d'incidents, de difficultés, aucun çie
ces mille 'événements im1prévus qui agitent
un moment l'existence scolaire. Par exemple, ce jour où quelques branches de sapin
ornant un Mois de Marie s'enflammèrent à
un petit cierge placé trop ·près. Ce fut une
panique, tonte l'école s'agita, on cria, "Au
feu", les pompiers accoururent, puis on
s'aperçut que rien ne brûlait et l'on rentra
en classe très ému. De ce jour les cierges
furent à jamais proscrits.
Cependant, très vite le travail devint'
intense, les élèves de Mère Marie Barthélémie en savent que·lque chose. C'étaient au
Collège que se trouvaient les grands grades.
L1e Noviciat constitué recevait dans la
petite maison de la rue Blake les premières
postulantes franco-amérieaines: Mesdemoiselles Giguère et Casavant qui prirent l'habit en juillet 1906. Depuis lors tous les ans
une cérémonie de vêture et de profession
réunit dans la petite cha\PeUe une assistance
de parents et d'amis toujours plus nombreux.
Le bon Père Mothon, a~'ant été rappelé
en Fra:Iice en 1906 et la Province Dominicaine du Canada ayant été érigée, le Père
Antonin Dallaire prit la direction de la
paroisse Saint-Pierre, tandis que le Révérend Père DuChaussoy devenait Prieur du
Couvent.

Saint Louis, c'était l'école des "Préparants'' auxquels se dévouèrent successivement les Pères Bacon, Bourque et Brosseau.

En 1907, l'Académie y était instituée,
nous l'appelons aùjourd'hui le Cours Supérieur. Chaque année, il y eut des graduations et, à mesure que les enfants revenaient
des autres écoles supprimées, la grande organisation scolaire commençait à prendre
corps.

· 'Les classes étaient des sanctuaires qui
retentissaient de chants pieux, pendant les
jours de la _retraite. Aussi quand parut le
décret de Pie X, en 1910, et que .les enfants
eurent le bonheur de communier dès l'éveil
de la raison, la vieille école n'eut plus sa
raison d'être, elle disparut! Non, pas tout
à fait, mais el.le se trap:sforma. EUe fut
déménagée et un matin d'été, les Soeurs
qui y avaient fait la classe (et avec combien
de dévouement et de joie!) virent avec mélancolie, leur chère école passer devant le
couvent. EJle est devenue, paraît-il, une
maison d'habitation. Ah! si les murs pouvaient parler!

A partir de 1912, le Collège devint ruche.
et ruche trop .étroite. Il y eut des classes
de la cave au grenier, peut-on dire, et
quelles classes parfois! Dans certaines, il
arrivait que les enfants touchaient lè ,plafond, mais on y travainait ferme, on y
priait aussi et ce fut à force de prières que
Je vieux Collège se transforma en ce magnifique palai·s de la science qu'est l'école
Saint-Pierre aujourd'hui.
-24-
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Ecole Saint-Pierre et Saint-Paul

Construction de l'École 1920 .-1924
Revenons maintenant à la seconde serie
de grands événements de ces dernières années: la construction de 1' école.

trèrent si courageux, si faciles, qu'ils contribuèrent beaucoup à l'exécution du plan
des travaux.

Qui ne se souvient de "l'affaire· importante'' que le vénéré Père Ange Côté recommandait chaque dimanche aux prières
des fidèles. C'est qu'il comprenait la nécessité de loger nos enfants dans un édifice
convenable. On ne pouvait plus continuer
à habiter des classes qui chaque année devenaient plus incommodes, presque impraticables. Il fallait s'y mettre, on s'y mit, et
avec quelle ardeur! La campagne scolaire
du printemps de 1920 mon:tra ce que peuvent faire les Franco-américains, ce fut un
splendide succès : 51,0001 dollars en deux
semaines!

Après ces mois d'attente, quelle joie ce
fut, le 10 septembre 1923, de prendre possession d'une partie des classes du bâtiment
de la rue Blake. Rientrée inoubliable : le
Révérend Père Dion, notre curé d'alors,
monté sur un tas de planches, faisant une
prière avec tou:s les enfants groupés dans
une cour encombrée de matériaux, puis
procédant à l'appeL
Il fallut encore caser toute une partie des
enfants dans la dernière maison de bois
restée debout et contenant trois ou quatre
classes.
Maîtresses et élèves s'encourageaient en regardant les belles constructions
neuves, en entendant le bruit des ouvriers
qui travaillaient activement à achever l'aile
de la rue Bates. Ce fut dur pendant l'hiver,
mais après. Pâques 1924, on entra dans toutes les classes, la vieille maison fut démolie.
C'était fini. La paroisse Saint-Pierre avait
la plus belle école de la Nouvelle-Angleterre.

S'il ne nous appartient pas de retracer
toutes les péripéties de la construction de
notre école nous pouvons à peine dire quelle
admiration elle excita, non seulement parmi
nous, mais au loin, partout où l'on c01mut
ce qui se passa à L1ewiston de 1920 à 1923.
Ce fut un tour de force de reconstruire une
école sur son emplacement même sans interrompre .les classes. Certes cela n'alla pas
sans difficultés, mais nos enfants comprirent ce qu'ils avaient à faire et se mon-

Il fallait en faire J'inauguration solennelle. Elle eut lieu le 7 septembre 1924.
-25-

Depuis 1929 de grands progrès se sont
réalisés à l'Ecole Saint-Pierre. On peut
dire que la marche ascendante d'un développement général n'a pas été interrompue:
qu'il s'agisse de l'instruction donnée chaque
année à plus de 1300 enfants ou des oeuvres
dont plusieurs ont été créées pour suivre le
pas du progrès.
L'enseignement de l'anglais surtout a été
poussé avec vigueur et les résultats sont
appréciables au jugement de personnes
compétentes. Rien n'a été épargné pour
fournir aux maîtresses des cours spéciaux
et le matériel moderne qu'exige la pédagogie actuelle. Un enseignement plus suivi
de la musique vocale a été ajouté au programme déjà existant.
Pour assurer un développement plus intense, des bibliothèques ont été formées
dans chaque cla·sse, avec livres choisis avec
soin, dans les deux langues.
La radio a trouvé place à l'école et quels ·
services elle rend l L'es enfants sont aux
écoutes dès que le signal est donné: tantôt
c'est le Révérend Père Curé qui vient donner le mot d'ordre de l'année ou annoncer
une bonne nouvelle, tantôt c'est la directrice qui annonce le résultat d'une organisation quelconque ou qui appelle au bureau
certaints élèves. . . pour les remettre dans la
bonne voie, d'autre fois c'est un cours de
chant général, ou encore l'audition de saynètes apprises à l'occasion d'une fête patriotique, etc. etc.
Pour se prémunir contre les dangers d'un
incendie toujours possible, (bien que l'école
soit à l'é'Preuve du feu) des appareils de
secours ont été disposés dans les différentes
parties de l'école avec une puissante sirène
pour donner l'alarme en cas de nécessité.
Chaque année, lors de l'exercice du feu en
présence du chef des pompiers, nos 1800
enfants, y compris les élèves des Frères,
sortent en moins de deux minutes et demie
de l'école.

L,a grande salle a été aménagée pour permettre l'installation du "Basket BaU" en
faveur des étudiants du Cours Supérieur et
de l'Ecole Saint-Dominique.
Depuis cinq ans un Jardin d'Enfance
fonctionne avec succès, à la grande satisfaction des parents et pour le bien de ces
petits qui ont l'avantage de recevoir dès le
début une formation chrétienne.
La santé de nos enfants est maintenue
dans un état satisfaisant, grâce à l'organisation d'une cuisine scolaire. Plus de 300
enfants dont les parents travaillent, ou qui
sont éloignés de l'école peuvent prendre sur
place le repas du midi.
L'école bénéficie aussi de la visite d'une
infirmière qui s'occupe de nos enfants.
Cette année jubilaire verra se réaliser l'un
des grands désirs du Révérend Père Drouin,
notre dévoué et progressif Curé. Nos filles
auront, elles aussi, quatre années d'études
supérieures: l'Ecole Supérieure Saint-Dominique, section des filles. La joie est dans
tous les coeurs des parents profondément
chrétiens. Ils pourront désormais procurer
à leurs filles une éducation secondaire catholique complète. Après Dieu et le R.évérend
Père Curé, nous devons ce bienfait à la
Très Révérende Mère Prieure Générale,
Mère Catherine Dominique, lors de sa première visite à Lewiston. Nos actions de
grâce montent ferventes vers le ciel pour
implorer les bénédictions divines sur ce
nouveau champ d'apostolat.
Soyons fiers de nos écoles et des oeuvres
qui s'y rattachent. Soutenons-les! Elles
contribueront à former une élite inte1lectuelle de premier ordre, des apôtres qui
feront conna,iïre et aimer Jésus-Christ,
notre Chef. Elst-il un plus magnifique couronnement des fêtes jubilaires de la paroisse que cette g.râce des quatre années
d'école supérieure pour nos filles l
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Le développement du cimetière
Saint-Pierre est dû, en grande partie, à
l'énergie et au zèle de M. George Bellisle et famille. De concert avec le
R. P. Férir et le R. P. Marchand, M.
ROBERT C. CROTEAU
George Bellisle et ses enfants ont tracé des avenues, créé des lots nouveaux
et agrandi le cimetière paroissiaL
Mais avec les années, le cimetière prenait des proportions telles qu'il
fallait songer à moderniser complètèment son administration. Avec le concours des demoiselles du cours supérieur Saint-Pierre, le R. P. Drouin,
nouveau curé, fit transcrire les vieux régistres du cimetière, sur des feuilles
mobiles de la maison Remington Rand. Monsieur Robert C. Croteau devint
assistant surintendant du cimetière et prit l'initiative de faire le relevé des
lots en vue de dresser un catalogue complet et précis de ces lots avec leur
exacte location. Un ingénieur arpenta notre terrain et en fixa les .bornes.
Puis ce fut la période difficile de 1'irrigation du terrain le long du Gulf Island
R.oad où un viaduc de dix pieds de diamètre canalise les eaux d'une source
naturelle. Une clôture fut érigée selon les prescriptions du droit canon. Les
routes du cimetière, impassables au printemps, furent· recouvertes d'asphalte.
Deux camions furent achetés, un marteau mécanique, un malaxeur pour
faciliter les fondations de monuments. Durant la guerre, M. Léo Curran
remplaça M. Robert Croteau au cimetière et apporta avec son expérience de
terrassier un développement nouveau dans une partie non encore exploitée
du terrain. M. Croteau a repris ses fonctions, enrichi par plusieurs années
de culture et soucieux d'embellir la demeure de nos morts.
-30-
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Les Frères du Sacré--Coeur
et de sa vitalité de jadis. Il est présente~
ment au Collège des Révérends Pères Franciscains à Biddeford où il a charge du département des sciences. Lewiston garde
fidèlement le souvenir de ses quatre années
de directorat à l'Ecole Saint-Pierre.

En septembre 1928, les Frères du SacréCoeur ouvrirent deux classes pol}.r les garçons les plus avancés de l'E,cole Saint-Pierre.
Ils répondaient à l'appel du R,évérend Père
Ange-El. Dion, o.p., alors curé de la paroisse.
Disons en passant que les Pères Dominicains
avaient déjà fait en vain plusieurs démarches pour obtenir les services des Frères.
C'est à la sympathie de Son Eixcellence Mgr
Murray, évêque de Portland, que le Révérend Père Dion dut de réussir là où ses prédécesseurs avaient échoué.

Le successeur du Frère Fulgence fut le
Frère H:ill.arion. Ce dernier connaissait qien
la jeunesse franco-américaine à Laquelle il
avait consacré une bonne partie de sa vie au Collège de Victoriaville d'abord, et plus
tard à_ l'Ecole Saint-André de Biddeford.

Les fondateurs de l'oeuvre des Frères du
Sacré-Coeur à Lewiston furent les Frères
Fulgence et Eloi. Les débuts furent plutôt modestes: une trentaine d'élèves seulement se présentèrent à l'ouverture des
classes. Il serait oiseux d'insister sur les
causes de cette insmiption peu encourageante. Il sera bêaucoup plus édifiant,
d'ailleurs, de souligner la· patience, l'optimisme et le dévouement du Frère Fulgence
qui sut si bien faire bonne figure contre
mauvaise fortune et ne tarda pas à gagner
la confiance des élèves aussi bien que celle
des parents.

Sous sa direction paternelle et entendue,
l 'E·cole des Frères continua dans la voie du
progrès. Les élèves reconnaissaient en lui
un père qui comprend avant de reprendre
et qui s'intéresse à tous leurs besoins. Pendant six ans, alors qu'il eut souvent à cumuler les charges ·de directeur et de titulaire de classe, il accomplit une oeuvre
remarquable.
Dès sa deuxième année à Lewiston, le
personnel passait de quatre à six à la demande du Révérend Père Mannès Marchand
qui avait succédé au Révérend Père Bourbonnière, et les élèves continuaient d'affluer. C'est alors que les Frères durent
déménager une deuxième fois pour élire
domicile dans la maison qu'ils occupent encore sur la rue Ash.

Dès la deuxième année les Frères virent
leurs classes se remplir. En 1930, le R. P.
Benoît Bourbonnière, qui avait remplacé le
R. P. Dion à la cure de Saint-Pierre, demandait deux Frères de p·lus, afin de recevoir tous les enfants qui demandaient .à
fréquenter l'école. L'oeuvre était bien lancée et les progrès devaient aller grandissant.

Lorsque ·Je Frère Hilarion dut quitter
son poste, à l'expiration de son obédience,
l'école comptait près de 300 élèves et le personnel comprenait huit Frères. Il revint en
1940 faire un autre stage à la tête de 1'Ecole
Saint-Pierre; mais l'obéissance devait bientôt le raweler au Canada.

Il faut reconp.aître que le fondateur de
la première école des Frères à Lewiston, le
Frère Fulgence, est un homme supérieur
dont la compétence, le tact, la facilité d'adaptation et le dévouement à toute épreuve
ne pouvaient manquer de conquérir l'estime
de notre population et de rendre l'école
populaire · dans tous les milieux intéressés.
Les anciens seront contents d'apprendre que
ce maître savant et dévoué, malgré le poids
des ap;s, n'a rien perdu de son enthousiasme

Le Frère Hilarion, comme son prédécesseur, continqe de se distinguer dans l'enseignement. On le retrouve maintenant à
l'Ecole Supérieure de Sherbrooke où il joue
un rôle important. Tous les anciens' de
Lewiston lui conservent le meilleur des
souvenirs.
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Saluons au passage ses dévoués collaborateurs, particulièrement les Frères Fernand,
Médéric, Jean-Rosaire et Léonard qui ont
eonsa:cré â.e nombreuses années de dévoue. ment à l'E:cole Saint-Pierre et dont les noms
sont gravés dans la mémoire reconnaissante
d'un grand nombre d'anciens élèves.

lui aussi, il éprouve une prédilection pour
ntJtre jeunesse à laquelle il consacre généreusement toute son activité. Admirablement bien secondé p·ar ses Frères, par les
Frères Alexandre et Wilbrod plus spéciale- ·
ment, il continue· de diriger son école vers
des succès toujours plus grands.

En 1938, le Frère Germain assumait la
direction de l'Ecole Saint-Pierre. II apportait à ses nouvelles fonctions toute la distinction, l'esprit progressif et le dévouement · qui l'avaient caractérisé dans les
postes de confiance qu'il avait occupés auparavant dans ·sa communauté. Francoaméricain lui-même, il a toujours été
particul\ièrement \intéressé à ses jeunes
compatriotes.

L'Hcole des Frères comprend maintenant
10 maîtres et plus de 360 élèves. Le Frère
Emilien n'a même pas hésité à élire domicile
dans un bureau suspendu au-dessus d'un
escalier afin de procurer plus d'espace à la
population scolaire de plus en plus nombreuse.

Durant son directorat, la population
scolaire continua d'augmenter et l'école se
remplit à déborder. Pendant son trop.
court séjour parmi nous, il rêvait déjà
d'11ne école supérieure pour nos chers jeunes
gens. Il fit même dans ce but quelques
démàrches préparatoires.

II est à remarquer que, depuis les premières années, l'E:cole des Frères a toujours
été limitée aux quatre grades supérieurs,
du cinquième au huitième. T·out en tenant
complte de l'augme:ntation normale de la ·
population, il est faJcile de voir la confiance
grandissante de la population envers cette
institution puisquê l'inscription première a
été plus que décuplée au cours des dernières
·années.

En 1940, il fut appelé aux importantes
fonctions d'Elconome Provincia•l et il dut
nous quitter. TI est présentement Visiteur
Provincial et c'est en cette qualité qu'il
revient chaque année. Nous savons tout
l'intérêt qu'il porte à notre jeunesse tant
dans le domaine des sport·s que dans celui
des études. II peut compter sur le souvenir
;reconnaissant de tous nos jeunes.

· Il faudrait souligner en terminant le souci
qu'ont eu les Frères de procurer à leurs
élèves des récréations saines. En effet, depuis leur arrivée à Lewiston, ils.ont organisé
des clubs de hase.ball et de hockey qui ont
absorbé une bonne partie des loisirs des
enfants ·et qui ont protégé d'autant notre
jeunesse.

Le directeur de l'Hcole Saint-Pierre depuis plus de cinq ans est le Frère Eimilien,
. religieux remarqua hie que l'âge a comblé
d'expérience tout en respectant chez lui
l'entho~iasme et la puissance d'action pour
toutes les bonnes causes. Franco-américain

Le succès de nos écoles est, sans contredit,
la meilleure garantie du progrès des nôtres
et de leur fidélité à leurs nobles traditions.
Il faut donc se réjouir de voir nos écoles
s'acquitter si bien de leur importante
mission.

•·
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élèves. Le premier étage demeura sans
changement, avec l'antichambre de l'aréna,
la cantine et la grande salle qui devait
servir aux assemblées générales. Au soubassement, aucune modification non plus,
si ce n'est l'enlèvement des allées de quilles
que l'Association fit suivre à ses nouveaux
quartiers.

que la précarité évidente de la situation ne
manquait pas d'inspirer aux plus o'piniâtres.
L,orsqu'il quitta la salle, la grande majorité
des membres s'était ralliée à son point de
vue. D'ailleurs, les dernières résistances
devaient bientôt tomber et 1'unanimité se
fit autour d'un projet dont on comprenait
la grande importance pour la jeunesse de
notre ville.

Une aubaine permit l'acquisijtion d'une
douzaine de machines à écrire. Le Révérend
Père Drouin commanda un mobilier tout à
fait moderne à la manufacture de la Prison
d'Etat à Thomaston.

Quelques jours après, le président de
l'Association, l\1. Robert Bonenfant, faisait
tenir au Révérend Père Curé ;la lettre dont
voici le texte:

L·e 25 août, il se rendit à Augusta e:u compagnie du Révérend Frère Emilien, directeur de l'E:cole Saint-Pierre, pour y rencontrer l\1. Earl R,oderick, assistant commissaire de l'Education. Le voyage avait pour
but de connaître les exigences du Département de l'EClucation au sujet de la certification des maîtres et l'approbation d'une
high school. Quelques jours plus tard, l\1.
Harry Lyse th, directeur de l'enseignement
secondaire dans le Maine, vient directement
d'Augusta rencontrer le Rlévérend P~re
Curé à son bureau pour y causer du programme d'études, de l'horaire et de l'organisation générale de l'école. Enfin, le 2'6
aoùt. les Frères Fernand et Fulbert arrivaient en notre ville en qualité de
professeurs-fondateurs de l'Ecole Supérieure
Saint-Dominique.

"Mon :J;tévérend Père:
Immédiatement après l'assemblée conjointe
du Conseil et de quelques membres de l' Association Saint-Dominique, à laquelle vous présidiez, le Conseil s'est réuni pour considérer
la proposition que vous leur aviez faite de
remettre à la paroisse l'édifice que l' A.ssbciation occupe depuis plusieurs années.
Le Conseil, tout en réalisant la grandeur du
sacrifice demandé, a apprécié pleinement l'importance de votre .projet concernant la fondation d'une "High 8chool" catholique qui doit
êtr·e d'un si grand bénéfice aux jeunes garçons
de la paroisse et de la ville, et voté à l'unanimité d'accéder à votre demande.
Espérant que le.s relations cordiales qui
existent entre les Révérends Pères Dominicains
et les membres de l'Association Saint-Dominique se continueront comme par le passé, je
suis
Votre tout dévoué,
ROBERT BONENFANT,
Président de l'Association
Saint-Dominique".

Bref! la Providence bénissait l'oeuvre
naissante en lui ménageant la sympathie
dans tous les milieux; la population de la
ville maintenait son enthousiasme, le manifestait même de façon tangible par des dons
spontanés qui atteignirent le montant substantiel de quinze cents dollars avant même
que l'école n'ouvrît ses portes.

La première difficulté était donc vaincue; .
un premier pas avait été fait qui révélait
bien clairement la ferme détermination du
fondateur de mener son projet à bonne fin.
Il fallait maintenant songer aux détails de
l'organisation pratique de l'école.

Les Fondateurs

Déjà le Révérend Père Curé avait reçu
l'a·ssurance des Frères du Sacré-Coeur que
deux professeurs parfaitement qualifiés
seraient nommés pour prendre charge de
l'institution dès :le mois de septembre.
Bientôt des ouvriers commencèrent les travaux pour adapter les diverses pièces de
l'immeuble aux besoins d'une ·maison d'enseignement. Pour la première année, on se
contenta d'aménager au deuxième étage
une salle de dactylographie et deùx salles
de classes. L:e bureau du Directeur de l'Association devint le bureau du principal et
la scène fut convertie en vestiaire pour les

LE: RiEVER:EiND PE~E FRANÇOIS l\1.
DROUIN, O.P.-ffi,ecteur en Philosophie,
Docteur en Théologie; depuis cinq ans Curé
de Saint-Pierre et Saint-Paul, la plus grande
paroisse du diocèse de Portland; Professeur
de Théologie à Ottawa pendant sept ans;
Prieur du Gouvent de Prince-Albert pendant
deux ans et demi.
Le R.évérend Père Drouin est allé compléter dans les grandes universités d'Europe
l'excellente formation reçue dans l'Ordre
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des l'rêcheurs. Sa haute culture, son zèle
éclairé et sa rayonnante personnalité lui ont
ouvert tous les milieux où il exerce encore
une action profonde autant que bienfaisante.

Homme de méthode, de perseverance, de
discipline, le Révérend Frère Fernand est
un professeur né dont tous les anciens
élèves louent à l'envi les qualités pédagogiques.

C'est à l'Ecole Supérieure Saint-Dominique, cependant, qu'il accorda sa prédilection; c'est elle qui fut l'objet particulier
de ses plus délicates attentions, de son
dévoûment inlassable et de ses sacrifices
généreux.

C'est à lui qu'échut la responsabilité de
l'organisation pratique des cours, du main-·
tien de la discipline scolaire et de la bonne
marche de notre école: Il mit à l'exécution
de ces importantes fonctions toutes les ressources de sa grande âme d'éducateur.

T'ous les élèves, les premiers diplômés
tout particulièrement, lui gardent une
reconnaissance . impérissable.

Tout en regrettant son trop court séjour
à Saint-Dominique, les premiers gradués
tiennent à l'assurer de leur souvenir reconnaissant.

t,
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L:E: REiVEREND FR:E~œJ, HMIL.JEN, S.C.
Directeur de l'Eicole Saint-Pierre depuis
près de cinq ·ans; pendant quelque trentesix ans à la tête d'une douzaine d'importàntes écoles.

LE REIVEREND FRERE J!""~ULBERT, S.C.
Bachelier-ès-Arts; Bachelier en Pédagogie;
Diplômé en sciences commerciales; professeur à la high school de Victoriaville pendant de nombreuses années.

Ce religieux a joué dans sa communauté
un rôle de premier plan. En 1926, il séjourna quelque temps en Espagne pour y
poursuivre des études spéciales.

Cet éducateur encore jeune, ami des livres
où il a puisé au contact des grands génies
d·e l'humanité une 'cu1ture re:rnja.rquable,
continue encore à l'E:cole Saint-Dominique
l'exercice de son frutueux apostolat. Un
caractère ouvert et ·souple, un optimisme
contagieux, un dévoûment à toute épreuve,
voilà les excellentes qualités qui le caractérisent et font souhaiter qu'il demeure longtemps dans notre milieu pour l'avantage
des générations qui se succéderont à SaintDominique.

Sa piété confiante, sa bonté conquérante,
son enthousiasme spontané pour toutes les
belles causes en font un homme remarquable. La jeunesse reconnaît en lui un
ami véritable que l'âge a comblé d'expérience tout en respectant son ardeur
juvénile.
La part qu'il a prise à l'organisation de
notre école, le dévoûment qu'il apporta au
recrutement des élèves et la sympathie dont
il entoura tous les premiers faits et gestes
de la nouvelle institution, le font considérer
à juste titre comme l'un des fondateurs.

Les débuts
L'ouverture des classes eut lieu le 8 septembre et on inscrivit cinquante-sept élèves.
La plupart venaient de Saint-Pierre; mais
toutes les autres paroisses y étaient représentées. On en comptait même deux du
Nord du Maine, de V an Buren et de Hamlin
respectivement.
Cette dernière localité
n'ayant pa·s d'école secondaire dut défrayer
le coût de l'instruction de son représentant
à l'Ecole Saint-Dominique, ainsi que le
stipule la loi de l'Ertat.

Son souvenir demeurera cher à la nombreuse jeunesse qui fut l'objet de son zèle
désintéressé.

LE REVEiREiND FRERE: FERiNAND, S.C.
Bachelier-ès-Arts; Bachelier en Pédagogie;
professeur à l'E:cole Saint-Pierre pendant
sept ans; ancien principal de l'Ecole Supérieure bilingue de R.ichmond; l'un des deux
premiers professeurs de notre école ; depuis
trois ans, Directeur du Collège de Victoriaville, l'une des plus importantes maisons
d'enseignement du Québec.

Tous les jeunes gens avaient choisi, sous
les conseils et avec le consentement de leurs
parents, une école catholique franco-américaine dans le but d'acquérir une culture qui
s'harmonise davantage avec leur foi et les
traditions de leur groupe ethnique. N'était-37-

ce pas un heureux présage, un indice de leur
ferme volonté de survivre et de leur noble
idéalf
Bien peu :prévoyaient, en ce premier jour,
que l'horrible conflit qui ensanglantait l'Europe allait bientôt s'étendre à leur pays et
créer des exigences, des conditions de vie
qui décimeraient leurs rangs à chacune des
prochaines années.
On se mit à l'oeuvre sans tarder. Une
difficulté imprévue vint entraver le travail
des pionniers. Le pénitencier de Thomaston, dont les ateliers devaient fournir le
mobilier scolaire, se trouva dans l'impossibilité de livrer chaises et pupitres au temps
convenu. Le sympathique Père Lebel, de
regrettée mémoire, vint à la rescousse de
la nouvelle école en mettant à la disposition
des élèves les tables qui servaient à ses
populaires soupers aux fèves. L1es joints
béants des planches, où le crayon perforait
immanquablement le papier, l'osciHation
des chaises pliantes, le balancement continuel des tables les extrémités reposaient
sur des chevalets, tout cela donnait bien
un peu sur les nerfs des élèves aussi bien
que des maîtres. Nos futurs marins ne se
doutaient guère alors qu'ils avaient là leur
première expérience du tangage et du roulis!

creuser des vides dans les rangs ouvriers
et les étudiants durent accomplir leur
propre effort de guerre en prenant place
dans i 'industrie. Dès la deuxième année,
l'école en vint à une seule session de huit
heures du ma:tin à une heure de l'aprèsmidi.
Le titulaire de la classe de collège était
le F'rère Fernand; le Frère Fulbert était
chargé de la classe commerciale; le Révérend
Père Drouin, principal, donnait des cours
de religion deux fois la semaine. Voici,
à titre documentaire, le détail du premier
horaire suivi à l'école par chaque cours:
Cours classique: 8.00-8.45 L~atin; 8.45-9.30
Anglais; 9.45-10.15 Algèbre; 10.15-11.00
Français; 11.00-11.30 Dactylographie et
Eltude ; l.OüL-1.30 Religion; 1.30-2.15 Instruction civique; 2.15-3.00 Dactylographie et
Eltude.
Cours commercial: 8.00-8.45, R1eJigion;
8.45-9.30 Algèbre; 9.30~10.15 Anglais; 10.1510.45 Dactylographie et E'tude; 10.45-11.30
Arithmétique; l.OOL1.30 Dactylographie et
E:tude; 1.30-2.15 Français; 2.15-3.00 Instruction Civique.
On devait remanier de temps à autre ce
premier essai d'emploi du temps à mesure
que l'expérience en révélait les améliorations possibles. On remarquera que les
élèves des deux cours étudiaient la dactylographie, matière considérée fort utile,
voire même nécessaire à tous ceux qui
veulent pousser leurs études. On fit un
choix judicieux de manuels scolaire,s, n'adoptant que les textes les plus récents et les
mieux recommandés.

Ces tables rustiques avaient été la cause
instrumentale de bien des indigestions et
prenaient de ce fait une valeur bien symbolique maintenant qu'on y servait les premières notions de l'algèbre, du latin et de la
comptabilité! N'empêche que ces jours-là
constituent, pour tous les pionniers de
l'école, l'un de leurs souvenirs les plus
chers.

En établissant l'Ecole Supérieure SaintDominique, le Révérend Père Drouin avait
en vue une institution reconnue officiellement, offrant tous les avantages et les
garanties des écoles similaires, dont le
diplôme serait accepté par les collèges où
les élèves iraient poursuivre leurs études.
Il importait donc que la nouvelle école rencontrât toutes les exigences du Département
d'Eiducation de l'Etat et en fût approuvée.
Nous avons souligné déjà les premières démarches qui furent entreprises dans ce sens.

Au début d'octobre, le mobilier arriva
enfin. L1es pupitres en érable, de teinte
claire et gaie, aux lignes fuyantes comme le
veut l'art moderne, ainsi que les chaises de
même style, donnaient aux classes un cachet
de distinction et de comfort qui ne manquait pas d'impressionner favorablement le
visiteur d'occasion.
L'horaire de l'école comportait alors deux
sessions: la première, de huit heures à onze
heures et trente de l'avant-midi; la seconde,
de une heure à trois de l'après-midi. C'était au temps heureux d'avant-guerre où la
jeunesse étudiante pouvait consacrer tout
son temps à l'étude, aux activités scolaires
et sportives. La mobilisation vint bientôt

Il fallait tout d'abord s'assurer de la certification des maîtres. VEtat exige des
professeurs de high schools un cours de
collège ou l'équivalent, et dix-huit semestres
d'études pédagogiques. On doit soumettre
-38-
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les différentes classes. Bien qu'inconnu
alors dans notre milieu, il ne tarda pas à
gagner l'affection et l'estime de tous par
le dévouement dont il fit preuve.

Coïncidence digne de mention, les Frères
de l"Eicole Supérieure élirent domicile dans
la résidence même qui avait abrité les premiers Frères du Sacré-Coeur de Lewiston
en 1928. C'est une proprette maison en
briques, voisine du monastère des Révérends Pères Dominicains, située au numéro
vingt-trois de la rue Bartlett ..

La communauté fut complétée en septembre par la nomination du Frère Onil en
qualité de cuisinier. Ce religieux modeste
possédait des talents dans plus d'un métier;
on ne tarda pas à les mettre à profit, comme
nous aurons l'occasion de le signaler bientôt.

Un changement tout à fait inattendu se
produisit au sein du personnel. Quand les
obédiences de l'année furent distribuées au
début de juillet, le Frère Fernand était
nommé préfet des études au nouveau collège de Victoriaville. ll devait bientôt
accéder au directorat de cette importante
institution, nomination qui dénote bien la
confiance et l'estime dont Ïl jouissait auprès
de ses supérieurs. Son départ de l'école
après une année à peine causa des regrets
unanimes chez tous ceux qui avaient pu
apprécier son excellent travail.

L'inscription des élèves eut lieu le sept
septembre et une nouvelle classe de
quarante-sept élèves, dont trente au cours
commercial et les autres au cours classique,
vinrent se joindre aux trente-cinq survivants de l'équipe des pionniers. On établit
le système de rotation en usage dans la plupart des écoles du genre. L'es élèves passaient d'une classe à l'autre selon le sujet
à étudier et trouvaient dans ce déplacement
l'occasion de se détendre avant d'attaquer
une nouvelle leçon.

Heureusement, son successeur, le Frère
Médéric, n'était pas un inconnu ICI.
Pendant huit ans il avait enseigné à l'E,cole
Saint-Pierre et son souvenir était demeuré
bien vivant auprès d'une nombreuse jeunesse qui avait bénéficié de son zèle éclairé.
Sa réputation l'avait précédé à la nouvelle
école et on avait lieu d'espérer qu'il conduirait à bonne fin l'oeuvre commencée par le
Frère Fernand. D'ailleurs, le Frère Fulbert demeurait à son poste et c'était déjà
une garantie suffisante que les jeunes traditions seraient maintenues avec toute la
fierté qu'il convenait.

Une chronique minutieuse de tous les
faits et gestes qui tissent la trame de la vie
étudiante deviendrait sans doute f~sti
dieuse. Il suffira de dire que les quatrevingts jeunes gens, qui ~'étaient enrôlés à
Saint-Dominique en cette deuxième année,
maintenaient les traditions d'esprit de famille, de fierté et de diligence établies dès
le début. D'ailleurs, des représentants de
chacun des groupes donneront leurs impressions personnelles un peu plus loin dans
cet annuaire. Nous nous bornerons donc à
souligner d'un trait rapide les faits les plus
importants.

L~es autres membres du personnel étaient
les Frères Olivier, Léonard et Riosario. Le
premier avait fondé l'école des Frères de la
paroisse Sainte-Marie, s'y était dévoué durant deux ans; aussi, tous ses anciens élèves
saluèrent-ils son retour avec bonheur. ll
nous arrivait de l'E'cole Supérieure de
Sherbrooke où il était à la têt(;) du département des sciences. Sa compétence dans ce
domaine lui permit de rendre de précieux
services lorsqu'il fut chargé d'organiser les
laboratoires et les cours de sciences.

Tout d'abord, il faut mentionner l'organisation du "Victory Corps''. Cet organisme, fortement recommandé par le Département d'Eiducation et les autorités de
l'Armée, avait pour but d'intensifier l'effort de guerre des étudiants et de favoriser
leur préparation immédiate à la vie militaire. Le programme d'études déjà tenait
compte des exigences nouvelles en faisant
large la part des mathématiques pour les
élèves des deux cours. On ajouta une
période de . cu[ture physique considérée
comme essentielle au succès éventuel des
nouvelles recrues. L1e Frère Léonard fut
chargé de ce cours obligatoire pour tous les
élèves et les résultats furent des plus heureux. Aujourd'hui, nos conscrits se plaisent
à reconnaître les avantages que leur ont
valus ces exercices physiques.

Le Frère Léonard était promu directement de l'Ecole Saint-Pierre où son activité
débordante comme maître de classe et organisateur des sports lui avait acquis une répu- .
tation enviable et l'avait magnifiquement
préparé au rôle plus important qui lui était
maintenant assigné.
L'e Frère Rosario venait du Canada pour
prendre charge des cours de français dans
-40-
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Le Lieutenant Paul-Emile Grondin fut la
orem1ere contribution de l'Ecole SaintDominique aux forces armées. Cet excellent
élève, que chacun considérait comme son
grand frère, s'enrôla dans l'Aviation, en
janvier 1943 et passa les examens d'admission bien qu'il ne fût qu'en deuxième année.
On estimait alors que moins de soixante
pour cent des diplômés de high schools
réussissaient ces examens. Dans les collèges
et centres d'entraînement où il a passé, il fit
honneur à son Alma Mater et tous ses ansuivirent avec la plus
fierté sa montée de succès en sucLie Lieutenant Grondin a complété ses
trente missions au-dessus de l'Allemagne en
avril dernier
maintenant à rentrer au. pays

pace possible à la nombreuse jeunesse qui
ne manquerait pas de profiter de l'avantage
qui lui serait offert. L;e R.évérend Père Curé
avait déjà renversé des obstacles qu'on
avait crus infranchissables; l'ingéniosité de
son grand zèle apostolique disposa heureusement des dernières entraves qui se dressaient
elevant lui. D'ailleurs, la Providence lui
suscita des collaborateurs nouveaux dont la
générosité lui fut d'une aide particulièrement précieuse.
Une association locale, connue sous le
nom de "Les Vigilants'', s'intéressa viveIn.ent à l'Ewie Saint-Dominique depuis les
premiers jours de sa fondation. Cet intérêt
ne tarda
à se traduire de façon pratique.
Les
lancèrent une campagne dans
le but
prélever les fonds nécessaires à
d'un laboratoire de physique ·
Des équipes furent
à l'oeuvre avec enthoude huit cents dollars que
le Révérend Père Curé
à ces vaillants amis de
éducation et ils le
à cinq mille
Un concours de popularité entre
Mlle Laurianne Longchamp, aujourd'hui
de L,ewiston et Mlle
d'Auburn termina une
dont le produit net atteignit
convoité.

Un autre événement
contribua à nourrir la fierté des étudiants fut le succès remdes leurs lors du grand
à l'occasion du sealors en
avec IVIlle Carmen Chaput de
Le texte des compo-·
sitions parut dans une édition du journal
local et suscita les commentaires les plus
favorables. Chacun
un bon de vingtcinq dollars pour son exceilent travail.
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commencement de la guerre, le jeu tomba
faute de joueurs. D'ailleurs, l'affaire ne
~ut jamais un grand succès au point de vue
financier. Le Révérend Père Drouin jugea
le temps venu de prononcer r arrêt de mort.
M. Robert Bossé acheta l'aréna pour la
somme de mille dollars et fit commencer
les travaux de démolition qui devaient durer
jusqu'à la fin de l'été.

Vers le progrès
Le chapitre précédent prend fin sur une
note optimiste : le concours de nouveaux
collaborateurs et le don généreux de M. F.
X. Marcotte facilitaient la tâche ardue qu'il
fallait entreprendre.
On aurait tort cependant, de croire que
toute difficulté avait disparu. On était en
plein temps de guerre et on s'imagine sans
peine les obstacles qu'il restait à renverser.
De plus, il est souvent des entraves de caractère plus intime, inconnues du grand public,
qui mettent à l'épreuve toutes les ressources
du zèle le plus ingénieux. L'incertitude qui
se produit soudainement, alors que le plus
beau rêve apostolique est sur le point de
prendre corps, est bien de cette nature.
Avant de s'engager dans les travaux considérables que nécessitait la transformation
de l'immeuble, il fallait obtenir l'autorisation expresse de l'Ordre des R:évérends
Pères Dominicains. Ce n'était pas tout de
construire; il fallait songer au maintien de
l'institution. Et comme les Révérends Pères
Dominicains devaient se porter responsables
de la nouvelle école, il leur appartenait de
statuer sur soR sort. L1e projet du Révérend Père Drouin fut étudié au chapitre
électif de l'Ordre qui eut lieu à Québec à
l'été de 1943. L•es membres capitulaires,
après mûre délibération, firent confiance
aux paroissiens de Saint-Pierre. dont la
générosité leur était bien connu~, et accordèrent l'autorisation sollicitée.

Il importait maintenant de faire diligence, car on en était au milieu de juillet
et les classes devaient reprendre dans sept
ou huit semaines. On sait que la maind'oeuvre et les matériaux de construction
étaient soumis à de sévères restrictions.
Les Frères avaient préparé .eux-mêmes les
plans qui comportaient une transformation
radicale de tout l'édifice. Ils s'étaient
appliqués surtout à utiliser le maximum de
l'espace disponible. Aux deux étages, un
corridor devrait traverser toute la maison

de façon à di:sposer les classes de chaque
côté et assurer une bonne distribution de
lumière. La scène à l'étage supérieur serait
démolie tandis que celle du premier étage,
à cause du réseau de tuyaux logé sous le
plancher, serait conservée telle qu'elle. EUe
serait aménagée pour servir de laboratoire
de physique ; sa position élevée rendait
cette salle plus isolée, moins facilement accessible aux curieux contre qui il importait
de protéger les instruments de science. Un
laboratoire de chimie, une cantine et des
lieux d'aisances seraient installés au soubassement.
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Ces travaux considérables auraient requis
une main-d'oeuvre nombreuse. L'entreprise
fut confiée à M. Arthur Pelletier qui, maigré toute sa bonne v,olonté, ne put disposer
que d'un nombre limité d'ouvriers. Lmsque
les Frères revinrent de leur retraite et des
cours d'études à la fin d'août, ils s'aperçurent que l'écple ne serait pas prête avant
plusieurs semaines.
Le gouvernement avait imposé le rationnement d'une foule de choses; le dévoûment, par bonheur, n'était pas rationné. L'es
Frères échangèrent la robe pour les salopettes et se mirent à la besogne. La plupart d'entre eux savaient planter des clous,
scier une planche, prendre une mesure et
tenir un pinceau. D'ailleurs, dans une entreprise de ce genre, quantité de travaux
n'exigent ni diplôme ni expérience préalable. Même les plus maladroits peuvent
bien charroyer des pièces de bois, transporter les échafauds et nettoyer le plancher!
L,es travaux de plomberie, confiés à M.
Wilfrid Dulac, allaient de pair avec ceux
de la menuiserie. Certain maître, au physique imposant, devait garder de ses premières armes dans ce métier, un so1iV"enir
particulier. Il n'y a rien comme ces incursions dans le domaine d'autrui pour attacher
un homme à sa propre vocation!
On réservait au Frère Onil les besognes
les plus difficiles. Ce religieux modeste
autant qu'habile fit preuve d'un dévoûment
qu'il convient de souligner ici. On avait eu
recours à lui tant de fois lorsqu'il s'agissait
de réparations urgentes ou. de mettre en
ordre une machine à écrire, qu'on n'était
pas surpris de le voir à l'oeuvre en cette
situation.
Les Frères faisaient là inconsciemment
un apprentissage qui devait leur servir au
printemps suivant alors qu'ils entreprirent
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trouver la besogne plutôt prosaïque, . . Et
pourtant, pour ceux qui tiennent compte
des véritables valeurs, tous ces bruits et
gestes constituaient un vivant poème que
vous dédiiez à la gloire de Dieu et au progrès des Franco-Américains.

les travaux d'agrandissement de leur résidence devenue trop petite à la suite de
l'augmentation du personnel. Sous l'énergique et sûre direction du Frère Onil, ils
réussirent alors à faire le gros du travail,
ne laissant à des mains plus expertes que
le travail plus délicat de la finition pour
lequel leur bonne volonté s'avouait impuissante. Mais revenons à l'école.

Rlévérend Père le zèle ardent et surnaturel rend ingénieux. En plein temps de
guerre, alors que les prix, les taxes et le
rationnement sont à la hausse, vous avez
réussi à doter la jeunesse de cette ville d'une
école magnifique, meublée et outillée avec
largesse, pouvant rivaliser avec sés soeurs
les plus richements stipendiées. Or, nous
le reconnaissons avec émotion, c'est nous
qui sommes r objet• de cette sollicitude toute
paternelle, de ce dévouement inlassable, de
ces réalisations admirables. Nous sentons
bien que, de toutes vos ouailles, les élèves
de l'EMle Supérieure Saint-Dominique ont
été favori:sés d'lattentions toutes spécial~
et que plus que tout autre ils ont raison de
se montrer fiers de leur pasteur et principal, et de lui dire du fond du coeur le
plus vibrant merci!"

On mit tant de diligelilce que, le quinze
septembre, on pouvait inscrire les élèves et .
le vingt, commencer les classes régulières.
Oertes, il restait encore beaucoup à faire.
Die plus, les tableaux noirs et une partie
du mobilier ne devaient être prêts qu'à la
fin d' octo.bre. .A la guerre comme à la
guerre! Les élèves se rendaient bien
compte de la situation, du dévoûment dont
ils étaient l'objet et faisaient bonne figure
contre les inconvénients inévitables. Le
quatre octobre, à la fête patronale du Révérend Père Curé-événement qui est devenu
l'une des plus chères traditions de l'écolevoici une partie du discours que l'un des
étudiants adressait au héros du jour:

n nous faut maintenant.revenir en arrière
et noter quelques faits que nous avons
escamotés. Un seul changement eut lieu
parmi les membres du personnel. Le Frère
Rosario quittait L1ewiston pour Québec et
était remplacé par le Frère Jean~Régis. Tout
en regrettant le trop court séjour de leur
professeur de français, les élèves ne tardèrent pas à apprécier la bonté souriante
et les heureuses dispositions de son sympathique successeur.

''R-évérend Père :
.Au nom de tous mes condisciples, je dois
vous offrir ce matin l'hommage de nos meilleurs voeux et de notre filiale gratitude à
r occasion de votre fête patronale. J'aurais
voulu m'acquitter de cette honorable devoir
en vous di:sant un poème gracieux qui exprimerait en termes délicats et heureux les
nobles sentiments qui se disputent la priorité à mes lèvres en ce moment. Hélas!
pour parler comme Voltaire, "les temps
sont durs et mes vers le seraient encore
plus!"

Le personnel comptait un membre de plus
dans la personne du Frère Gérard-Magella
qui venait de l'Eicole Saint-Pierre. Une fois
de plus la maison-mère, comme on se plaît
parfois à appeler la communauté du bon
Frère Emilien, faisait une heureuse contribution à l'Eicole Supérieure.

J'ai pensé, cependant, qu'il suffirait peutêtre de paraphraser le grand et magnifique·
poème que vous avez écrit vous-même cet
, été à la gloire de l'éducation chrétienne,
poème qui rappelle la littérature vivante et
héroïque dont parle Sir T'homas Chapais
dans une belle page d'histoire où il décrit
la splendide épopée des colons français qui
ont écrit des stances ·sublimes avec leurs
cognées et leurs sabres.

Un fait intéressant à noter, c'est que tous
les élèves qui étaient à récole au mois de
juin précédent se retrouvèrent à SaintDominique le jour de l'inscription. Quand
on songe à l'appât des hauts salaires, on ne
peut qu'admirer la sagesse de ces jeunes
gens qui appréciaient à sa juste valeur le
bienfait de l'instruction.

L·e poète qui serait passé .devant l'Eicole
Supérieure Saint-Dominique au cours des
dernières semaines n'aurait peut-être pas
goûté l'âpre harmonie des coups de marteau
qui ponctuaient le chant des égoïnes. Je
parierais même que plus d'un apprenti ouvrier, peintre ou plombier a pu parfois

.Avec les cinquante-deux nouveaux venus,
l'enrôlement dépassait maintenant cent
quinze étudiants. Tons ceux-ci se montraient fiers de leurs nouveaux quartiers
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et s'efforçaient de mériter les bienfaits dont
ils se sentaient l'objet.

Quelques jours auparavant on avait
reçu le certificat officiel de l'Etat reconnaissant Saint-Dominique comme école de
la classe .A..

Le vingt-cinq· octobre, les Vigilants tenaient mie grande assemblée dans la salle
du laboratoire que leur générosité avait
contribué à ériger. La réunion avait précisément pour but la présentation officielle
du don de cinq mille dollars, résultat de la
campagne dont il fut question au chapitre
précédent. Maître Fernand Despins, orateur souple et disert, se fit l'interprète de
l'association et le Révérend Père Drouin,
avec l'esprit et la faconde qu'on lui connaît,
exprima sa profonde gratitude à ceux qu'il
appela "les chevaliers de l'enseignement
secondaire." Une plaque portant le nom des
Vigilants, posée sur la porte du laboratoire,
rappellera à la postérité le geste opportun
et généreux de ces vrais amis dè l'éd uca•
ti on.

.Au début de décembre, alors que les travaux avaient pris fin et que le mobilier était
au complet, on lança au public l'invitation
de visiter l'école ainsi transformée. L·es
élèves accoururent spontanément au secours
de leurs maîtres pour effectuer un dernier
grand nettoyage et faire reluire la propreté
dans tous les coins. Toute une fin de
semaine, on frotta les planchers, lava les
peintures et les fenêtres et rangea toutes
choses en ordre.

La guerre commença à creuser quelques
vides parmi la gent écolière. Cependant,
la plupart de ceux que l'âge exposait à la
mobilisation prochaine, obtinrent un sursis
qui leur permit de finir leur année scolàire.
Quelques-uns s'engagèrent dans 1'.Aviation
avant d'atteindre leur dix-huit ans '--et
passèrent avec satisfaction les examens
d'admissions. Ceci devait leur valoir plusieurs mois de plus à l'école.
Un grand nombre d'élèves suivaient les
classes du "Civilian .Air Patrol '' dans le
but de se préparer plus efficacmnent au
rôle qu'il leur faudrait assumer à brève
échéance.
Bientôt ce fut la dernière journée de
classe et le temps des adieux. Pour ceux:
qui allaient répondre à l'appel de la patrie,
il était difficile de dissimuler l'émotion qui
les étreignait. Ils avaient tant espéré poursuivre leurs cours d'études jusqu'au bout et
- figurer au nombre des premiers diplômés de
Saint-Dominique! Peut-être sera-t-il possible à plus d'un de voir se réaliser cette
chère ambition.

La quatrième année débuta par une inscription qui dépassa toutes les prévisions.
Soixante-cinq diplômés des
huitièmes
grades s~enrôlèrent à l'E;cole Saint-Dominique au mois de septembre. .A la vérité,
c'était un succès encombrant. Les classes
de première année se trouvaient surchargé~
et, contre toute attente, les nouveaux venus
montraient une persévérance qui retardait
le soulagement. Plus de cent cinquante
étudiants fréquentaient maintenant l'Eicole
Supérieure et la quantité n'enlevait rien à
la qualité.

L1es cinq et six décembre, des centaines de
citoyens intéressés envahir-ent l'Eieole SaintDominique pour constater les progrès matériels réalisés au cours des derniers mois.
On admira particulièrement le mobilier élégant, le laboratoire moderne, le système de
haut-parleurs qui permettait de communiquer avec toutes les pièces et même de
percevoir le retour, le magnifique éclairage
fluorescent, le premier du genre à être installé dans une école. Les élèves les plus
avancés agissaient comme cicerones et on
comprend la fierté qu'ils éprouvaient à faire
ressortir les avantages nouveaux de leur
chère école.

Il faut saluer au passage les trois nouveaux maîtres qui vinrent compléter le personnel. L1e Frère François nous arrivait de
-44-
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Biddeford où il avait été directeur de J'E,cole
Saint-André pendant près de cinq ans. Sa
longue expérience dans l'enseignement lui
permit de rendre de grands services à la
nouvelle Ecole Supérieure. Les deux autres
·les F. F. Charles-Aimé et Théophane, bien
que jeunes encore, mirent généreusement à
contribution leurs nombreux talents tant
dans le domaine de la classe que celui des
sports.

taine de nos étudiant-s soumirent leur application, même s'il leur fallait renoncer à un
emploi rénumérateur pour profiter de cet
avantage. Malheureusement, cette école ne
put accommoder que six ou sept d'entre eux
à cause· .du caractère individuel des cours
qui s'y donnent. Espérons que ce service
nous sera continué et profitons de l'occasion
pour remerci,er monsieur le surintendant et
ses collaborateurs.

Comme ou s'y attendait, cette année fut
marquée par le départ de plusieurs pour le
service militaire. Les jeunes gens qui demeuraient à l'école jusqu'à leur appel se
voyaient invariablement placés dans l'infanterie, l'un des services les plus ingrats
des forces armées, celui où les chances
d'avancement sont les plus minimes. Nos
élèves préfèrèrent avec raison s'enrôler dans
la marine à titre de volontaires. La plupart de ceux-ci sont présentement à l'étude
dans des écoles techniques où ils peuvent
suivre des cours pratiques qui leur sero11t
d'une grande utilité plus tard. Disons à
l'honneur de nos militaires qu'ils ont tenu
à fréquenter l'école jusqu'au dernier jour
avant leur départ.

L'espace restreint dont nous disposons
nous for-ce· d'arrêter ici cette chronique de
l'Eicole Supérieure Saint-Dominique.
Le
lecteur que la seule curiosité aura amené à
lire ces lignes se demandera peut-être pourquoi on a tenu à consigner dans cet
annuaire bien ·des détails dont l'importance
lui paraîtra douteuse. Nous avons pourta:nt
la conviction qu'une nombreuse jeunesse y
trouvera des souvenirs agréables et se plaira
à revivre les heures heureuses qui se sont
écoulés à l'Alma Mater.

Il convenait, nous a-t-il semblé, de noteT,
pour l'édification de la postérité, les sacrifices, le courage et le dévoûment qui présidèrent à l'établissement et au progrès initial
de l'institution.

Tous les finissants que la guerre empêcha
de terminer leur année scolaire pourront
recevoir le diplôme de l'école le 17 juin lors
des_ exercices de la graduation. On a pensé
qu'il conveliait de suspendre les exigences
de l'école en faveur de tous ces jeunes que
des circonstances bien spéciales privaient
du privilège de continuer leurs études.
D'ailleurs, l'Etat ne requiert que seize crédits pour la graduation et chacun d'eux en
a obtenu au moins dix-sept au cours des
quatre dernières années.

On aura remarqué sans doute, que le
du Révérend Père Drouin se retrouve
chacune de ces pages. Pouvait-on
l'histoire d'une oeuvre sortie tout
son grand coeur d'apôtre, sans
efforts incessants qu'il a accomplis
but de procurer à notre jeunesse le
inestimable d'une éducation
franco-américaine 1

A ceux qui déploreront l'absence
préoccupation littéraire, nous ferons
quer, qu'à notre avis, les gestes ·
d'am9ur et de générosité décrits ici
fort bien se dispenser des fleurs
torique. Du moins, cette considéra
console-t-elle de n'avoir pu mieux

Il faut mentionner ici le geste sympathique des autorités scolaires de la ville en
faveur de nos élèves lorsqu'ils ouvrirent à
ces derniers les portes de limr école d'arts
mécaniques. Les cours se donnent de deux
à cinq heures de l'après-midi. Une ving-45-
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mondiale la parois·se Saint-Pierre et
Saint-Paul comptait au-delà de 2,000
de ses filles et fils sous les drapeaux.
EUe a même donné un aumônier militaire dans la personne du R. P; J.-P.
Cossett.e, o. p. Eln effet, le Révérend
Père et Major Oossette ét~it vicaire
à la paroisse, directeur de la Jeuness_e
Etudiante Catholique et administrateur du Camp Tekakwitha lorsqu'il a
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Homm·age aux Héros qu·i ont fait le suprême sacrifice
NORMAND DIONNE
!tOS!AIRE BILODE!AU
PAUL DOSTIE
ROGER TURMENNE
BE.RTIRAND J. THIBAULT
ADRIEN THERIAULT
ROBERT ;STONE
WILLIE ST. PIERRE
LEO R. SOUCY
EDMOND ELMO •SOUCY
ADRIEN ST. HILALRE
LIONEL ROUX
ADRIEN ROUX

RONALDO ANCTIL
RENE J. ROSSIGNOL
GERARD LAVIGNE
PAULE. LAMONTAGNE
CONRAD LABBE, jr
BER'DRAND .JANELLE
RUDY A. GODREAU
WILFRID BLAIS
~UGUSTIN RANCOURT
ROLAND POISSON
FERNAND OUELILETTE
GEORGE A. MIC~AUD

JOSEPH P. ROUSSEAU
DOMINIQUE DUTitL

LUCIEN LEVESQUE
.J. LAUREAT LEBLANC

ARMAND iL. CYR

LAWRENCE DUBE

JULES F. CHAMPAGNE

~MEL

ANTOINE BOUCHER

DAVID BOURBEAU

ROLAND MARTIN

•OLOîUTIER
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ALFRED BLANCHETTE
JOHN B. LAVOIE
LAUiRIER LANDRY
ROCHEL LAMARRE
ROMEO JEAN
MAURICE HEBERT
RENE FOURNIER.
WILFRID BEDARD
WILFRID POTVIN
LEO PARADIS
BERTRAND ,J. OUELLETTE
C~ARLES M. MICHAUD
ROLAND J. LEVESQUE
ROLAND LESSARD
ELŒEE DUTIL
ROLAND DEIGUISE
RENE •ClHAREST
ROBE·RT A. BOUCHER.
HERVEY BECHARD
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Les Soeurs Grises
LE HEALEY ASYLUM
[Orphelinat]
''Les Soeurs Grises possédaient tout auprès de notre église et dans le plus beau
quartier de la ville, un vaste terrain jusquelà inoccupé. On résolut d'y construire un
orphelinat où elles pourrai~nt recueillir
tous les petits garçons abandonnés, non
seulement de Lewiston, mais de tout le
diocèse.
L'évêque de Portland, Mgr Healy, adopta
chaudement ce projèt, bien que l'établissement dût se trouver loin de sa ville épiscopale, et sous la direction immédiate des
Pères Dominicains. , 1l promit $5,000 dans
des conditions qui équivalaient à un don.
En même temps, il donnait aux Soeurs une
permission spéciale, pour quêter dans toutes
les paroisses du diocèse, en faveur de la
fondation future.
De leur côté, les Pères, aussi bien que les
Soeurs, se mettaient à l'oeuvre, et dans
l'été de 1892~ la paroisse organisait un grand
bazar en faveur de la fondation nouvelle.

~ice

· Tout le reste de l'édifice est consacré à
l'Orphelinat proprement dit. Dans le soubassement se trouvent les cuisines, les réfectoires, les s'al<les de récréation des enfants
et les appareils à vapeur qui chauffent toute
la maison. Les deux étages supérieurs renferment les ·salles de classe, la chapelle, les
parloirs, l'infirmerie, le quartier réservé au
logement des Soeurs, etc. L'étage supérieur.
très é·levé et muni d'un système spécial de
ventilation, est consacré aux dortoirs. Enfin derrière la maison s'étend une vaste
co~r de récréation, avec des galeries ouvertes, où les enfants peuvent se réfugier
les jours de pluie.
C'est la coutume dans le pays de donner
un nom spécial à toutes les institutions importantes. Le nom du nouvel établissement
était tout trouvé, et nous avons placé sur le
.grarut au fronton de l'édifice, HeaJ.y·
Asyl~, en souvenir de l'évêque auquel _les
Canadiens du diocèse de Portland ont tant
d'obligation, et qui a pris à cet~e fondation,
en particulier, une part s1 prépondérante." (Année Dominicaine)
L'Asile Healy, de Lewiston, Maine, fut
fondé en 1893 et confié dès lors aux Soeurs
de Charité.

D'autres dons arrivèrent de différents
côté'S, et formèrent avec les ressources mentionnées plus haut, un fonds total d'environ
$15,000. Ce n'était pas la moitié de ce que
devaient coûter les constructions; mais c'était assez pour qu'on pût se mettre à l'oeuvre
sans imprudence, et hypothéquer l'avenir,
sans tenter trop audacieusement la Provid·ence.

Le but principal de cette institution est
de fournir un gîte aux petits garçons qui
sont restés orphelins, ou qui ont été abandonné par leurs parents, et de leur permettre ainsi moyennant 1'instruction et les
bons conseils de devenir, plus tard, d'honnêtes et respectacles citoyens. Quelle oeuvre
peut être à la fois plus religieuse et patriotique?

Le 11 septembre 1892, en présence de plus
de dix mille personnes, nous posions solennellement la première pierre de l'édifice.

L'institution est pratiquement nonsectaire c'est-à-dire que ses portes sont
ouverte~ à tous les enfants, sans distinction
de croyance ou de race, les opinions reliétant toueO'ieuses de la famiLle de l'enfant
,
jours scrupuleusement respectees.

ETTE
D
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A partir ·de cette époque, les travaux
furent poussés avec activité, et en mai 1893,
l'édifice était complètement terminé. La
construction, de briques et d·e granit, mesure
environ 130 pieds de façade, avec deux ailes
de 120 pieds de profondeur. Elle est destinée à abriter deux oeuvres distinctes. Une
des ailes, qui a une entrée séparée, e·st destinée à servir de crèche et de salle d'asile.

Tous les enfants âgés de moins de quinze
ans reçoivent journellement l'instruction à
·la maison. Le cours d'études est le même
que celui des écoles publiques de la ville.
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A l'âge de quinze ans, les enfants passent
dans un autre département de l'Asile, différent de celui qui est occupé par les plus
jeunes. Alors, à moins d'en être empêchés
par quelque infirmité, ils se cherchent et
on les aide à se trouver un emploi ou un
apprentissage en ville, tout en continuant
à résider dans la maison, ce qui dure jusqu'à leur entrée dans quelque famille
respectable ou jusqu'à l'âge où ils peuvent
prendre soin d'eux-mêmes.
Une des oeuvres de l'Institution est d'encourq,ger et d'amener à une meilleure conduite tels garçons, qui, sans réflexion ou
intentionnellement, ont pu se rendre coupables de fautes pour lesquelles la loi ou la
justice a coutume d'intervenir.
0' est ainsi que, dans ces dernières années,
grâce à la bienveillance des autorités publiques, les Soeurs, en se tenant responsables
pour eux, ont pu garder chez elles plusieurs
petits garçons, assez gravement coupables
pour mériter les punitions légales, et de la
,sorte, elles les ont protégés contre les inévitables dangers d'un séjour en prison, à
côté de criminels en règle.
Le succès de l'Orphelinat pris dans son
ensemble a été, jusqu'à ce jour, très satisfaisant.

L'HOSPICE MARCOTTE et
L'ORPHELINAT SAINT-JOSEPH
L'Hospice Marcotte et l'Orphelinat SaintJoseph sont situés à proximité de l'Hôpital
Sainte-Marie, sur un terrain adjacent aux
vastes pelouses du Collège Bates, et en bordure d'un bosquet de pins. ils sont dirigés
par les Soeurs Grises de Saint-Hyacinthe,
légalement incorporées dans l'Etat du Maine
sous le nom de ''Society of the Sisters of
Charity".
L'a construction de l'Hospice Marcotte et
de l'Orphelinat Saint-Jose ph a coûté $592,000. Monsieur François-Xavier Marcotte,
un éminent citoyen de Lewiston, y a contribué par une donation de $120,000; en
retour de ce don, les Soeurs se sont engagées
à hospitaliser gratuitement vingt pauvres
désignés par Monsieur Marcotte lui-même,
et, après sa mort, par son exécuteur testamentaire. Le reste de l'argent nécessaire à

la construction fut emprunté par la corporation des Soeurs de la Charité qui se trouva,
par le fait, grevée d'une dette de .$472,000.
L'ensemble de l'Hospice Marcotte et cede
l'Orphelinat Saint-Joseph forme un édifice
:moderne de style Tudor, en brique ornementée de pierres, à cinq étages plus grenier
et sous-sol. La façade mesure 65 pieds de
hauteur et 2818 pieds de longueur; l'aile
centrale, qui fait comme la séparation des
deux oeuvres, a 95x47 pieds; elle contient
la cliapelle et quelques offices communs.
Deux ascenseurs électriques .;fonctionnent
du sous-sol au grenier. La cuisine est munie
de tous les appareils .pouvant faciliter l'alimentation d'un nombreux personnel. Les
systèmes .de chauffage, de refrigération, de
ventilation et d'électricité sont des plus perfectionnés. Les deux institutions possèdent
500 lits, dont 220 destinés aux enfants;
leur personnel se chiffre présentement à
387 personnes, religieuses et domestiques
compris.

L'Hospice Marcotte
L'Hospice Marcotte occupe l'aile gauche
et une partie du corps central de l'édifice.
Il est ha,bité par des personnes âgées,
hommes et femmes, par des malades et
d'autres, mariées ou célibataires, désireuses
de vivre dans un lieu tranquille et retiré;
à ces dernières, deux étages sont exclusive. ment réservés. Les repas sont servis privément ou dans .des réfectoires communs. TI
y a qùatre suites de trois appartements avec
baignoires particulières. Bref, il y a place
pour tous à l'Hospice Marcotte, pour les
pauvres surtout, mais aussi pour ceux que
la fortune a plus favorisés. Le revenu des
chambres privées permet aux religieuses
d'hospitaliser gratuitement un nombre de
miséreux absolument dénués de' tout moyen
de subsistance. Le prix de ces chambres,
ou suite d'appartements, est de $10 à $20
par semaine. Dans les · salles de quatre,
cinq et six lits, les prix varient entre ,$35
et $40 par mois. Ces prix comprennent la
pension et les soins ordinaires; en cas de
maladie. L,es remèdes, ainsi que le blanchissage en certains cas, forment seuls un
compte à part. L'institution a son médecin
attitré, mais les hospitalisés ont la liberté
d'appeler un médecin de leur choix.
Une partie du cinquième étage de l'Hospice est à l'usage de l'Hôpital Sainte-Marie
pour les patients atteints de maladies contagieuses. n semble opportun de faire 'remar-
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l'avantage de continuer leurs cours, sous la
direction des Rlévérendes Soeurs Domi~
ni cain es.

quer, ici, que l'Hôpital et 1'Hospice, quoique ·
étant deux institutions tout à fait distinctes,
sont étroitement liés par leur situation et
leurs activités respectives. E'n effet, l'Hôpital Sainte-Marie a un prolongement de ses
oeuvres dans l'Hospice Marcotte et, d'autre
part, celui-ci peut. faire transporter à l'Hôpital ses malades qui requièrent des traitements spéciaux. En général, cependant, les
ma.lades souffrant d'affections chroniques
ou incurables reçoivent à l'Hospice tous les
soins que nécessite leur état. Les Soeurs
sont très reconnaissantes envers les membres du cor.ps médical ·de l'Hôpital pour le
dévouement dont ils font preuve.

.

Sur le nombre de 160 enfants, 41 payent
une pension régulière; 213 sont assistées par
la ville de Lewiston; 56 sont ;p·ensionnées
semi-gratuitement; et 40 sont soutenues
entièrement aux frais des religieuses.
Durant l'année dernière, !~Orphelinat a
fourni un nombre total de 58,240 jours dont
33,541 furent couverts par les pensions
payées, et 8,000 par une appropriation de
$4,0001 reçue de l'Etat. Quoique fort appréciable, ce montant n'a pas empêché
l'institution de supporter à elle seule 16,700 ·
jours gratuits à un coût moyen de 50 sous
par jour, soit un déficit de $8,350 qu'il
faudra combler d'une façon ou d'une autre.

Durant l'année 1934-19351, 75 hospitalisés
payèrent régulièrement une pension à des
prix variés; 32 furent assistés par la ville
de L1ewiston ; 50 furent reçus ·Semi-gratuitement; et 56 furent entièrement à la charge
des Soeurs pour le logement, la nourriture,
et en plusieurs cas ,pour le vêtement; l'Hospice a fourni gratuitement, 19,6•8J. jours
d'hospitalisation à un coût moyen de $1.17
par jour, soit une dépense de $23,026.77. A
l'encontre de l'Orpheilinat Saint.Joseph y
attenant, l'Hospice Marcotte ne reçoit pas
d'appropriation de l'Eitat. n n'a pour se
maintenir que le revenu des pensions
payées, partieUes ou totales, et le·s contributions des personnes charitables qui reconnaissent que les oeuvres des Soeurs de la
Charité sont un secours social pratiquement
indispensable à la ville de Lewiston.

Les personnes qui ·désirent connaître
davantage l'Hospice Marcotte et l'Orphelinat Saint-Joseph sont cordialement invitées à venir les visiter. Les deux institutions sont ouvertes à tous, ·sans distinction
de croyance ou de nationalité. Toute
demande d'information peut être adressée
à la ·Révérende Soeur Supérieure.
Pour
gieuses
charité,
ront un

assurer le recrutement des relipréposées à toutes ces oeuvres de
les Révérendes Soeurs Grises ouvripostulat à Lewiston en février 1947.

L'Orphe_linat Saint-Joseph
L'aile droite de la bâtisse est occupée par
des orphelines de trois à vingt-et-un ans. Le
prix de la .pension est de $5.001 par semaine
pour les enfants au-dessous de quatre ans,
et de $3.50 à $4.00 pour les autres; montant _
de $15!.00 pour frais divers est aussi requis,
au commencement de chaque année.
Sans être luxueux, l'Orphelinat est des
plus commodes et des plus hygiéniques. TI
est pourvu .de grands dortoirs, de réfectoires, de salles de jeu, de classes, de salles
de couture, d'infirmeries et d'une vaste
s.alle de spectacle.
L'instruction scolaire y est donnée par les religieuses jusqu'au huitième grade inclusivement. Après
ces études préliminaires, les jeunes filles
apprennent, selon leurs aptitudes, la comp..
tabilité, la dactylographie, la couture et
d'autres arts domestiques. Celles qui ont
des dispositions marquées pour l'étude ont

L'BOPITAL
Jusqu'en 1888, les deux villes de Lewiston
et d'Auburn, malgré une population collective de 40,000 âmes à peu près, ne possédaient pas encore une seule institution pour
le soin des malades.
Un établissement de ce genre, entrepris
par les Pères et confié à des Soeurs, répondait donc à un besoin pressant, en même
temps qu'il faisait espérer pour l'avenir une
influence considérahle au point de vue
religieux.
Les Pères ne se dissimulaient pas néanmoins les_ difficultés de l'entreprise. Nulle
part, dans tout l'E·tat du Maine, un hôpital
catholique n'existait encore. Dix ans, à
peine, s'étaient écoulés depuis que 1'habit
des Soeurs Grises avait fait sa première ap..
parition à Lewiston. Les bonnes Soeurs,
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L.es Orgues de Saint-- Pierre et Saint~ Pau.l
Traite musicale un peu: rare que le célèbre organiste
Charles-Marie Courboin procure aux deux mille
personnes réunies à l'église Saint Pierre
le soir du 4 octobre 1938.
8

C'est une traite musicale plutôt :rare que le Révérend Père Mannès-E.
Marchand, o.p., curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, a procurée aux
paroissiens et au public en général, quand il leur a fourni l'occa:sion
d'entendre, le 4 octobre au soir, dans la nouvelle église Saint-Pierre un génie
de l'orgue dans la personne de M. Charles-Marie Courboin, artiste belgeaméricain.
Ce
un double privilège pour chacun, car en outre d'ent·endre un
virtuose de réputation internationale, les quelque deux mille personnes . qui
:remplissaient. la vaste église avaient pour la première fois l'occasion de voir
dans toute sa splendeur l'intérieur du nouveau temple dont la bénédiction
est fixée au dimanche le 23 octobre.
Comme tous ont pu le constater, la réputation qui avait précédé ici
Monsieur Courboin était loin d'être surfaite. On avait dit beaucoup de bien
de cet artiste, et aujourd'hui, chacun en dit davantage. Les connaisseurs, les
érudits de la musique, ne tarissent pas d'éloges à l'adresse de Monsieur
Courboin et déclarent en même temps que les orgues de Saint-Pierre et SaintPaul sont un instrument comme peu d'édifices en possèdent dans tous les
Etats-Unis.
Avant le concert, le Révérend Père Marchand a félicité le. public de s'être
rendu si nombreux et il a remercié Monsieur Courboin d'avoir bien voulu
accepter l'invitation de venir inaugurer les orgues de Saint-Pierre. Le Révérend Père Marchand a fait l'éloge du grand organiste, rappelant les concerts
qu'il donne régulièrement à la radio.
Le curé de la paroisse dit aussi toute sa reconnaissance à Monsieur:
Courboin pour l'approbation qu'il a donnée aux orgues de Saint-Pierre alors
même qu'elles étaient en construction à la maison Casavant, de Saint~
Hyacinthe. ll souligne que M. Courboin a été pour ainsi dire un facteur
conseiller dans le choix des orgues. "Je félicite la maison Casavant d'avoir
donné à la paroisse un instrument de si grande valeur et je crois que nous
devons aussi nous réjouir d~avoir eu en Monsieur Courboin un conseiller de
si haute compétence," dit le Révérend Père Marchand. Il remercie aussi les
membres de l'Orphéon de leur précieux concours en prenant part au
programme de la soirée.
·
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1ère Vice-présidente .. Mme Nap. Bégin
2ème Vice-présidente Mme Alp. Grégoire
Secrétaire .......... Mme Louis Provost
1ère Maîtresse de cérémonies
Mme Amanda Beaulieu
2ème Maîtresse de cérémonies
Mme Théophile Richard
Mme
Mme
Mme
Mme

· Conseillères :

.

TiE

Mlles Yvonne Beaulieu, 'R1plande Binette
et Mlle Priseille Nadeau
BUT: Christianiser le milieu du travail et
garder au Christ la cteunesse ouvrière.
MOYENS: .cercles ·d'études, loisi"r.s. sains,
cours de coutucr-e, d'art ·Culinaire, d'hygiène,
etc.
·

Conseillères :
Donat Lévesque, Mme Lucien Bégin
F. X. Croteau, Mme L. Deslauriers
Alma Cyr, Mme Zéphyrin Fournier
Nap. Goulet, Mme Richard Gosselin
Mme Osias Lavallée

Société des Enfants de Marie-

M
M

Directeur Spirituel :
R. P. M. Lebrun, o.p.

BUT: La sanctification de nos mères de
famille et ·coopération à l'apostolat paroissial.

Présidente . . . . . . . . . Mlle Thérèse Pratt
Vice-présidentes . . Mlle Diana Bousquet
et Mlle Marie-Jeanne Marcotte
Secrétaire . . . . . Mlle Valencia Marcoux
Trésorière . . . . . . . . Mlle Gilberte Martin
Maitresses de Cérémonie:
Mlles Lucienne L·avoie et Marie Nadeau

·Société des Dames de CharitéDirecteur Spirituel:

R. P. F;-M. D:rouin, o.p., Curé

Conseillères :
Mlles Fernande Landry, Laurette Monier,
Léona Dutil,
Jeannette. Bonenfant,
Ida T'herrien, -rvonne Tardif, Mariette
J anelle, Jeannine Dionne, Simone Provost

Présidente . . . . . . . . . . Mme Albert Paré
Vice-présidente . . . Mme Donat Levesque
Secrétaire ...... Mme Wm. H. Chaffers
Secrétaire . . . . . . . Mme !Lorenzo Moreau
Trésorière . . . . . . Mme Alberte Sasseville
Conseillères :
Mme A. Beaulieu, Mme Alfred Pomerleau
Mme Ferdinand Roy, Mme Jos. Beaucage
Mme Oonrad Labbé

p
M
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La Chorale des Enfants de Marie-

BUT: Etre la Providence des pauvres ·de la
paroiss.e.

Directeur:
R. P. M. Lebrun, o.p.

MOYENS: En recueillant des fond·s par organisations sociales et en distribuant des
biens aux pauvres, soit p.ar les visiteuses
soc.iales, soit dans les salles de la société.

Assistante Directrice, Mlle Marie Michaud
Accompagnatrice, Mlle Lucienne Bédard
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Organisation des Soupers
Paroissiaux-

Société Sainte FamilleDirecteur Spirituel :

Directeur:

R. P. J.-J. Dorion, o.p.

R. P. Arthur M. Robert, o.p.

Présidente . . . . . . . . . Mlle Rose Marcotte
Vice-présidente . . . Mlle D~ana Bousquet
Secrétaire . . . Mlle Jeanne d'Arc Métayer
T~ésorière . . . . . Mlle Emma Baillargeon
Rédactrice du ''Lien" et
Directrice du chant, Mlle Lucienne Lavoie

Directrice de la cuisine,
Mme Lambert Lebel
Directrice du servic'e,
Mlle Rose Marcotte
Directeur des "Garçons",
M. Maurice Champoux
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BUT: Aider à l'entretien des aut.els et à la
décoration de l'église.

Tiers Ordre de Saint Dominiqueette
l et

.ins,
ène,

Directeur Spirituel:
LeT. R. P. M.-J. Archambault, o.p. Prieur

AVANTAGES: Unê messe est dite chaque
.mois pour les me.mbres vivants et défunts et
une messe à la mort de chaque a-s.socié. Un
service. solennel est ·chanté chaque année pour
les associés dléfunts et ·une bénédiction. s.péciale est donnée par Dieu à ceux qui contribuent à l'entretien et à la beauté de sa
maison.

Présidente ...... Mme Victor Bonenfant
Vice-présidente . . . Mme Rosario Dionne
Maîtresse des Novices .. Mme Albert Ratté .
Secrétaire ....... Mlle Lucienne Lavoie
Trésorière . . . . . Mlle Albertine Forgues
Bibliothécaire . . . . . Mlle Corinne Martel

CONDITIONS: Inscription et cotisation de
cinq cents pa-r m-ois. ·

Conseillères : ·
Mlle Emma Hébert, Mlle Régina Bisson
Mme Henri Dubé, Mme Eugène St. Pierre

Mouvements Paroissiaux
Jeunesse Etudiante-
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Tiers Ordre de Saint François-

Directeur

Directeur Spirituel :

R. P. Raymond-M. Beauchamp, o.p.

R. P. F.-M. Dtrouin, o.p., Curé

CEROLE. SAINT-PIEŒŒiE

Présidente . . . . . Mme Alfred Pomerleau
Maîtresse des Novices .. Mlle M. Pel'letier
Trésorière . . Mme Herménégilde Carrier

Présidente . . . . . . . . Mlle E:velyn Bédard
Vice-présidente . . . . . Mlle Irène Gagnon
Secrétaire . . . . . . . . Mlle Aline Bussière
Trésorière . . . . . . . . . . Mlle Arline Bossé

Conseillères : ·
Mme S. Giroux
Mme J. Laflamme
Mme Alma Cyr
Mme Z. Fournier

CERCLE: 8AIN'I'-PAUL
Président . . . . . . . . . . M. Marcel Chaloux
Vice-président ....... M. Noël Ouellette
Secrêtaire . . . . . . . . . . M. Emile Gendron
Trésorier . . . . . . . . . . . M. Richard Perron

L'Oeuvre des TabernaclesOfficières :

Ce mouvement de jeunes a été fondé
dans la paroisse pour répondre à un besoin réel. Avant la fondation de l'école
supeneure Saint-Dominique tous nos
garçons recevaient leur enseignement secondaire à l'école supérieure de la ville.
Il était donc urgent d'organiser des
cours de religion pour donner à nos
jeunes gens et jeunes filles une forination
catholique proportionnée à leur forination profane.

Présidente. . . . . . . . . Mlle Rose Marlield
Secrétaire . . . . . Mme Alberte Sasseville
Collectrices :
ud
.rd

1el
te
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Spirit~el :

M-esdemoiselles :
Marie .À.lbert
Irène Beaulieu
Rhéa Bonenfant
Adélaïde Poirier
Alice Bossé
Yvonne Ducharme
Valencia Marcoux
Léona Dutil
Gratienne Dutil
Gloria Fournier
Rita Bonenfant
Thérèse Gélinas
Claire Fréchette
Marie-J. Gélinas
Aurore St. Pierre

Mesdemoiselles :
Alexina St. Pierre
V. Lamontagne
Marie-Paule Labadie
Rita Goulet
Patricia Rousseau
Antoinette Grégoire
Laura Choinière
Rose Marcotte
Yvonne Beaulieu
F1orence Martin
J. d'Arc Métayer
Marie Nadeau
G. Lamontagne
Délia Rousseau
Elise Thérien

D'ailleurs, Je Bureau d'E:ducation du
Maine, heureux de suppléer à la déficience
religieuse d'un système neutre d'éducation permet aux représentants de toutes
les dénominations religieuses de donner
des crédits en vue de la graduation des
élèves aux écoles publiques.
Le R. P. J.-P. Cossette fut le premier
directeur de la Jeunesse Etudiante. De~
puis, le R. P. M. Lebrun s'y est dévoué.
Le directeur actuel est le R. P. Raymond
Beauchamp.
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Les Fêtes du. Jubilé de Diamant
·Jubilé de Diamant de la Paroisse
Saint-Pierre et Saint-Paul
1871-1946
19, 20 et 21 mai

Mallotte

Salve Mater

(Texte latin rythmé sur "The Lord's Prayer)

La Chorale du Jubilé
T'àntum E~go
Grégorien
La Chorale des 'Elnfants de Marie
Méhul
Hymne au Roi de Gloire
(De l'Oratorio Joseph en Egypte)

DIMANCHE, le 19 mai 1946
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11:00 A.M. -MESSE PONTIFICALE
célébrée par·Mgr George Johnson, P.A. V.G.
Diacre: R. P. A. M. Bégin, o. p.
Sons-diacre : RL P. L.-B. Goulet, o.p.
Maître de cérémonie·s: R. P. Rosario Ouellet
Prêtre assistant: Rév. P. E:. Nadeau
Widor
Elntrée: Allegro VIe Symphonie
M.· Bernard Piché
Carnavalli ·
Kyrie de la messe
Carnavalli
Gloria de la messe
Sermon du Jubilé
par le T. R. P. Grégoire Mas·sé
Prieur du couvent de Québec
Ancien Prieur de Lewiston
Carnavalli
Credo
J. S. Bach
Offertoire-Cantate No 29
M. Bernard Piché
Carnavalli
Agnus Dei
Vierne
Finale-1ère Symphonie
Sortie
M. Bernard Piché
Maître de chapelle, M. Roland Pineau

Choeur: La Chorale du Jubilé
Soliste: Alfred H. Pépin
A l'orgue:
M. Bernard Piché
Directeur: Le R. P. M. Maurice Lebrun, o.p.

LUNDI, 20 MAI 1946

8 ~oo A.M.-GRAND'MESSE SOLENNELDE
des enfants par un prêtre, énfant
de la paroisseOfficiant: RL P. L.-B. Goulet, o. p.
Prédicateur: R. P. A.-M. Bégin, o.p.
6 :30 P.M.-BANQUEœ' PAROISSIAL

Salle Saint-Pierre

MARDI, 21 MAI 1946

8:00 A. M. -

MESSEI SOLENNELLE
pour les défunts.
'Officiant: R. P. F.-M. Drouin, o.p., Curé
Diacre : R. P. Ri. Beauchamp, o.p.
Sous-Diacre: R. P. J.-J. Dorion, o. p.

8 :00 P.M:.. -

SEANCE à la Salle Paroissiale
"Notre Dame de Fatima"
par les enfants de l'E:cole Saint-Pierre.

7:00P.M.- SALUT SOLENNEL DU
TRES SAINT SACREMENT

ltées
.39

60
b75

iOO
!60
.25
~20

75

Officiant: T. R. P. M.-J. Archambault, o. p.
· Sous-diacre: R. P. Dom. Clark, o.p.
Diacre: R. P. F.-M. Charbonneau, o. p.
Chant de R:econnaissance
César Franck
(E:xtrait de l'Oratorio Rebecca) ·
Choeur: Chorale du Jubilé
Soliste : Mlle Marie Miehaud
A l'orgue: M. Bernard Piché
Procession du Très Saint Sacrement
Pange Lingua
Grégorien
Choeur: La Chorale des Enfants de Marie
Soliste : MUe Thérèse Pratt

Le Banquet du 75ème
Programme
Maître de cérémonies
Maître Fernand Despins
Un mot de Bienvenue
R. P. François-M. Drouin, o.-p.
Santé de la Ville de Lewiston
Son Honneur, M. le Maire
Aiton A. Lessard
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Accompagnatrices:
Mlles Lucienne et Cécile Bédard
Directeur : ,
R. P. Maurice Lebrun, o.p.

des paroissiens
M. Joseph Poliquin
des paroisses issues de Saint-Pierre
R. P. Félix Martin
des Curés de Saint-Pierre
R. P. Mannès Marchand, o.p.
des Dominicains
T. R. P. Pie Gaudrault, o.p.
anciens prieurs
T. R. P. Grégoire Massé, o.p.
du-Pape
Mgr G. Johnson, P.A., V.G.
Remarques de Son Hxcellence
" ,
,
Mgr J. E. McCarthy, D.D.
E!vêque de Portland

Chant
CHANT DE RECONNAISSANCE
Récitatif:
Ah! Loué soit à jamais le Seigneur
qui permit ·dans sa toute-puissance ce jour béni
de ,reconnaissance, de bonheur et de paix.
Air:

En toi, mon Dieu, notre âme se confie
Et .notre voix te .glorifie•;
rConserve-nous l'appui de ton secours
Comme aujourd'hui, Seigneur, et demain et
toujours.

Menu

Ch,o.eur:
En toi, Mon 'Dieu, notre âme se confie
Et notre voix, te g1oTifie,
Conserve-nous l'appui de ton secours,
Comme aujou·rd'hui, Seigneur, et demain et
toujours.
Maître éternel, 0 rQi ·dU monde,
Ta main en bienfaits. est ~éconde;
C'est en ta bonté que se fonde notre unique
espoir.
Source de force. et de lumière,
Daigne écouter l'humble prière,
Qui veTs ton del, de notre terre,
Monte chaque soir.

Nectar Royal à la Saint-Louis-1902
Hors-d'oeuvres à la "Normand''
de Sainte-Marie-1907
de chez-nous avec ''farce" inimitable
Pommes de terre à la V. G.
Petits pois mignons de la

''Cure'~

Crème "Félix" de Sainte-Croix-1923
teau au chocolat, style "Provincial"
pain "Vital'' de Sainte-Famille-1923
Cigares, Cigarettes volutes "Priorales"
Café fumant du Brésil

Discours de
M. Joseph Poliquin, président
de la Ligue du Saint-Nom

Amandes à la "Robert"
Pourvoyeu.r
Directeur: R. P. Atthur Robert, o.p.
des Soupers Paroissiaux

EXcellence !
Monseigneur le Grand Vicaire !
Messeigneurs !
Messieurs les membres du clergé
régulier et séculier !
Révérends Frères du Sacré-Coeur!

Chant de la Reconnaissance C. Franck
(Extrait de l'Oratorio Rebecca)

Chorale du Jubilé

Mesdames, Messieurs!

Mlle Marie Michaud

Dans tous nos foyers récemment, nous
laissions monter un hymne d'amour et qe
reconnaissance vers la reine ·de la famille;
c'était la fête des mères. Dans la paroisse
Saint-Pierre, ce sont les mêmes sentiments
d'affection filiale qui nous animent en ce
moment; puisque la paroisse chrétienne

Accompagnatrice:
Mlle Lucienne Bédard
J. S. Bach
the Cptfee Cantata)

Chorale du Jubilé
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c'est la famille humaine agrandie: puisque
c'est l'incomparable organisme de la famille
transporté dans le domaine de la religion,
nous sommes donc, nous le·s paroissiens de
Sain\t-Pierre comme les en~ants de certte
grande famille et nous célébrons aujourd'hui la fête de notre mère commune, l'Eglise Catholique, dans la paroisse SaintPierre.

sont J)as les seuls à bénéficier de ce grand
avantage; 1a ville elle-même en retire un
grand profit, car vous pouvez vous imaginer
ce qu'il en coûterait davantage pour accommoder un si grand nombre d'enfants de
plus dans les école.s publiques. Vous savez
aussi quelle éducation morale bienfaisante
nos enfants reçoivent à Saint-Pierre; non
seulement nous pourvoyons à l'enseignement .primaire, mais le cours complet de
High School, tant pour les filles que pour
les garçons, est maintenant disponible;. depuis quelque temps déjà, l'Eicole Supérieure
Saint-Dominique prend soin de nos garçons,
et à l'automne, les Soeurs Dominicaines
vont inaugurer, à leur tour, un cours complet d'éducation supérieure pour les jeunes
filles.

C'est donc une occasion de réjouissance
pour tous les membres de cette grande
famille chrétienne ; non seulement pour les
autorités ecclésiastiques qui la dirigent, mais
autant, et peut-être davantage, pour nous
les paroissiens, puisque c'est par nous et
pour nous que la paroisse existe. TI sera
donc convenable pour moi, un paroissien,
un laïc, de prendre la parole, en votre nom,
afin d'exprimer nos sentiments joyeux à
l'occasion de ce jubilé de diamant.

Le progrè·s dans la paroisse s'est aussi
manifesté par l'accroissement des sociétés
religieuses et de charité ; toutes ont rivalisé de zèle dans leur domaine respectif; la
Société Saint-Vincent de Paul, par exemple,
depuis. son origine, a dépensé pour les pauvres, plus de $100,000 et toutes les autres
sociétés ont à l·eur crédit, tout autant de
dévouement et de générosité. . . Et le travail se continue ...

Notre paroisse a donc 75 ans d'existence;
elle a vu le jour à l'arrivée de nos ancêtres
à Lewiston; elle a été intimement liée à la
vie de nos parents, et après nous avoir imprégnés nous-mêmes de sa doctrine chrétienne, elle compte sur nous pour la continuation de son oeuvre dans· nos enfants.
La paroisse nous a faits ce que nous
sommes; du moins, elle nous a façonnés
pour devenir ce que nous devrions être,
des hommes de foi et d'action catholique.
Son développement a été étroitement mêlé
à notre histoire nationale, et nous récoltons
aujourd'hui dans la joie ce que nos pères
9nt semé dans le travail .et les sacrifices.

La paroisse débuta bien modestement sur
la rue Iiincoln en 1871 ; vous connaissez son
histoire._. . A la direction d'un clergé qui
ne connaissait pas de bornes à son zèle
apostolique, les paroissiens ont joint un esprit de dévouement · et de générosité profonds, et de cette union les oeuvres sont
nées et se sont multipliées dans la paroisse;
d'étapes en étapes, la paroisse a grandi;
elle a marché de progrès en progrès. Aujourd'hui avec un légitime orgueil, les
parois·siens de Saint-Pierre affirment que
c'est la plus belle et la plus grande paroisse
de la Nouvelle-Angleterre. C'est en effet
la plus grande puisqu'on compte à SaintPierrè, vous le savez, 380{) familles, soit
environ 14,000 âmes; notre école est aussi
la plus spacieuse ; 1850 enfants y sont confortablemhent installés et les paroissiens ne
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Ce même esprit paroissial qui transforma
une humble maisonnette de la rue Lincoln,
en cette somptueuse église qui domine les
sommets de nos deux villes, doit continuer
de rayonner dans la parois·se. Et c'est par
nous que· la paroisse continuera d'exister
et de progresser. C'est par nous qu'elle
existe parce que l'église se répand par l'accroissement constante de notre population
dans l'institution sacrée du mariage ; elle
existe encore par notre participation active
aux oeuvres d'action catholique, d' édu·cation
et de charité qui sont le complément et le
soutien de la vie chrétienne dans la paroisse.
C'est aussi pour nous qu'elle existe, puisque c'est dans notre église que nous pourrons trouver les abondantes ressources
pour chaque besoin de notre· vie spirituelle;
c'est notre maison commune où l'on s'occupe
avec zèle des intérêts de notre âme: c'est
pour nous qu'elle existe puisque par nos
sociétés de bienfaisance et de dévouement
nos pauvres, nos malades et nos orphelins
sont soulagés dans leurs misères: c'est pour
nous qu'elle existe puisqu'elle est l'asile
hospitalier où les troubles et les maladies
de l'âme trouvent des remèdes salutaires et
des soins empressés; c'est 'pour nous qu'elle
existe, puisqu'elle est l'école où nous rece---66-
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v ons l'instruction et r éducation qui. conviennent à notre état de Franco-américain
catholique; c'est encore pour nous qu'elle
existe, puisqu'elle est le témoin de nos actes
principaux de vie chrétienne; baptême,
première communion, confirmation, mariage. . . et un peu plus tard elle bénit notre
dernier repo·s .....
Alors si la paroisse existe par nous et
pour nous, .soyons reconnaissants pour sa
sollicitude à promouvoir nos intérêts spirituels ; ayons conscience de nos responsabilités à son égard. Elle nous demande
d'accentuer l'esprit paroissial, de développer
et de propager l'action catholique autour
de nous. Répondons à l'appel en restant
attachés au clocher ·et à son symbole; en
demeurant des catholiques 100% ; des
citoyens honnêtes et sans reproche, des
hommes de bonne volonté. Donnons à nos
enfants, dans une atmophère de paix et de
bonheur, le précieux avantage d'une éducation paroissiale, afin que nos citoyens de
demain puissent s'affirmer loyalement dans
tous les domaines ...
Elt alors, fiers du passé, nous serons confiants pour l'avenir, et pour le hien, le
succès et la prospérité de notre belle paroisse, nous pourrons offrir nos services,
et dire, Excellence, Messeigneurs, Révérend
Père Curé, nous sommes à vos ordres.

Discours de
Maître Fernand D'espins, avocat;
La. Santé des Curés

de Saint-Pierre
Les projets conçus avec les meilleurs espoirs et les plans les mieux dres·sés sont
souvent sujets aux incertitudes du hasard.
L'homme propose, mais Dieu dispose. Parmi
les anciens curés de Saint-Pierre, il n'en
reste plus que deux vivants : les Pères Marchand et Bourbonnière. La maladie ne fait
point d'exceptions ni des hommes ni des
circonstances. La maladie en ce moment
retient le Père Bourbonnière dans sa cellule
monastique. Nous comptions sur le Père
Marchand pour répondre à la Santé des
Curés de Saint-Pierre. Malheureusement un
engagement pris antérieurement pour une
prédication à l'occasion d'un vingt-

cinquième anniversaire sacerdotal empêche
le Père Marchand d'être parmi nous. ll
nous aurait tant fait plaisir d'entendre un
ancien curé nous parler des Curés de Saint-·
Pierre. J'ai eu l'envie de demander à la.
dernière minute à notre bon Père Curé dè'
répondre à cette Santé, mais vous connais-·
sez tous sa très grande modestie et sa réticence à prodiguer des éloges et des louanges,
à ceùx qui les méritent, excepté qu'à ses,
parOissiens. · Cependant, nous ne pouvons,
pas nous dispenser de la Santé des Curés de.
Saint :Pierre. Alors, j'ai assumé cette res..:'
ponsabilité, non pas sans hésitation, ni sans.:
la crainte que je ne serais pas à la hauteur,
de ma tâche, mais j'ai pensé que pour faire,
l'éloge mérité de nos Curé·s de Saint-Pierre'
il faudrait être divinement inspiré et possé~'
der le verbe sacré. Je n'ai pas cette pré-'
tention. En ma qualité de paroissien, et au
nom de tous les paroissiens, je puis me servir de l'humble langage du coeur.

De 1871 à 1946, le tableau d'honneur porte
les noms de Monseigneur Hévey, les Révérends Pères Mothon, Adam, Morard, Groleau, Férir, Dallaire, Brosseau, ·Jacques,
Côté, Dion, Bourbonnière, Marchand et
Drouin. Noms vénérables et vénérés( . qui
n'apparaissent sur aucune plaque de bronze
ou de cuivre, sur aucun monument de granit ou de marbre. Que dis-je? sur aucun
monument Y Mais, le magnifique temple qui
dresse majestueusement ses tourelles de
pierre vers le ciel comme une prière glorifie
plus que toute autre chose le souvenir sacré
et béni de ces dévoués et bien-aimés pasteurs.

Chacune des pierre·s dans cette église représente les sacrifices, les espoirs, la foi
vivante de ces milliers et milliers de paroissiens, morts et vivants, qui ont de leurs
deniers contribué la matière à construction;
mais c'est l'âme, le coeur, la vie quotidienne
de dévouement religieux et apostolique des
Curés de Saint-Pierr.e qui ont servi de· ciment pour unir ces pierres.
--- 6 7 -

Plusieurs parmi nous n'avons connu que
quelques-uns de ces Curés. Le souvenir de
leur personne s'e-st peut-être obscurci dans
notre mémoire, avec les années. Mais nous
savons dans' nos coeurs qu'ils ont tous successivement suivi dans la tradition établie
par leurs prédécesseurs. L1a Divine Providence nous a comblé de ses grâces, et encore aujourd'hui Elle nous donne un Curé
qui possède toutes les vertus et les qualité.il
de ses prédécesseurs : un coeur de prêtre
débordant de bonté, une capacité 'pour le
travail qui n'est jamais mesurée par ses
forces physiques, un enthousiasme pour
l'éducation de la jeunesse catholiqne des
plus stimulants, et un dévouement qui ne
connait point de bornes.

Comme ces âmes d'élite ne comptent pas
sur le calcul humain pour mesurer la valeur
de leur dévouement, de leurs actions et du
sacrifice de leurs vies, mais comptent plutôt
sur le calcul infini de Dieu pour leur récompense, il nous est tout de même permis de
témoigner notre reconnaissance et notre
gratitude envers elles.
En élevant ce magnifique temple à la
gloire de Dieu, Dieu nous a permis d'immortaliser le souvenir de ces dévoués et
vaillants apôtre·s: Les Curés de Saint-Pierre
et de Saint-Paul.
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Puissent-ils vivre éternellement dans la
paix et la gloire du Seigneur!
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Personnes baptisées à Saint-Pierre ou ayant vécu ici durant leurs
études ou avant leur entrée en religion.
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R<>uillard, Pierre Napoléon
Siilllard, J. Alfred
Pelletier, J. Alfred
Laverdière., .T. T. Arthur
Martin, Denis J.
Bonneau, Arbert
René, J. A.
Giguère, Aimé
Harel, Jose ph .
Frawley, John W.
Nadeau, Edouard
Ouellette, Wilfdd L.
Dauphin, William J.
Carpentier, Frédéric J.
Chabot, Armand J.
Ma·rcoux, Edouard J.
Rouseel, David
Dionne, Albert
Chabot, Lucien H.

Thibault, Antonin E.
Bouchard, Origène J.
Faucher, Emilien J.
Curran, John J.
Ouellette, Rosario E.
P<>liquin, Rodolphe L.
Bégin, A.-M. •Léo
LeClair, Lucien D.
C.ar.rier, Joseph S.
Desrochers, Charles E.
Gendron, Antonio L.
Goulet, Louis B. Willie
Dumont, Antonin
Fortier, Antonin C.
Jalbert, Paul L.
LeClair, Léonard A.
Reny, Roland C.
Labbé, Ernest
Morin, Rosario J.
Allard, J-oseph F.

ChaTtrand, Maurice
Cloutier, Arthur J.
Ouellette, .Louis-M.
Lemelin, Aurèle E.
Croteau, Maurice G.
Gilbert, Alvarez L.
Lebel, Charles
Lavoie, Robert R.
Landry, Maurice
Ledoux, Lucien M.
Lombard, Ray A.
Parent, Michel J. ·
Harvey, John D.
Blais, Léo
Saucier, Raoul F.
Landry, Armand J.
Stébenne, George A.
Clercs:
Dionne, M~~;rtin
Pelletier, Rooaire

Frères
FRERES DOMINICAINS
Fr. Dominique Gilbert . Joseph Gilbert
Fr. Paul Fournier .... Drumfen Fournier
Fr. Pierre Marie ...... Robert Beaulieu

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

FRERES DU SACRE-COEUR
Louis-Marcel ...... Bertrand Dumais
Georges-Ernest .... Vincent Bernier
Lo.ngin ........... Joseph Turcotte
Cécilius .......... René Chenard
Augustin ......... Auguste Mailhot

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
F·r.

FRERES MARISTES
Jean-de-la-Croix ... Roland Simonneau
Charlœ..:Raymond .. Wallace Hamel
Etienne-Emile ..... Lauréat Forgues
Marie-Théophane .. Pierre Gagnon
Marie-Pétrus ...... Félix Dumont

CLERCS DE SAINT-VIATEUR
Fr. Henri-Louis Bureau Fr. GéraTd Fontaine
Fr. Frank Dumont
Fr. Raoul Therrien
FRERES DES ECOLES CHRETmNES
Fr. Louis ............ Napoléon Poulin
Fr. Victor ........... Théodor.e Poulin

FRERES FRANCISCAINS
Fr. Sylvestre ......... Aimé Gagnon
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Religieuses des Différentes Communautés
Enfants de la Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul

Les Soeurs Dominicaines
DOMINICAINES DE SAINT MAUR DES FOSSES
Sr Marie Albert ...... Régina Gi-guère
DOMINICAINES DE BERTHIER, Qué.
Sr Marie Aloysia ..... Marie Casavant
Sr Marie RéginaLd ..... Blandine Casavant
Sr Marie Edouard ..... Alexina Montre~il
• Sr Ma·rie Jérôme ...... Rose-Alma Lamy
Sr Marie Anne ....... Eva Laurendeau
Sr Marie Félicien ..... Anita Gosselin
Sr Marie Ro·s.e de Lima . Marie-Anna Fortier
Sr Marie Eugène ...... Gratianne Yerville
Sr Ma.rie Antonin ..... Alice Caron
Sr Marie Aline ....... Aline Lamlbert
Sr M. St-Vincent de PaulAlice Bilodeau
Sr Rita-Marie ........ Hélène Goulet
Sr M. Ma·deleine de la C.Hedwige Boucher
S·r Marie Annette ...... Imelda Côté.
Sr M. Hélènè de la CroixGratia Deslauriers
Sr Myriam ........... Ma Lévesque
Sr .Marie Imelda •..... Imel-da Du til
Sr M. ·de l'AnnonciationThérèse Marcotte
Sr Marie Berna.rd ..... Alexina Desja.rdins
Sr Màrie Grégoire ..... Marguerite GrégQire
Sr Ma.rie Vincent FerrierEva G.audette
Sr Marie Vi-ctoria ..... Eva Hardy
Sr M. Agnès des Anges . Carméla Paradis
Sr Marie Constance .... Blanche Boisvert
Sr Marie ·Adrien .•.•.. Humilianne Paradis
Sr M111rie Baptiste ..... Anna Lemieux
Sr M. Clément (soeurs) Florence Paradis
Sr Marie Ang·élique .... Eugénie Dauphin
Sr Ma·rie Isi·dore ...... Emilie Albert
Sr Marie Qé,nérosa .... Blanche Gagné
S•r Marie Léon .......• Alice Fournier
Sr Marie Jœéphine .... Marie-Anna Morrisse.tte ·
Sr Marie Alexina· .....• Laurentia Laurendeau
Sr Marie Adèle ....... Yvonne Carrier
Sr Abel-Ma.rie ........ Alma Cyr
Sr Marie Tarcicius .•.. Valéda Cloutier
Sr Marie Blanche ..•.. Marie-Blanche Laflamme
Sr Marie Benott •..... Zélia Fontaine
Sr !Cécile-Marie ..••••• Blanche Lemaire
Sr Marie Bienvenue •.. Stéphanie Bolduc
Sr M. Jeanne-Frangoise . Cécile Jacques
Sr Marie Elise ........ Liane Gagn,on
Sr Marie Oéline de JésusGermaine Bonenfant
Sr Marie Marthe ..... Eva Bégin
Sr M. Pauline (soeurs) Thérèse Bonenfant
Sr M. Générosa (soeurs) Exilia Bégin
Sr M. E.mérentienne ... Cécile Richard
Sr Marie •.••. (soeurs) Corinne Grondin
S. M. Clatre ·d'Assise .. Angelina René
Sr Marie Reine ....... Marie-Anna Grondin
Sr M. St-Louis BertrandYvonne Comeau
Sr Maria Regina ...... La urina Casavant
Sr Marie de ·Lourdes ... Imelda Levesque
Sr Marie Monique .... Laura Desrochers
Sr Marie Alphonsine ... Adrienne Desjardins
DOMINICAINES DE FALL RIVER
Sr Dorothée .......... Alexina Blais
Sr Marie Gabrielle .... Ro.se-Alma Beaueage
S,r Marie de Saint-VictorMarie Landry
Sr Marie Alvarez ..... Alice Pelletier
Sr Marie Hyacinthe ... Marie-Louise Dionne
Sr Marie Osanna ..... Elodie IChrumpagne
DOMINICAINES DE SINSINAWA, Wisconsin
Sr Marie Diane ....... Rose-Anna GagnQn
Sr Marie Angélique ... Délina Sabourin

Sr M. Blanche du Rosaire Blanche Ma ilhet
DOMINICAINES DE QUEBE.C

Sr
Sr
Sr
Sr

Francois d'Assise ... Anésie Hardy
St-Jean l'Evangéliste Emma Boutin
Pierre de Vérone ... Sadie Si.mard
Vincent Ferrier .... Délta Simard

DOMINif'AINER l>ER TROIS-RIVIERES

(soeurs)

Sr Marie du Sacré-CoeurEmma Bolduc
Sr Jean de la Croix
. LAPJ'a Morency
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Sr
S.r
Sr
Sr
Sr
Br
S,r
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr

Ma1
Ma1
Mai
Mai
Mar
:Mar
Ma:
Ma1
Mar
Mar
Ma1

Sr
Sr
S'I'
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr

Ma
Ju1
Vo
Du
Ma
La
Err

Ma1

Mai
Mar
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St-.
•La
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Si1
•Sai
Sal
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StLe

Sr Ma:
Sr Jes
Sr Sa'
Sr Sa:
SOEl
Sr Sa

Les· D(J;"(JU3s de Sion
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
S.r
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sir

Marie Gratien ..... Georgiana Couturier
Marie Pierre Fourier Alma Nad eau
Marie Arméline (.s.rs) Georgiana Nadeau
Marie Raymouda ... Orpha Labrecque
Marie Eulalie (srs) . Clara Labrecque
:Marie Paolina ...... Eulalie Vallière
Marie Antonin (srs) Lauza Vallière
Marie. Virginie ..... Lydia Desjar·dins
Marie Delphina ..... Alexina [Atngelier
Marie Ladoïska ..... Joséphine Bélanger
Marie Gontran ..... Célina Malenfant
Marie Anastase ..... Clara 'Toulouse
Marie Dominici ..... Eva Mailhet
Marle Amélie (ISOeurs) Sélima Mailhet

Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sir
Sr
Sr

Marie Adélaïda .... Albertine La verdière
Marie Louis BertrandEléonora Lajeunesse
Marie Adriana ..... Maria .Laflamme
Marie Albéric ...... Emilie Ducharme
Marie Candide ..... Rose Croteau
Marie Albert ...... Eva Bonneau
Marie Robertine ..•. Claudia Saucier
Marie Quiéta ....... Marie Rancourt
Marie Maxianin (srs) Alida Rancourt
Marie Géronce ..... Louisa 'Drottier
Marie Anna Joseph .. Caroline Tardif
Marie Mathieu (srs.) Agnès Ta·rdif
Marie Léna ..... , .. M.-Philomène Lemieux
Athénodoore ....... Délina Martin

Les Soeurs Grises
SOEURS GRISES DE SAINT-HYACINTHE

:e

Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sir
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Str
Sr
Sr
Sr

Sir
1Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr

Malo ......•.•••.• Malvina Casavant
Jutras ............ Eugénie Jutras
Voyer ............ Zénaïde Voyer
Du til ............. Joséphine Du til
Mailhot ........... Alma Mailhot
Lamontagne ....... Flore Lamontagne
Emma ....•.••...• Rosanna Paradis
Hélène ....••....• Hélène Lebel
St-Je.an..,Berchanans .. Bella Lamont.a.gne
1Lachance •........ Julie iLachan.ce
Drapeau .•........• Alphous.ine Drapeau
Sirois ....•....... Gracieuse Sirois
Sansoucy ..•......• M...;Louis·e Sansoucy
Sainte-Gertrude (sr.s)Alp·honsine Sansoucy
Eustelle Tourigny .. Eva Toud·gny
Bérubé •..........• Alice Paquet te
St-Jean d'Avila (srs)Médora Paquette
Lebrun ......•.... Eva Lebrun

PRECIEUX SANG

SOEUJ;tS GRISES DE QUEBEC
Sr Marie-de-Liesse ..... Marie Roberge

Sr Marie de Gethsémani .... Beriiad·ette Gosselin
Sr Marie Sainte-Anne ...... Rosilda LeBourdais
Br Marie de l'Assomption .... Bertha Millot

SOEURS GRISES DE FALL RIVER
Sr Jean Léonard ...... Jeanne Michaud
Sr Sainte-Hortense .... Alice Gravel
Sr Saint-Michel ....... Marie-Ange Fortier
SOEURS DE N.-D. DE PERPETUEL-SECOURS
Sr Saint-Jean-Baptiste . Azilda Beaupré
SOEURS GRISES DE MONTREAL
Sr Eugénie Mailhot .... Béatrice Mailhot

Thibodeau ........ Christine Fournier
Bois ............. Véronique Bois
Sainte-Imelda ......Alice Pelletier
Saint-.Mathias ...... Jeannette Boucher
Sainte-Germaine ... Genmaine Bédard
Saint-Mathieu ...... Adrienne Perron
Sainte..,Sophie .....• Jeanne Gilibert
Boulay •.......... Yvonne Gilbert
Gilbert . . . . (soeurs) Lauretta Gilbe.rt
Roux ............. Aurore Roux
Dumais ........... Laurette Dumais
Jal bert ..........• Blanche 1Gélinas
Bouvier ........... Isola Hébert
Marie Christine ..... Ev;éline Pratt
Côté ............. Lydia Côté
:Lavoie ............ Claudia Lavoie
Emma ............ R01s.alie Pelletier
Thérèse Palar·dY .... Thérèse Palardy

SOEURS DE LA MERCI
Sr Mary Pierre ....... Floriane Lavallière
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Site et Organisation
Le Camp Tekakwitha est situé sur les
bords du Lac Androscoggin, à Leeds Center,
Maine, à 20 milles de Lewiston. La propriété du Camp comprend 140 acres. Une
magnifique grève de sable, à p·ente douce1
fait le bonheur des enfants. Une glissade,
~eux radeaux avec tremplins, des chaloupes
sont à la disposition des enfants. Des instructeurs enseignent la nage et la culture
physique.
Les bâtisses sont disposées autour d'un
magnifique terrain, ·et se composent d'un
grand camp central, avec double foyer,
salle à dîner, cuisine des plus modernes avec
poêles à gaz, infirmerie, une chapelle, une
salLe de récréation et quatorze campsdortoirs avec moustiquaires, électricité et
toilette dans chaque camp.
La santé physique de vos enfants -est .
assurée par une nourriture excellente préparée par un -chef cuisinier de profession,
par un sommeil reposant sur des lits confortables avec matelas et ressorts, .par les
sports les plus divers : Volley BaU, BasketbaU, Soft Ball, Baseball, Ping Pong, Fer à
Cheval, Chaloupes, Pêches, ·Nage, Elxcursiom~, Culture Physique, etc.
La santé- morale de vos enfants est entretenue et développée par l'assistance quotidienne à la mes·se, par la communion, par
la confession hebdomadaire, .par des prières
et des instructions religieuses, etc.
T'outes les précautions sont prises pour
assurer aux enfants des vacances des plus
bienfaisantes.

Durée du Camp
Le Camp T'ekakwitha sert successivement
pour les garçons et pour les filles. L,e campement. dure neuf semaines, soit six semaines
pour les garçons et trois s·emaines pour les
filles. Pour les dates, voir la formule
d'inscription.
L'âge d'admission pour les enfants va
de sept à quinze ans.

Pour les garçons, les conseillers sont recrutés, pour la plupart, au Grand Séminaire
de Montréal, Québec et Ottawa. Ces étu.,
diants, ·futurs prêtres, accompagnent les
enfants partout, les entraînent aux jeux, les
suivent en excursions, les surveillent au
bain, ont la charge de neuf enfants à table
et dans les camps-dortoirs.
Pour les filles, des conseillères expérimentées et sérieuses s'occupent des enfants
aux jeux, au bain, au réfectoire et dans lei!!
camps-dortoirs.
Deux institutrices de nage de la Palestre
Nationale de Montréal sont au Camp pour
enseigner la nage et la culture physique.

Horaire du Camp
AVANT-MIDI

7 :15--L.ever, Prière, T'oilette.
7 :40-DTapeau.
7 :45--Messe, Communion, Instruction.
8 :15-Culture Physique.
8 :45---Déjeuner.
9 :15--Inspection.
9 :30--Jeux, Pêche, E:xcursions.
11 :00----Bain.
12' :30-Diîner.
APRES-MIDI

1 :15-Correspondanc·e, Repos.
2 :00-Cantine, etc.
2 :15-Jeux, Excursions, Chaloupe.
4 :OO~Bain.
6 :()(}-.-,-Souper.
6 :30-Couleurs.
7 :OQI-Jeux.
8 :00-Contes, Vues Animées, Feux de Camp,
Chants, Caus.eries.
8 :45---Prière.

Règlement du Camp
1.-L'ordre et la discipline partout, pour
tous et chacun.
2.-L'obéissance aux supérieurs.
3.-ll est strictement défendu de fumer.

Personnel

'

3.-TI est interdit de sortir des limites du
camp, à moins d'avoir obtenu une permission spéciale du Directeur du camp. Qui·
conque manquera à ces points du règlement

Le R. P. Dominique M. Clark, o.p.· est le
directeur et l'Administrateur du Camp. M.
l'abbé James Cantin est assistant-directeur
et' chapelain résidant.
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Félicitations à la Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul
Congratulations to St. Peter and St. Paul Parish
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