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DE L'ÉTAT

DU MAINE

AUX

AUX

PÈRES

PAROISSIENS

DOMINICAINS

DE ST-PIERRE

NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX DE PRÉSENTER A TOUS
NOS

L'orgueil des Villes .,.soeurs Est Complet
'

-

Félicitations

'

Montgom
ery Ward
179:-183 RUE LISBON-

LEWISTON

-~

~

TELEPHONE
2860,

Edition-dédicace de l'église Si Pierre
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0

et

Octobre 1938

St-Paul

'

Nous Présentons à toute la Paroisse St-Pierre, nos Respectueux Hommages

UNITED FUEL COMPANY

299RUELINCOLN
- LEWISTON
- TELEPHONE
3050

CHARBON
- BOIS
- HUILES
A POELES
- FOURNAISES

I

ge, vendirent Jeur, lntërêtl dans
la Province du Maine pour l,Z50
livre, 1terl!ng.
Plu1 tard, les provlncBI! de l'e8t
!Urent cona:oUdées en 1691, par
une cb.arte, &OUII le nom de "Provlnce de )luaacb.n8ettl
Bay". Le
premier gouverneur de cette, pro..
Vince tut Sir Wil1lam PhiVS, natif
du Maine.
Cette relatlou
ell:lsta pendant

LESCONTRIBUABLES
FRANCOS
EN1907
Le mo11ta.nt de11 tues de la ville
de Lewleton pour l'année 1907
tut de $293,0Hi.68. Lo tnull: do la
tHe était alors do 20 mi!ls. Il e~t
intéressantdenoterqu'ilyaplue
de30ans,lesgrW1contr!buablei
Franco-américains
étaient déjà
nombreux. Volcl la Hale des [ran·
cœqulavalentpayéplusdc$100
en taxes en 1907:
Emerllde Béllveau
Frank Bl!odeau
Mme V. Blouln
H:ubert Blouln
N"apoi<lon Boldu~
Boesé & Landry
i:lme Eugénie Bouchard
liontcalm G. Boucher
Chabot & Richard
J. Alfred Cha.gnon
W, E. Cloutier
Thoa. Croteau

]

j

~
~

f;r: 1
:~?un~ 30 s:;!~at~s~\:~
fea;[ae1:!·::;~:e:!

~

!~!:~i
Hl.OO

~:::~~
116.00

0

~~~~t::;
;:~:~:'
E. Janelle

& Cie

t~:~!leL~n:~~=rre
).fme 711.Landry, hêl"lt!ers
Joi. Leblanc
Mme Emma Lessard
Stanla\a.a Levesque
F. X. )(arcotte

R oméo

---:o:--

4l.,

L~

~=~tE9~tr:a:t:~e:,.::%es:le~I~
pd~::
mir construit !Et plus magn!tl;",I.Ut
temple religieux eu Neuvelle-An•
gleterre .

L avallière

-

La première
pharmacie

1~,~:

i~;m::~.:r~:a;~a~
~e :o~::;
Lou!s J. Martel et )[. J, E. Clou·

!!!:~~ f,:tW ~hotogr;!Jiei1ne dnte l'"t<l'auj!l nd'lmi comlié 1on peut 11'e11rendre compte par leii pel'IIOnnagcs 11,rlvllJlte qu 'elle rcpt'6!1ente:
Gérant de la Station Socony
lier en 1877. Elle était 11ltuée sur
!~i:~~
(<lir~~~]~~Jo~:riJrot~Jf~
U:~~~=~~i1f~;~rJ;I'~{~;~j!d'::!a~:O~
~~~!:Cir~~(~h~n~~!aj~;),
Rév.Frè~ Aymonn.
Coin rues Main et Bates
Lewiston :~e;:~;lh;:~!!i• ;,~;a:_er:~c~:;:;
":;'a:;"~';')f~eo:;;":";;:'·
;:a
"==---,
'Irolslème rangée, .\dalbert llllodcan, Lorenzo Pollq uln . Alfred Gflgnlln, Lucien Lebel, Emmanuel Varhon, L6o Grenier, Emile ta. IFaaaaaaaaaaaaaaaa=:aaaaa:::::ëaaaaaaaaaaaa~ia:a~~~
318 .10
!~~:~~ :: 1]i~t;t0J,~~:ti!':'
Edmond Lcl.>el (l.lrJ, .o\.ntonlo Cailler, All>ert Dup111, Albert Ohrittman, Wilfrid Slrols, Alfred Dœ<:heime et
0

128.00
214.00
178.00
190.00
378.00

---~--------------------------Fran~ols Ma:rtln
Anatole Moreau
M. Parent
Pellerin & Fnkbettc

--l14.301)1meP,
l-'erron
101.70 P. Perron, héritiers
120.00 Francois PinettQ
HS.00 Provost & Fl!B

122.00IE!I Roy
156.00 Thoa Sauc!êr
Il!l.20 Samuel Saucier
817.50 r. Simard

292.00IC!eophas
Th ibault
143.00 GeorgeA.Wlsemao
153.00 Joa. Bllodeau
490.00 A.T. Reny

149.00
72:.30
107.BO
24600

La Fondation-

Association

c

A
N
A
D

0

Arnéricaine
--------------~'.'_'_

Cet espace a été réservé par

L'ASSOCIATION
CANADO-AMÉRICAINE
la plus ancienne de nos sociétés fédératives en Non~
velle-Angleterre, et dont les quartiers généraux
sont à Manchester, New Hampshire, comme marque d'appréeiation à l'endroit du Messager et pour
félicite~ les paroissiens de

ST-PIERRE
ST-PAUL
à l'occasion de la dédicace du magnifique temple

qu'ils ont élevé comme l'expression vivante de lelU"
foi.

Adolphe Robert,
Président général.

1
1111
_ _____

1

la lèro page)
1
~obles et de marchands , eonnue
sous le nom da ig "North a.nd
South Virginia.
Company." Sou
butOtaltdecolonlserlesoJatde
I
con,·crt!r les lndle,ns au chrlstlanlsme,. Le roi JamBII lul accorda
tout le territoire enlro le :!4ème
et 111 45ème degré
de latitude
nord.
Au moIB d'aoftt, 1606, la Plymouth Company envoya deu:r; na1·ire.,aveoplusde
100 colons. Ar·
rivésàSagahadoe,tlschols!rent
unepénlnsuleappeléaSablno,11.
l'embouchure delarlvlèrelbna-.
bee,poura•établlr.
ll6 conetruislreu t des demeures,
malsilsonrentdeladlttlcultéavecleaindions,leursmagaa!nafnrent incendiés, leur chef mourut,
plusieurs !Urent terrassés par la
maladie,
ot le découragement
s'empara d'eux. Loo aventuriers
décidèrent donc
1ulsurvéeurent
d~ retourner
en Angleterre
au
printemps suivant.
Ainsi donc, la première tentatl ·
l'e do colonisation daus lo Maine
fut une faillite.
La prochaine tenlatlve fut tal·
le sur ieJI clltell de notre Etat par
deJJéauitesfrançail!surl'tlede
Mont Désert, en 1513. Ils lurent
capturés par les membrei de la
Plymouth Company, qui dlaa!ent
aYo!rtousleedroltsàceterritol
·
(sttlte

.

quement inconnus dans le Maine.
Vous pou rr ez lire ailleurs dan.a
Avant
rau 1760,
et depuis .cette édition les déta!ls de l'arri-1691, !e )lalno
ne comprenalt.véedespremlerscolo1111canad!en1,
qu'un 6eul comté, le comtll York. leurdé\·eloppementconatantetra•
i':n li60, deux nou,·eaux comtés plde an point ou aujourd'hui
11furent
établis, Cu:itberland
et jouent un rôle prépondérant dan1
Lincoln. Lo comté Androscogg!n la vio sociale et politique du Mal-

Félicitations d'un Paroissien

~

~:1;:r ;:r~~~er
Nap. Fort!er
~~~'.l'c;!;~ ~ln

t!on était de 298 , 331 habitants.

i===========-=======.
I

163.U

Pères Domlnlcalna

t

tic

118.00
~;i::!e ~~::nee

~~::p,:ou~:~a1:'.

!ut formé en 1854, et fut te der-nier comté établt dan, notre Etal,
Les premières ~e.Hlona de hl.
Législature du _Marne_ eur~nt lien
à Portland, m:us la ville d Augusta !Ut choisie comme capitale en
l8Z7. L'édifice du capital tut com·
piété en 18Jl, à u~ coQt total de
$138,9U.24 . La Leg!slature s'aasembla pour 1~ premi ère r.1s dan,
~; 33nouvel édifice
le 4 Janvier,

1 1:: notoiaE~:~tiu~\:!:1~~pr i~éenot !!
F.;n ~~1/
2 !!·
61! 5,!';::~~:~
1: d_on, nouscavons_ parlé' dans c!t ~r.
:a~:e ~~rtf~~s
a,ec le Massachusetts, ln populae, lea anad1ens talent pratl·

1
!!1~~
::~tt ~:r 1 f1?i~ci

La période qul suivit !a !i n de
la guerre de la révoh1tlon en fut
uno de grande prospfrlté pour le
Ma!ne. Trois nouveauxvll\agea
rurent lucorporéa en 1785, Shap-leig h, ParsOU\"ille, et Standtsh.
L'anuée suivante,
le village do
Flamouth tut dlvlaé, la péninsule

Sli6.10
211.00
117.00
258.00
162.00
179.50
104.00
110.00
202 .00
300.00
106.00

Falmouth fut d!v!së, la péninsule
de Portland tut fondée.
En 1188 , la cOll!ltltutlon fédëraie fut adoptée et l'esclavage !Ut
banni dans le Massachusetts.
Le
recensement
prlJ dans lo Maine
en 1189 JndlQ.ualt Q.UBla popula·
tton étnlt de 96,549 habitants. Eu
1791, Camden, Bani,;or et Readlleld rurent Incorporées. La poirnlatlon dll Maine aagmenta rapide-

<I~

Ce n'est que \·ers l'an 1620, que
le, développement
de notre Etat
pOt commencer àse ta!resérleu·
sement. Le pays commentait alors
à prendre plus d'Jmportanceette.s
aventnr!ers devenaient plus pru·
dents dansleura entreprhes. Daua
cotte môme année, npt navires
anglalsflrentdea,·oyage.senNo
u·
1·0Ue Angleterre pour venir ehercher dn polsson et de la fourrure.
Le 3 novembre, 1620, une cha.rte
fut accordée à 40 noble, et mar·
chand.'I nng\a\s ,;zut lurent dés!·
guéa.souslenom"LeCoDBei!Ua·
b\1 à Plymouth, Angletene, pour
colonlser,hablteretgouvernerla
Non vcllc·Angleterre
en Amér! ·
l}Ue."
.
Dans l'entrclomps, Joo français
'étalent établis à Québec, Port
Royal et Mount Detert. En 1622,
Sir :rerdlnando Gorges et le ca·
pltalneJohnMasou
obtinrent une
chartaponrtout!oterrlto!reen·
tre~ les rh·lèrcs :'llerrlmac et St-gahadoc, ots'étendant"de
l'Atlantique jusqu'aux rivières du Canada." Il$ appelèrent
ce territoire
la Province de Laconla. Saco !Ut
définitivement
colonlilé en 1623,
et d'autres colonl011 turent établies peu aprè8 à Klttery, York,
Falmouth, Brunswick, etc.
Le Plymouth Conne!! accorda
nnepatentoàW!nthropetse.sasaoclés en l628, et la colonle de
Massachusett.a pay fut établie en
1630. Une année auparavant, Gorges et :Mason avalent d!vlilé laur
territoire.
Notre.l!:tatsedêvelopparap\de-meut par la suite, wa!sie, J.Ia.ssu.chusette, dal!.'I la description de
sestrontlères,
aeservltdotermea
,;zullu!pcrmlrcntderéclameruno
grande partie du Aia.lne alnst que
tout le New Hampshire. Naturellemont le :'ltalne protesta éner·
glquement
en Angleterre.
Des
eommissalres
!Urent envoyés tel
pourcnquêter,etunedécl.slonfut
rendue en !a.veur du Maine. Mail!
un complot !Ut tramé par le M&1·

_),seh"""·'''""''""'''°"'"

A !'Occasion de la
Dédicace de la Nouvelle
Église St-Pierre et St-Paul
LES
DENTISTES
OFFRENT
A
PAROISSE

SUIVANTS
TOUTE
LA
LEURS

RESPECTUEUX
HOMMAGES
ET

CHALEUREUSES
FELICITAT
IONS
MESSIEURS:
L.-RAOUL- LAFOND

•
•

MESSIEURS:
PHILIPPE

B'!\GIN

•
•
•
•
•

GEORGES-A. RIVARD

VICTOR-A. CARON

WILLIAM -0. SULLIVAN

IRENEE-A. MARCOTTE

ROLAND-S. DUMONT

IRVING-E. PENDLETON

•

•
•

EDMOND-A. LEBEL

•-----------------•

WILLIAM-M. SCOTT

l

L
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Vieille France et Nouvelle
France à
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Le Castor Comme Symbole

La Grande Attraction

• Efficacité
• Intégrité

•

T. R. P Ray\Jlond Grolean: 11
Curé lei
octobre, 1888 -nommé
I
29novembre

Félicitations

R. P. Reglnald G!llaut: 9 octo-1
bre 1889-29
octobre, 1895 .

R. P. A11tonln Maricourt:
octobre,1889-25octobre,1890;1
1891-4.seJJtembre,
1$95
R. P. Marie-Dominique
15 septembre,
1891,
R. P. Gille~ Hebrard;
bre.1891
R. P. Thomas
cell"jbre, 1891-25

à la

17

Paroisse

Summa:
1

17 novem-1

Couet: ZS dédécembre, 1S9i

l

R. P. Albert Knapp; Ili oetobre, 1893-6
se;H~mbre, 1896.

R. P. Jacques
Bellemare:
alja11vlerau30a.vrll,189i

.iu

I

22jnin.

•
Bilodeau &
Couture
90 rue Birch

Lewiston

AUX
Révérends Pères

DOMINICAINS

• Réputation

ET A LA PAROISSE
Fo~er Actuel de& Lewiston and Auburn United Grocers

ST-PIERRE
ST-PAUL

ÉTABLIS EN 1929
Une organisation coopérative de Lewiston-Auburn et des endroits environnants èlepuis 1929. Dix années de service sans faute ont prouvé, sans le
moindre doute, que le meilleur endroit
pour acheter des aliments est le maga-

EN GÉNÉRAL
NOUS PRÉSENTONS

à la paroisse

sin qui déploie le symbole des Lewis-

DE TOUT COEUR

ton-.Auburn United Groeers.

NO&

Chaleureuses
Félicitations

HOMMAGES
RESPECTUEUX

REGARDlEZ POUR L'ENSEIGNE FAMILIÈRE CHEZ
VOTRE ÉPICIER.
l~fl'EZ

SUR LES PRODUITS

"L & A UNITED GROCERS"

St Pîerre
St- Paul
ZéliaRobie-Roy
175

Fl!le

Lisbon,

Edition-dédicace
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de l'égfüe

Octobre 1938

Si-Pierre et St-Paul

L'UNION ST?JEAN?BAPTISTE D'AMÉRIQUE
Article documentaire et historique préparé I
spécialement pour "Le Messager" de Le·
wiston, Me., à l'occasion de l'édition-souvenir de la dédicace de l'église SaintPierre et Saint-PauL-"La Société nationale des Franco-américains".

suprême décld11lt d'installer
è
\Voonaocket uu bureau.
perm!I.·
nent qui fut ouvert
le 1er mal
dans deux plècea de l'immeuble
U11ity. Ce local, a.vr1c dee agrandlsaemenU 11ucceeaib, servit de
bureau-chef A la Société juqn'è
l'inaugurationds:l'édificeactuel,
surlurur1Soclal,enJullletl92'l.
B,l/jee tl111tnclèlllls
tnébr1rnlaùles

L'Union
Sai11t-Jeim-Da11tlsteltlté
de féùératlou
plus puissand'Amérlque est unoaoeiété de se- tes et plus durables.
C'est à cette 1.Ache que se décours mutuels. Elle rut fondée en
vouèrent quelques Fnmco-alll.éri·
mal 1900.
années d"e>,:· calus, animés d"un généreux esAprtla trente-huit
prit P!triotlque .. Leure
etforh
llltence, l'Union
Sa!nt-Jean-Bapu,te d'Amêrlque nous apparait 1 poreénirant.a réue.s,rent A grouper
comme la Société trnnco-amérl· 1-calne par excellence, destinée
protêgerno,tarullles
ctnoe i
Ututtons, vouée au service
notrefo\,denolrelangucet
nos traditions,
aux Etats·!
Elle est sans (ontred!t la pl
elle, la. plua nombreuse et la
ln!lnentedeuoeBOc!étés
des,;
co11r11mutuels. Sa aolidllé t!nan·
clèreestderéputatlouuat!onal<i
et SM oeunea sont céll!brea <!an~
centres
rranco-amérl·
Les

orl,::hws

NOUS
Présentons à la Paroisse

NOS

RESPECTUEUX
HOMMAGES

-

M. ADtLARD

LE MAGASIN
DE VÊTEMENTS
POUR HOMMES
ET GARÇONS

FÉLICITATIONS
AUX

&

PARADIS

MAISON DE PLOMBERIE

Drouin

30N

&

Boucher

PAROISSIENS
lEWISTON,

PAROISSIENS DE

St-Pierre ..St-Paul

FAUCHER
272 RUE L

LANDRY

Paroissien

NOS HOMMAGES
RESPECTUEUX

PAÀR~,;sE

St-Pierre-St-Paul

Nos Hommages Respectueux
Aux Rév. Pères Dominicains

Ad l d L d
e ar
an ry

MAINE

_
LEWISTON
_ l' Assomption
.. 93 RUEsHAWMUT
TELEPHONE
21,1
,.__1_9_2~R-U-E~P-A-R~K~~~~~-T-E-·L~-3-136--ll•-~~So-a-·é-te_·_d_e~--'"-~~~-P-E-IN_T_R_E_-~E-,t-im_•_tio_n_•_G_
.._tis~~~.....J

:s
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A TOUS

"d>

les Révérends Pères
Dominicains, ainsi qu'aux
Paroissiens de

,,,
"'"
.,,

'"
"

ST-PIERRE
ST-PAUL

M. J ..B. ST-PIERRE
ParoUsien

...
,.
rie

Nous présentons nos

",.,

,,:-.

HOMMAGES
RESPECTUEUX

VETEMENTS

..
"

DE

A.-'l'. GAS'tONG\IAY, toodatcu.r
att
?r-

'"",,
A-

d,

"

\~!

1,

,,.

"
'"k.

,,.
'"
ro.

"'"

LUOŒN GASTONGVAY, proprltitaire

MAGASIN

actuel

FELICITATIONS!
Aux Paroissiensde Saint-Pierre
et de
Saint-Paul
Pour la Constructionde la

PLUSBELLE
ÉGLISE
DE
LEWISTON

QUALITÉ

e Le magasin St -Pierre est heureux de se j-0indre à
la population de Lewiston pour célébrer l'heureux
j-0ur de la dédicace de la nouvelle église St-PierreSt-Paul.

DES

BONNES

VALEURS

Il n-01H,
fait plaisir de signaler que les efforts et
les sacrifices que les par-0issi.ensont faits depuU plusieurs années sont enfin récompensés par l'-0uverture du n-0uveau temple du Seigneur, qui fait aujourd'h1ii l'-0rgueil de t-0us les c-0ncitoyeus de notre ville
de Lcwi&t-0n.

,,
'",,

lcf

PEREET

LE FILS

·'

l

164-J.1!6

LEWIS TON

RUE LISBON

MAINE

Nous

NOUS ADRESSONS
NOS PLU$
,,_

POURLE

e

SINCÈRES
FÉLICITATIONS

Saluons

AUX

Avec

PÈRES
DOMINICAINS

Respect

..--L'ASSURANCE
SUR CETTE REMARQUABLE NOUVELLE STRUCTURE VIENT EN PARTIE DE CETTE
AGENCE.-C'EST
UN FAIT SINGULIER ET UNIQUE QUE GASTONGUAY A ÉTÉ CHOISI
POUR ASSURER L'EGLISE ST-PIERRE ET ST-PAUL.

la

Parce que durant de nombreuses années de service d'assurance sur les propriHés des Pères Dominicains, l'agence d'assurance Gastonguay a surveillé personnellement tous les biens confiés à elle. Jl est
inutile de dire que les clients de Gastouguay ne l'ont jamais abandonné par manque de scni.et.
Informez-vous au sujet de cet~ compagnie si vous voulez un service d'assurance complet.

PROTECTION-

SERVICEN'a pas besoin d'être réservé à m1 gros compte chez
GASTONGUAY; même le plus petit détenteu r d,'nne
police d'assurance de l'agence GASTO~GUAY re~oit
toute la. courtoisie et la considfr ation, attendu Q.ue
nous tenons à vous servir aussi bien que l'humanité
I'exi~.

Si votre maison, vot.re commerce, ou n'importe r1uelle
propriété présente un protilème d'assUl'ance, il peut
être facilement négocié avec maximum de protection
par GASTOKGUAY à coût minimum. Pour votre
prochain problème d'assurance, venez nous voir. Nous
vous garantissons l'attention la meilleure, jusqti.'à ce
qu'une conclusion heureuse soit a.men6e.

Dédicace de la Nouvelle

EgliseSt-Pierre-St-Paul
Dun ton·

A.T.CASTONCUAY Wade
ASSURANC[

145 RUELISBONTÉL. 583 LEWIS
TON

INCORPORATED

MOTORS
125 rue Middle

-

Lewiston

-

Téléphone 2560

Ediriorwlédicace

Seotfon .. B" Page 6

de l'é11U.e St-Pierre

Vttobro 1938

el Sr-Paul

1738-Le Deuxième Centenaire de Mere D'Y ouville-1938
193l1J1arqueledau11tllmac911,tandr•,l•dtUlH)enl!llm
t .fll\nil'ar·
aatra da la fondation d" Soeura
Qrlae1.

)fltdam a d'Youvllla a•t uni! dea
grande11fl(nre.dal'ht1to!r111ca·
niuUenna, eorn11111fondatrlee, hoa·
111taltllr 11 Bt édueatr!eo.
vans le
moud ~, d•lt M11,dam1:1 d'Yonvllla
lltatt h, femm11 fort, de l'Enn~
.1Ua. Rutéa veuve
à l'lJt
de
vtns;t·l8J)t •n•, ell a p11.ya 11:a datte, Mlllr a 11tti0,1p11.r ion mari et
ell t,.même lea deul[
fit ln•trulre
tu. qui lui rl!at11-hmt, au aeml·
nalr111de QujhaQ j111qu'à l1:111rla·
c111rdoea.
I'ul• ell" fut 1u~11ltlkl 1111.rla
Salnt·E•p1lt pQur n1lenr l'Hôpi·
tal 4ei Monlr1h.l quj t1nnb•lt en
rµlnea.
Fln l'fU, Mllre d'Y11uvH1e1'acljo!gnlttrot.jeune1mle1,tebonna
volont6 et fonda la c1>mm11oa\lt6
dPa ~ot.ura Grise.li. a att'I f1>ndatlon tqt nalm1mt I~ Jfllln de a&e•t dtvenu 11n .-rand f!.r·
nflvé 11111
lire qui eouvr11 matntB11111t tollt•
l'Amérique du Nord, même ju&q11'111t,er11l11Arct1q,1e.
La
Con11régat1011 dfl !lflm1
fl'YrrnvlHe, pn etret, compnnd 11.u·
Jourtl'hul
1ept Krande1 c11mmu·
li Montrtla!,
n11uUla autonome•,
iH·HYBo!nthe,
Ott11w11, Qu4hec,
Nlcolet,
Jttmbroke et Dhllacl~l·
phle,
F.lle colltl)hl act11el!ement
6,300 membres
e~ 11 de• flljalu
en Oll\ne et pn Afrluue,
Lei 8oe11n Gri1ea aont à Lewlston depuis Juin 1878,
Le11 Soeur.11 dfl la Charlt<! dr
cette ville ont célébré le 6 oetll·
dela
eommunautè
par un go.nd d!ner !ervl par le~
rsligieusesnupersouneldelenri
,
trois maisons locales:
l'Ho~r,lco
Marcotte
et l'Orphe!lnut
$t·Joaf'pb, l'hOp!taJ Ste,:\rar!e et l'Aal·
10 Heal11f,
M. F.-X. l\larcoUe,
doniiteu r
de !'Hospice
qui porte son nom,
était un lnvihl apéclal, a.Ye<llet
chapelaln.s de• trois Ju11tltutlon11,
les RR. E.-R. DHchênes. do l'hô·
p!tal, H.-D. Barri.ire, de l'Ho1p!ce,
de l'asile
et Thomas-B. Houle,
Healey, tous trois rcprésentél! à
!a table d'houneur sur notre pho·
tographle.
Jilt&!t &nul parmi les
Invités d'honneur le R. P. Jaeques
Bellemare,
ancien chapelain d a
!'Hospice.
Lee supérieures
des
trois mat.lOl)e .étalent aussi de la
fl!te.

par les religleuaa • aUa.-m6m 1u,
Le, nombre
des convives était
d'e1n-iro11500,
Par une température
tout t
fa!~ choisie, Jea tables ualent étê
placéeasurlevasteterrai11
davant l'Hosplce.
Inutile de dire
que le coup d'oeil était superbe.
Ce repas en plein air ne pouvait
qu'aiguiser
davantage
les appétlts et les Jeunes en ont proflt4
comme lfl1rs dn<!s.
Da.ni l'aprk·mldl,
à troll! heu1·eJ1, à la chapelle i!el'Hospîce,
Il
Y eut aalut du T. S. Sacrement.
chanté par le R. P. Barrière, chapelain, vuls, à la même heure, ;,
la chapelle de l'asile Healey, il
y eut Salut chanté par le R. P.
Houle, chapelain del'lnst1tutlon.
Au dîner,
le Révérend
Père
Barrière Il fait une allocution très
appropriée à la circonstance.

Çe grand diner commémoratif
a été 1eTVI aui: Uilettea de l'Orphéltnat, aux ,•!eux et ,·iellles de
!'Hospice, aux orphel!na de l'asile
Healey, ainsi qu'à. 19 enf1mts

Ls personnel de !'Hospice Marcotte
et Orphelinat
St-JOjleph
comprend 78Y!eux, 80 vleill as, 25
dome~tiques, 200 orphelln911, 28
pene!onnalrea, 32 religieµ1es, •oit

bre,le200eanniversaire
Ifondation
de leur

llff08PICE

JHARCOT'I'E E'!' onrREL1N..\T

ST.JOSEPH

1 =~-~~:::~:;~;t~~~d,

8 1::t~~é~~!;

Lemagasin
F.-X.
Marcotte
fondé
enl'an1888
X.

Le personnel

un total de 443 peraonnes.
La mualque ost la l)lus grando
eboso du mondo. Co serait uu
monde passablement
triste eans
mudque. - P1rnl Whiteman,

Teae,;vot.-e

Radio
Raccordé
1-2-10 K€S

wcou

Mutul
Yanku
Colonial

INSTITUTION DE LEWISTON
DE 18 HEURES PAR JOUR

"Le
Magasin Pour
Tout le Monde"

jour à Wottonv!lle, Que.,le 7 f6vrler, 1859, et .-!nt s'établir à
Lowiston en 1878. C'est donc dha
qu'il est un de nos ciloyeos franco-américa!ns les 11lua anciens. M.
Marcotteeatmembredeplusleura
organlsatlpns locales et l! e~t un
des directeurs de la Mauufaclµ·
rer's National Bank. C'est aw.el
grâeeàluiqueJ'hospicol\[arcotte, a pu ~tro foudë,
M. J. G. Marcotte, frère do M.

{!l:f:ltte

VOUS APPORTANT UNE VARIÉTÉ DE
PROGRAMMES, ÉDUCATIONNELS ET AMU·
SANTS, CHAQUE JOIDR DE L'ANNÉE.
UNE INSTITUTION PÙREMENT LOCALE,
DÉDIÉE A VOUS SERVIR DES PROGRAM·
MES DIGNES D'ATIENTION.

·>

PRENEZ L'HABITUDE DE RACCORDER
VOTRE CADRAN DE RADIO A 1210
KCS ET CONSERVEZ.LE A CETIE MAR·
QUE POUR NOUVELLES LOCALES ET,
NATIONALES.
NOUS OFFRONS NOS SINCÈRES FÉLICI·
TATIONS A LA PAROISSE ST-PIERRE
ET ST. PAUL, A L'OCCASION DE LA
DÉDICACE DE LA MAGNIFIQUE NOU·
VELLE ÉGLISE.

devi,e a tou}ollrt1 idtmtifj.P en
mafa•in, c'ed probablement une phra,e
populaire, mriis toutefois , c'est un mot
de pas,e que nous tenton;i d'intervréter
po,,r nos clients, jeunes et vieux, parce
que nou, croyons honnêtement
que ce
magasin est une frutitution
typique à
Lewi,ton,
géré par des résidants
de
Lewistan, pour les citadins de Lewi,ton.
Id, chez Senter's nous pré,enton, toujour, aux acheteurs mod,:,rne, les meil·
leures valeur, à prix rai,onnables. C'est
en même temps un magasin personnel,
qui est toujorirs fier de vous servfr,

Le per,onnel, de même que la gha11ce de Sen.
ter', oflrent aux paroi,siens de l 'église St-Pierre et St-Paul leur11 &ouhaits le, plus sincères
pour le ,uccè11 continu de la plu, grande organi11ation dans son genre dans l'Etat du Mah1e,
De plu11, nous ajouteroru qu'elle e,t destinée
à continuer à être un très gros facteur, comnw
elle l'a toujours été pour la vie criltrirale et relif{ieuse de notre ville.

Co. =•
lSen~::..~i:~~ c:~,:i!~

'-----------------------------------.J'"---------------------------1

:Zi':i'.~,
G. Marcotte,

Arthur

Donat

Bon11ea11.

Bonneau

et

Octobre 1938

de l'église St-Pierre et St-Paul

Edition-dédicace

Le Healy Asylum
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~~~~l~e~

ms·
réal,

de la fondation

"En cet an do grâco 1899, notre
couvent, où, al vous atmaz mieux,
notro presbyt,'m~ est composé com"A partir de cetto ép0que, les me Il !Suit au polut de vue persontravaux furent poussés avec act!· ne! car nOW! ne dirons rien du
vilé, et en mal, 1893, l'ë-dltlce é- ma~rlel, nous contentint d'ajout.alt complètement.
terminé,
La ter quelqu.-isvuesàcelles
qui préconstruction, de brique et de gra- cèdo:>nt:
nit, mesure onvlron 130 plllds de
Cnré et 11upérleur: Le Très Rov.
façade, avec deux ailes de 120 Père Raymond Grolleau.
pieds de profondeur. EH., ed deaAssistants: Les RR. PP. Gilles
tint\(! à abriter deux oeuvres dl11- Hebrard, Louta A. Mothon, Etlentlnetes. Une des alles, qui a une ne Férir, Marle-Dominique Sumentrée séparée, est destiné.:. à ser· ma, Paul v. Chartra,1d, Jean Dovtr de crècbe ot de salle d'ia.slle.
mln!que Broascau, ,Tourdalu IIar"Toat le reste de l'édifice est pin.
conucrô
à l'Orphe!lnat
pro11reFrèrea eonYer11: Lill! FF. Ber-ment dit. Dane le souba.!llloment nard Alzard, Dominique Gilbert,
se trou\·ont les cu\slnea, les ré fec- Aimon-Marle
Duchesneau, Jeantoirea, le.s salle., de récréation des Marie La.chance, Thomas Ca.dieux.
enfants et les ap])areils à vapeur
L'Anuée Dowluleaino nous dit
qui chautfcnt toute la maison. Lea q_11'elles ~talen t les occupatlou
deux étages
supérieurs
renfett· des Père11 en 1893. Comme depuis
ment les salles de claase, la cha- lors, les choses n'ont pas changé,
l)&ile, le.;; parlol:rs, l'lnr!rmerie, le nou allon.s citer sans rten chanquartier ré.se~vé au logement de11 ger non plu& du texte:
Soeurs,
etc, L'étage
snpt\rleur,
"Si l'on se rend bien compte de
\rh élevé et muni d'un eyatème notre situation, on pent deviner
spécial de ventila.tien, est consa- que le.i religieux
attacb6s à la
cré aux dorto!u. Enfin, derrière
mission de Lewlston n'ont guère
la ma!Bon t:'étend

un~ vaste! co.ur ~:;:1:~s~:;~1:'1!~ttJ;1:1f!ro~:s1::~

DE CETTE

se prêchent chaque année de.na
plU8ieurs grandes. vmea, comme
New York, la Nouvelle-Or!<lana,
et.e., et par lesquel\eii on !alt appel
le plu11 11011.ventaux Domtnlcalns
françah, Il ne faut '1)113oublier
qu'il existe dans pr011que toutea
les vllles d& la Nouvelle.Angletorre, des ])OpulaUons d'origine canadlenne, gro11.péea dant des eondltlon, analogu911 à celle de Lewlston ot qul ont formé dCIIcongrégatlons
florl1.11ant011. Dana plusieurs de ces Vlllea, comms FallRiver, Lowell, Manchester, etc.,
on compte trot.s ou quatre 1!gli1ea
où l'on parle
eielustvement
le
français. Or, 11'11eal !JOuvent dlUlelle de trouver des prêtret, p0ur
la deaaerte ordinaire do:>cu parolast:$, à plus forte r..._hron Ion·
qu'il s'agit du mlnlstèro spé<:\ai de
la. prédication,
"Los ])rêtroa capables de pr6cher daUJJ notre langue et connaissant usot let habitudes du
payg pour le faire avee fruit, sont I
très rares. Lllfl curés des po])ulations françalae,i doivent faire de
longues et 1ouvent_ Infructueuse~

OCCASION
POUR PRESENTER
A TOUTE LA

I
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montlonnées -plus se réfugier les Jours de P u1"'·
vail n faut dirige; les d!Uéren- demande11 qui nous .sont !alt811, et
;~;~ôo~~
c~:~!tai;
!:sf~e~~I~~ de·~c::~~~~r::!(~éetfi" ~ ~0~~: J:!~!~~1
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:::!~!~;r
,:.Su
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pour qu'on put se mettre à l'oeu- tout trouv'
et nous avons pac
soWJ la dépendance co'mp!ète des bre et à prier le Père de famille

1 dlf·;~;=:~:téa~

les resso!lrees

fhec,
Ldel-

0

nent
)ale•

1

Sincères
.X.
é

Félicitations
A LA PAROISSE

·. X.
8, •

ST- PIERRE
ST- PAUL
A L'OCCASION
DE LA DÉDICACE
•

tran-

s. M,

;:::a~·~/:r:.udsea:c:,
t:~~?ottr~~
auda.oleWJement \a Provifonec.
"Lo 11 septembre , U92, en
présence de plus do dix m!lle per-sonnea. nous posions solennellement lt1. première ph:,rre de l'édl-

Nouvelle Église

•

trcotle M.

:~nets; :~:i!er'h~~~~=~
e~t~!!!~slr
férent~ communautés religieuses.
Il tant créer les oeuvres nouveUes
que l'accroissement incessant de la
population rend nécessaires ehaque année. Il faut même a'înt\'ires-

°' m,1,,'"

""'"
lM eomll,, à
una multitude d'affaires qui semblora!ent, au tiremler abord, de,·oir nous reater étrangères,
ca.r
la PO"PUiat!on cathol!que à pleine
oonfht.nce dans s Œ prêtreg, et li
eel rare qu'il se commence une
entreprise Importante quelconque,
La devise de l'Etat du Maine est
Pourtant s'il Y a un pe11 do sana qu'on vienne coiumlter les
et bleu Pro,·idencc dana Je choix des de- Pèref!.
DIRIGO - JE DIRIGE,des gens, bien des Etats voisins en vises nationales, le prophète qui a
"Ajoutons quo malgré nusutfiont fait des gorges cbaudes. Ce trouvé celle-cl trou,·era p.:.ut-être aanee numérique de notre penonn'eat
pas médiocrement préten- ausal, quelquoe jours, un 11bllos0- ne!, nous avons toujourl:! tenu à
tleux, n est Hal, et vou11,;o}ci d'l- phe, un économllito, un soelolo- mener de front, dans la m011ure da
el la tôte que font le New Hamp- g1ste, un autre propbète pour la possible, le ministère apostolique
shtre,
\e '.\Iassaclrnsetta, le Now lui eommeuter et la justiller
extérieur en mllmo temp,B que nos
Jersey, 1 Illinois l Etat de :N"ew- Lo l!Crlbe do ce modClllte album oeuvres locales
"Laa auditoires ol"l 1 on damanYork et tant d autres, une 11uaran- ne peut pas, à propos de statlat!talne, tous d n.!lleurs asset modes. ques, de dates, de résumé historl- de dea 1>rédlcateurs français sont
tes•
que, aalenturer
a.ms! dans lEIS aux Eltats-Unls, plus nombreux et
Importants qu 11 l on ae \imagine
-------grandes questions
Seulement, 11 ne peut s empô- Outre les st.ations régulières qui
cher de regarder en haut, bleu
loin, et d entre,;olr A traver.s Ios
.

-

I

I
I

Sincères
Félicitations

avenir,

quelque

à la paroisse

St-Paul
DE

Ouellette
35 RUE

MAPLE

:~~~t!~!iLe Maing

pe~iê~:a~c\ai' 18't!~~~a..'.'.:_
entendre, entende!
l! !a.ut les a!mer tous, n'lmporte qui: Amérlcàlns, Irlandais, Anglats, tout le monde, ma!s je pense quand même quo la France est
la "f!lle ainée de l'Egl!se••, c'estâ-d!re du Christ; que le Christ,
e'e3t, quoi qu'on f,:uno, Je, Grand
Directeur, et qu'il a bien pu, 11.sa
fille ainée con!ier pour quelque
pa.rtsa rnisijlon et!on Mrlt.age.
Ah! al le Canadlen-França.!a,
malgr« ses "aq;ents de neige"' et
malgré tout le reste, YOU!att seulement se souvenir, - se sauvenlr de ceci, qu'il est Io pettt-tîls de
France, --et comprendre, et n'avoir paa peur, n! peur des autres
ni pour de lul-méwe!

est 11ne andenne poasession française.
•
En 1604, par lettrSfl patentes,
Henri IV, rot de France, confia à
M. de Monts, gouverneur du Canada, tout le territoire compris entre le quarantième et le quarantesixlèmo dcgrs'i d<'l latitude, alors
nommé J'Acadie. Ce territoire embrassait la. p!us grande partie do
ce que !IOus appelons aujourd'hui
l'Etat du )\aine.
lJ reote des aouvenira do l'anclenne occupaUon française et catholique: noms d!!rlY!ères, dedll!trlcts, de baietJ, de Yll!CI!, de fam!lles. Lo nom même de l'Etat est
de tous
lo plus. slgn!tlcatlt
La
cbarte accord~e en 1939, à Sir
Fernando Georges, établit QUOce

no~i1t°:~~~:iJ:!~~!t!1!'ue
pas debru!t.

du patrimoine

n:~~:~

~.;;~~~:~ !!PJ:~:e~\~,.!~e;~:~~
que

; 0 ::: ltt:u~~ul:l~~~a::r;;;c:u::
l)Ol!l!èdo, en ballt:!!,tombamartyr.

Brunswick

Hallowell

•

L'ASSOCIATION

Bureau-chef. Lewiston, Maine

neveu
•inté,ss(lltn

VIGILANTS

Rwnford

(Inc.)
"LARRY"

llPlUI

ALBERT

J. BARRIAULT

PRÉSIDENT

TRÉSORIER

DOYON

de Lewiston
· Auburn

HOMMAGES
RESPECTUEUX
à la
Paroisse
ST-PIERRE
ST-PAUL

CLOVER
FARM
STORE
"LARRY" DOYON,

Prop.
Coin des rues Birçh et Knox

-Tél.
lsaont

tta,

>.

eau

et

ULA

PLOMBIERS
351 Rue Lisbon
Lewiston

1

1

'.Aux

de

Tél 3000

•

•
D JOs.c

PAROISSIENS
DES

,ueHn
F. X.

il

France, sous le même nom, la !emme du ro!, -Elizabeth
de France.
L'histoire
tait aunt mémoire
d011premiers mlnlonna!NHi de, cette région:
les Pères du Thet. 1
Bapst, Biard, Massé, Drull!ette,
1
Bigot, Raie, vallla.nt>J hommes I
qui n'ont eu peur ni des sauvagcs, ni des Anglais, nt du travail.
ni du martyr<!.
Le Maine est devenu territoire
anglais !ID 1713, 11.u traité d'Utrecbt. Longteml),!! le Père
Raie
tint bon parmi les 2auvagea, quand
enfin un parti de deux cent trente homwea envoyt!s pour le eais!r
et Je mettre à mort, eut raison de
sa val.llance, en 1722. La raison
du plus tort est toujouu la me\~.
Jeure. Sept chefs sauvages, dé-

BRANCHES
iiL1ir=

HOMMAGES

.'f.'
~··

chose

Distributeurs d'Excellentes
Ale et Bière
46 rue Oxford

NOS

"

à ,o lie.~. C'"' '' '"' ''"'
•>·
pelons n011 minions. Au moins
tous les mols, un de nos Père.s va
ainsi porter de• aeeours religieux
il. des tam.llleii perduea dans de,,
m\lleuxexc!ualvementprotest.antl,
et qui, eans lui, seraient peut-ttre
exp011ésli.perdreile11r!ol."
Gré.ce à Dieu ce,i mlsslon11 ont
prospéré comme le re.sle, et la. Jo..
lie chapelle de South Paris prouve
bien qu'on no travaille jam11.!11
en
vain quand on travaille pour le
bon D!eu•
A toute notre ne, à toutes nos
oenvrei, tt.nt pour 10 spirituel Que
pour le temporel, 1 aHoclent nos
Frèrff Convers, d& vra.lB frères en
effet qui noua aident de leur dévouemeut et de leur prière, den:'!:
cboaes que le Ciel bénit en Mcon
dltë dans uotre m!n!Bthe"

1-=-=======-'-'---------M .
A .
'"'"'·,·~···""
• '""",, Le aine une ncienne
1 ~~
Possessian Française
101n1am

1--..----·
TUEux
RESPEC

::a::':~el~~:i
eonuv::i:~d::•ll~;s~
"En dehors de ee ministère r4gulier, il faudrait encorn mentionner les visites aux catholiques llolé• qui dépendent de nou• et dont
quelque,i-nns soat distant.li d.:. 16

~::~:n~es
i1:ur:11f:n:1::s~~i
triomphante,
et chère devise!

F. G.

.

0

0

::u;:::;

~~e:,leH~ra~;i\:;1:~~n~o:
de l'évôque auquel Je,s Canadiens
du d!oeèae de Portland ont ta.nt
d'ohllgatton, et qui a. prl~ à cette
foudation,
on particulier,
une
IJI\Tt Bi prépondérante."
(Année
Domlsleoloe),

Jt ~n
'actu-

1~~

•
• dU Malne
La Devlse

!lco.

1ieu111

aunl

1

St-Pierre

DE LA
'V""ir.
lir

faveur

Page 7

NOUSPROFITONS

Extrait de l' Album Historique publié pa.r les
Pères Dominicains en 1899.
"Les Soeurs Gris es 11ossé<lalent
tout auprès do notre égll11e, et
dans Je tilus beau qu a rtier do la
vllle, nn vaate terrain jus1rne-Ià
iuoccu-.,é. On r&rnlut d'y construlre un orphelinat où elles p our·
ralent reen()!lllr tons les petlts
garçollil abandonnés,
n on sc,u\emont de Lcwtaton, mals de tout le
dlocèse.
"L'\'ivêque de Po r Uaud, llonsetgneur Hea!y, adopta. eha.udement
ce 11rojet, bien quo l'établissement
dO.t ee trouver loin del:!a.vl!Jo épiseopale, et sous la direction lmmédtate des Pè res Dominicains. I!
promit $5.000 dans le~ conditions
CI.Uiéquiv a laient à un don. En mê
me temp~, li donnait e.mc Soeurs
I une permission spéciale. pour quêt"'r dan11 toutes les µa.ro!sses du
diocèse, onfarnurdo\9.!ondutlon
Iuture.
"De leur côt\'i, les Pères, a\Ulsi
bien que le$ Soeurs, se mettaient
1 à !'oeuvre, et dans l'été de 1892,
un grand
la. paroieso organisait

Section "B"

Le Presbytère en 1899

1238-J-

est particulièrement
heureuse
de se joindre
à l'adressedes
auconcertd'éloges
universels
Révérends
PèresDominicains
et desparoissiensdeSt-Pierre
et St-Paul.
Lemajestueux
nouveautemples'élève

à la gloiredes Franco-américains
et annonceraà tousles ventsl'espritcatholique
et françaisdenotreélément.

SAINT-PIERRE
SAINT-PAUL
nous offrons nos

FÉLICITATIONS
et

MeilleursSouhaits
M. ROLANDRIOUX
NOTRE COMMIS DE LANGUE FRANÇAISE
SERA HEUREUX DE VOUS AIDER
A FAIRE VOTRE OROIX DE BAGAGES

VOTRE MAGASIN D'ARTICLES
EN CUIR

FOGG'S
123 Rue Main

Lewiston

Editiorwlédicace

Section "Bi• Page 8

L'Ins titut des Soeurs de
la Présentation de Marie
comptait déjà 137 établl1aemeut1

·1*

Ah! mea fille.,

un Jour,

,,

En pleine tounuc:~;.::~:~u\l~
onna!r~t~~ors a~~~re~i:,euse ferp,rl~k
tères et abbayes éco
::: et~~::ï"onnala une jeun~ fille
:e~a!~o~~gri:dflT::::fstad,::d:::t~'
tutde1ttuététen
drc\ero,auine

Vénérab\8.

de la Stlgœ.o,

::~e

:: ~~e~,P~!ul~l:!~uetton chrMlen ~~~:11
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car
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Bravo 168 petits gare!
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r,ouUr~nce, et le Bt!gmate de la res Bientôt de vertueuse, fil· déta.chtt un de ses rameaux pour dleune,.françalse
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L'aprèR-midi touche à sa fin.
Chacun porte à la ehal"'.lle le
souvenir ému du Couvent "bien
nlmé".
Devant Jésus-Hoslic,
au

Salut du Très Saint Sacrement,
cbacun auBsi prie avec terreur el
fait provision de forces pour l'a·
venir.
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tre Vénéré Pasteur "Garder les est vrai "qu 'elle aussi se 1011

l'amour et ch1:::,c~'i.rerel, on
su v
un !mes de nos jeunes gens"
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Les Ancienll répondent
belles et bonnea
prêtres par leur
b'ldelis".

:~::::~a\u·~~~!e~
!':~fio:ea:e v! :f:}ta~~~::::c;~~c:~~
L;:!r!;:
Chantez cation eacerdotale, grlce aux bon· teB tout comme autrcro,s font

I~~e!~~I~~;

1m~~

~~:!e o;! ~~é~:;e:~•
dieu Enl88G,lesFllle1deMa

Il captive son
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comme dans l'autre
auditoire.

Le Révérend Père Da!gle iho·
11ue la devise canadienne:
"JE
ME SOUVIENS":
elle a bien le
même sens que notre "Semper F'IUne ré:unjon d'Amkallates
della".
S'Ii "s11 souvient",
ce
falt·elle pu peru.er à ce, têtes de "Rabblt Race". Broom-stieks", "!t n'est pas à titre d'Anelen puis·
famille ofl lea enfants, dlspera6e "Auto Race".
qu'il n'a pas paué lul-m~me par
aux dlvera chemins de la vie, ae·
Le, jeunes aauteun de corde Notre-Dame de la Sagesse, mat,
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U CUISINE
MODERNE

ESTuTout€ Électrique"
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-5c

pour les 60 kwh suivantes
~:u:~:u~~F'&1I~;:;,e::,uJ';~~Q,16mple,

t

p;rq!:u~~:;~:e
,·oue pour:rle.zemployer pour I•
CplSlNE l%ECTRIQUE (-100 à 1H kwb) serait
payable a ce taux,
1ioiu-toutes lea kwh au-deNu11de
S~I~o~
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Informez-vous de la cuisine économique, t,out,e électriq1,,e

-~
HOMMAGES

QMTDA.1.l A[MS
A LA PAROISSE

Le

B~~r~a
d:Un~U~~
1e1K111tacqulttésdeleurprogram·
Leq Jeunes !lllea de la Haute me. Il n'oublie p11.H
les maltreaEcole ouvrent la s6rle des jeux aes: "Il y a toutes sortes de tapar un exercice gymnaatlque avee lents dans cette institution. Nobaltères. Lea mouvements tort tre Couvent eet un tréaor lnappr6compllqué$ sont cependant exé-- clable".
cuté1 avec un en1emble partait.
Aprh a,·oir ral)l)elé l'origine
Un gracieux ballet, "St. Pa.trick'& des Amicale,, notre bon Curé fé-D11y" succède anx haltère11 pnl1 licite 113 Ancle1111qui par leur
un Jau de balle des plus animée préaence· montrent
combien liB
tient Jea spectateurs en baleine. comprennent ce qu'a tait pour
Au tour dea moyenne,, mante· eux leur Alma Mater. li iuslste
nant! Le.11Gree,i; apportalent-11.11ensuite sur le grand devoir da i:l
plna d'ardeur à leur, jeux olym- propagande, de gagner des élhe.11
plque11que cea heureuses petites et de répandre a!n,l le bien. "Le
tilles à leuu course11! Elles ont Bon Dieu Hui connait à fond Je
trois nnméroa au programme: coeur de la rell«!euse et ce dont
"Broom-St!ck Race"
"Ruulau ,ne ait capable l)our la formation
Frollc" et "Wavell".' Tout mar- du coeur et de l'lme de l'enfant.
che comme sur des roulettH.
Cela est si vrai Qu'on reconnaitra
toujouu ceux qui ont passé pa:
Et les garçone donc! Les mo- les mal1ons religieuses.
yens surtout!
Il y va de leur
Le bon Curé de Salut·Hllaln
"'J'ie.. S'Ii y avait eu dea moro· prend aussi la parole. Certes il

:r~i&~e:=-~;~::r~:è~~;~~:!

C'est de cette manière que le cout est rêduit

po~!

r:~:ri:

p;=~~r
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• La glacière - électrique, sans doute, atten·
\ - qu'aucune cuisine n'est moderne sans cette commodiU - qui paie pour elle-même avec les épar~ gnes qu'elle pourvoit.
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neveux et nlèeefl, toute nn8 Pt.· ehant 11
1 délicat du "Merci".

C'est le bon sens commun, et sens commercial bien
compris pour les propriétaires d'une glacièrt élce·
trique et d'un poêle de cuisine 6lectrique, de jouir
de l'eau chaude comante, aussi. La provision d'eau
chaude est toujours propre, jour et nnit, sans travail ou attention.
li part cela, un réchaud à eau
électrique occasionne des dépemes moins fortes et
l'électricité employée dans la maison, où elle
peut être achetée pour le la Jcilowaatt-heure.
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De,, léglo1111
d'enlante, un
nlTeralté de Montréal, le Collège actuels de la Haute Ecole et du In everyth!ng the Fatber
lj
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La euisinc 5Jcctrique est aw;si moderne que de. main, et tout aussi économique. Chaque proprié•t11ire proclame sa propreté et son opération exempte d'ennuis et, dans la plupart des cas, elle
permet à la famille de jouir de l'électricité.
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L. P. Michaud
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à la Paroisse
...§t ...Paul

mcTCJ,mon Dieu

mon Dieu!
-En nu matant et dana le plu

~forci, merci,

Paroissien
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pour celles de langue anglaise.
En 192G, un pen11ionnat pour
le1 jeunea Franco-Américaines
était fondé à Hudson, New Hamp1blre, .A quatre milles de Na.shua,
dans la solitude d'un vute domaine qu! fa1·orille à la foie le
travail lntelloctuel et le bien-être
phyalque, le Couvent de Hudeoo
otrre aux élh·ea lea avantages
d'un cours d'études très complet.
Après avoir terminé lee quatre
années d'Ecole Supérieure, ,ea
jeunes fille$, 3[ elles le désirent,
puaent au Collège Rivier. Cette
llllltltutlon,aous-Jevocabledela
fondatrice de la Présentation-deMarle, estlncorporéeaousleslols
de l'Et.&t du New Hampshire; elle
a plein pouvoir de conférer lea
degré1 de Bachellère·h·art1, Bachellère-ès-sclence,, en Economie
Domeat!que. Ba.chelli'!re-lls-aclensa vitalité, le tronc dem!-lléculalchellère·ès-Muslque, Bachellèreè1·PédagoglB et autres. Outre
les conra réguliers, ce Collège of·
fre deB cours d'extension l)endant
l'année collég!ale et durant cinq
semaine&, aux vacance, de l'été,

Propriétaire

M. Têleaphore L'italien

M,~;:"::.,~:
".lc:i:::~":~-.i:
Nos

1oll.!I1011ombre protectrice plu11
de 28,000 entantil en Amérluue.
Sea branche! s'étendent 11ur lei
deux eontlnenta et H ramltlent
en SulHe, en Espagne, en Italie,
en Angletœ:re, en Portugal. Selon
le dialr de leur Fondatrice et
Mère, l'ambition des rellgleu1ea
e1t de conquérir les a.mes pour
Je. attacher au Chrl&t, à l'Eglise,
à l•Patrle.
La devlae dea é1èTet
e1t:
"Cbl'étlenno et Pl'éscnt!Re,
IIOUVienB-tOfl"
En cette aun-ée 11138, anm!e
dn m6morable Centenaire, elle.
11e sont souvenues, Jeq chères anciennes, et leur t!délltd a'aftlrms
r,ar le plu~ louable dévouement,
la plu11génl!reuse lnlttstlve. AUI!·
al, lea mattre&1es de jadis dé$l·
rent-elle11 prollter de la clrcom1tanc. pour dl!tnser le "merci" de
lenrgratltudeetredlreanxélèves d'antan:
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M. Conrad Giguère
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Section "B" Pau;e 9

L'inauguration
Mémorable des Orgues de
l'Eglise St?Pierre et St?Paul le 4 Octobre

e nos
cmper
a tin.
Ue le
"bien

lo, au
uaent,
eur et
1r l'aBo1111e
:ellent
lealls-

V n Génie du Clavier

Traite musicale un peu rare que le célèbre orga.nisie
Cha.rles-M. Courboin procure aux 2,000 personnes réunies à.l'église St-Pierre le soir
[
du 4 octobre. - Eloges unanimes

I

rbOII•

des.

u m!·
er n'a
tB • • •

1

El·

,otrC::eu;:n
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;,us~:!:~~:~
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la tête musicale

llarehand,
O. P., curé de la paAvant le c~ncert, !e n. P. :\tar·
rolue
St-Pierre,
a procurée 11.ux chand a téllclté le pub\lc des'\et au publie en i;:é· Ire rendu al nombreux et t1 arenéral,
quand li leur
a fourni
merclé M. Courboin d'uolr
bien

Iparolssleus

l'oecasiond'entendre,le4oetobre
ausolr,danslanouvelleégllaeStPlerre un génie de l'orgue dans la
peraonne
de :M. Charlea-Mar!e
Courboln, artiste b(elge-amérlcaln.
Ce !ut un double privilège
pour chacun, ca1· en outre d'ende réputation
tenùn• un virtuose
Internationale,
les quelque deu:i:
mille personues qui rempliesaleut
la vaste église avalent
pour ln
premlhe fols l'occasion
de voir
l'!ntédans toute sa splendeur
rlur du nouveau tsmpfo dont la
bénédiction eat fixée au d1mancha
!e23octobro.

q~~

ter~o:mr~pt;t:sui:t
cédO le! M. Courboin
d'être
surfaite.
On

~=

:~aau:i°;~~d~:ut~~ia:~n

vouluaccepterl'inTltatlondevenlrlnaugurerlesorguesd&SaintPierre. Le R. P. Marchand a !ait
l'éloge du grand organiste, rappelant lee concerts
qu'il donne
régufièrement il. la radio.
Lo curé de,la paroisse dit aussi toute sa reconna!asan(e à M.
Courboin pour l'approbation qu'il
a donnée aux orgues de St-Pierre
alora mér:ne qu'elles
étalent en
construction
à !a malson Casavaut, de St-Hyacinthe. li soul!gue
que M. Courbolu a t\l& pour ainsi
diro un !acteur conec\ller dans le
choixdeo;i orguae."Jetéllcitela

~:a~~n;:
::s~::oi~~aoea;:nltn::::!'inion:eé
a~
était loin grande valeur et Je <:rois que, nana
aYait dlt dernllil aussi nous réjouir davolr
c:~

~~~i~~

i~f

fi~1:;:.;:::~::::?i!}~

8
l~~!~ftde
m':a~~~~ee';;:· 0 ):.
si le~ membres
de J"Orphéon de
concours
enpresent pas d'éloges à l'adresse ds leur précieux

On voit ici

o. P.,

.a,;.. '-'ua.nes-Marie
COURBOIN,
accompagné
du R. P. Ma.nnès-E. !,IARCHAND,
curé de la. paroisse St-Pierre,
a.u moment où tous deux quittaient
lo sanctuaire,
le 4 octoa.u jubé de l'orgue où M. Courboin allait faire l'inangura.tion
des
,~ orgues Oasavant.

brc au soir, pour se rendre

:~ ;i!~~o~~eeiead:::i::~ee~a:t

~~~~/art

Pierre et Saint-Paul sont un lnstrument comme peu d'édl!lcea en
posaèdeut dans ton,
lei!! EtatsUnie.
On Iemarqualt da.us le vaste
auditoire plus!eun
,·ls!teurs
1e
l'extérieur, y comuris des groupe• de Portland, Rocheater. N. H.
et d'ailleU!l!, accourus pour être

.Le Concert
Le concert donné par l\t.. Courl!o!n a duré environ deux heures
et ce furent deux heures qut s'&coulèreut trop vite, deux heures
de rêvo pour toute Ame muelcalo,
et même pour leR proh,nos.
M. Courbolu a,·alt !ait un choix
&lt'Perbe de sae Pièces mualcatea,

=:::':::::::::::::::::============================. •.,:

LA MAISON

Casavant Frères, Limitée
A CONSTRUIT AU-DELA DE 1600 ORGUES A TUYAÙX
DE TOUTES LES DIMENSIONS DONT 190 ONT ÉTÉ
INSTALLÉES AUX ÉTATS-UNIS ET QUELQUES-UNES
EXPORTÉES A TERRE-NEUVE,

EN FRANCE
EN RHODÉSIE.

ÉQUATEUR,

AUX BERMUDES, EN

ET MÊME AU JAPON ET

au programme

de

la

6:~;~
:~:1~\:
b:11

;t~a:/~~!:~
tulB de!airodonnerau
roldec
Instruments toute sa valeur, toute aa puluanee, toute aa richesse.
Le grand artlatl!
débuta
par
t'oeuvre "Ouverture de Concert",
de R. )h.lt\and, qu'ou a appelé
"uu vérltal!le magicien" eu raison de sa ,·lrtuoalté, de son style.
Cette première pl~ee a perm!a à
l'auditoire
de se rendre compte
qu'au c!a.,·Jer ije trOUVlllt un mat-

~:uie1}t;t:0
e:ta.~:een l~ne~~:;
M. CHARLES-MARIE
COURBOIN, de New-York,
célèbre organiste
belge-américa.ill,
Ml
de répondre au; e:i:Jgence• multl- que photographié
à la console des orgues de l'église St-Pierre et St-Paul de Lewiston, mardi
pies de J'organilte-comp011ltenr.
soir le 4 octobre, au cours du concert qu'il donna pour inaugurer
ces nouvelles orgues.
Comme deuxième
pUi<:e, )[. prété
cl!tte oeuvre magistrale
Le grouoe comprenait
eueulto
2' Octavin
Courboln avait
cholal:
"Aria" avec une maltrise
etonnante. "Choral Prélude"
(avec ferveur 5 rgs Cornot
(No. 8, do la Suite en re), du OO- Tout r&Cemmen t, M. Leopold Sto- je pr!e) ùe Jean-Sebastien Bacb,
8' Hautbois
allemand
Jean- t.owalr.l, directeur
de l'orclle~tre le compositeur aveugle qui !ut un
S' Volx humaine
lèbra musicien
s'exprimait aln~ !l!umtné. l\f Courboin !hterpréta.
16' Trompette
Sebrutlen Bach, une oeuvre adm!- de Ph!ladelphle
reble par la hauteur de l'lneplra- !I:
"Je n'oubliera\ Jama!s mon "Choral
3", do César Franck,
8' Trompette
lion et la science de l'harmou!e.
lmpreailon de l'exécut!ou
de la. musique d'exquise tendrease dont
4' Clairon
Ce !ut enauite "Slr.etch No. 3", de Pa111acallle de Bach par M. Cour- l'écho émeut et r,ll"lt.
'
Cloches

:,.o."

!t~::to:,cha:~eaunrn,d~e
inspiration exquise.
~e::::!~~le:e

J~~::
:~:~~
Dans

r::r~e!~:~d~et~u:n

1

~~sodn/ :rea::

::t~::•t;~{i~ir!~u~ot:!~o~~~
..
..
Cantah!le , de César Franck
lut l'oeuvre aulvante Interprétée
1

~~~~;i;~b~:\

!'ln-

~!r!r~te doueuv;e;tè!;

1 4

:~u:!

~:a~::u:n~::

d

!

re Ae nu~:r:è~·e,

Je public

E:

pour [aire
e~ nstruments

donn~r au r;i
ea P us gran e

f;::·lt!"~lfffr::::/~:1;;

~~eoe/~:~:Xie;::t::i~:~~l~~~{f

2' Flageolet

i ~::.
1t~itue

i!~;is"!:f:;

8

, ~i::~:te
~~~oi-:.~ede riu;'o 0 1
~~u~!: 1:é~~i~1:i~~e~he~~~:s ~~è::
soua la direction de M. Charles qui désira.lent connaître Jusqu'à
Bélanger, de Chlsholm, autrefoi, quel degré Jea nouvelles orgues Solo
de cette vllle. M. Alexia Côté était pouvaient îltrc mise~ à l'épreuve.
S' Stentorpbone,

~~z,:

!;\~~

1

:~~~to~~:
acr:~~!~~:~u:.
groupe de pièces jo~o~~,1~:r~n ;;~r:qu~~~r~~l~ll~
~::a!\~::cr:.°
toute ion &me de croyant.
Can- interprétées par M. Courboin dé- mille saint-Saëns
oeune très eata.bile" eijt une l)ièce toute de mé· buta par l"oouvrc toujours si l!e!- vi,.nte. remplie de eaprkcs eom.
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Cette Maison a aussi. eu le privilège de construire et
d'imtaller les nouvelles orgues de l'éalise St-Pierre et
Cet
St-Paul, Lewiston, inaugurées ces jour11 derniers.
instrument consiste en uu orgue de tribune de 4 claviers, 63 jeux parlants, ainsi qu'un orgue de sanctuaire de 2 claviers, 10 jeux parlants.
La console
comprend tous les accessoires les plus modernes et les
un total de 5,432 tu_raux
deu:c orgues contiennent
parlants,

4 , ~~:~:!o

4' F!Qte à chemine,

eut ~~~:t11ccZi'iimeM~va~~-~re~:\~rea;~

10

::
d"~ r c~estre
~· Viole Céleste
4 ' Fugara.

c;:::
~~;:~

rlr~:
~~~!~:~af: .. d(2~!é;!~!~:~1~~:u~:
~~ec"•!;:an~:::·~,t
8~:cla~c~~~e~'. ~:e ): ~;~~dd: ::0!~;~n\:t
célèbre Charlee-?darle Widor, ne- Courboin Ju1-m!\me. Ce fut sana s 9 recommande en m<'m!l temp•
S Tuba :"\Urablllt
ceueur de Cé•ar Franck au con- contredit une dea pièces les plus par des qualltes de p:,rc~é et d'éIl' Trom11ctte (enivre)
de la. soirée. l~gance dans la m,Uo~ic.
8' Cor
sen&tolre de Paris comme prores- Impressionnantes
nur d"orgus. "Pastorale"' est re- Durant toute l'luterptétation,
on
Quand 10 concert eut été terf' Tuba Clairon
marquab!e comme musique rel!- ctlt dit que !"église était tout à miné. chacun hésitait à qu•tler
Cloche,
g!cu3e.
fait déserte. Les rrndltours étnlent:son elègo. on en eut désiré dav:111- Pé..:h,)e
Pour
tsrmlner
100 premier comme plongés
dans une douce tago. ruts un grand nombre d'ad3 2 FlQte
grou,pe, M. Courboin avait choisi ré\·erie
et recueillaient
pieuse- mlrateun se hn.tèrent vers le ju16" F!Qte ouverte
l'oeu'fre par excellence:
"Passa- ment la ea!a\9sante harmonlo du bé do l'orgue pour té!lctter chacallle et Fugue en do mineur", do chef-d'oeuvre de Schubert encore Ieurousement l\L Courboin et lui
16' Bourdon
Jean-SebuHen
Dach. Ce !ut uno> embellie par <:es accentl! de clo- faire autographier
des program16' Bourdon doux
rév~latlon pour tous, et le grand chea qui tinta.lent comma si on se mes. D'autres protltèrcnt de !'oc8' Flll.te
vlrtnoee belgs-amérlcaln a. inter- tnt trouvé dans un monMtère.
caB!ou ponr Inspecter Je n?uvoau
------mattre-autel, tout tait de we.rbr-3
8' Vloloncel\e

Au POSTEWcou

lmpo,t,

d'll'1le.

Ch",n

O•sll U·

<' FIQCe

v! a·avolr assisté
à un concert
32' Contre-Bombarde
uulque, et d'avoir pn admirer un
10' Bombarde
temple.
8' Trompette
4' Clairon
Le• membreK de lP. garde
Cloches
d'honneur de l'Anoclalton
StDominique, tous en uultormcs et LES ORGUES DU SANCTUA!M
dos membres des Dérens•rnrs ont Grand orgue
Bervi de t>laceurs. A !'e,dérieu~. le
8' Montre
service de la e!reulat!on était <11g• ~lelodia
rlgé p&rplus!euu
ottlclers Je po8' Dulclane

SI beau

!'.

~~~~nti
lice. Lca orgues do S~Picne
Vo!el do quoi se composont lflfl 2 2_3 Quinte
!;:~:::1r~~gues
et Jcs orë;uea du
2 , Fl1>1.itlnn

CASAV ANT FRÈRES
LIMITÉE
SAINT • HYACINTHE
P. Q. CANADA
ÉTABLIE

EN

1880

Grand Orl(ue
l6':'>1ontro
8':'>1ontre
S' Prluc\pal
S' Fhlte ouverte
4' FIQte harmonique
4'l'rest.ant
2' Doublotto
·I rgs Mixture
16' Hombard~
S' Trompette
4' Clatrou
16' Contre-Gambe

Moru:ieur OHARLES-M. COURBOIN, le célèbre organiste, phot.ographié d&na les studios du poste WCOU, après avoir visité
les bureaux du Messager, le lendemain de l 'inaugura.tion
des
orgues de l'église St-Pierre,
inauguration qui eut lieu le

quatre ootobNI COUl.'aD.t.

8' Principal
S' Bourdon
8' Viole de Gambe
8' Voix céleste
4' Violon

S' Trompette
4' Clairon

Rkl<
16'
8'
8'
8'

8'
4'

4'
4'

Bourdon
Prlnclpal-Vloloa
Bourdon
Viole de Gambe
Volx céleste
Principal
Violiua
Flll.to d'amour

8' Hautbois
4'Soprano
Tromolo
Pédalo
16' Bourdon
16' 1:lourdon doux
8' FJO.te
8' Vloloncella
8' Bourdon
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L'UNION
Saint: - Jean - Baptiste
d' Ame-rique
ACTIF

PLUS

DE

PLUS

SS,000

DE

$6,300,000

MEMBRES

"U SOCIÉTÉ
NATIONALE
DES FRANCO·
AMERICAINS"
Franco,Américains

de Lewiston-Auburn ei: des Environs,

Qui ne Faites Pas
Dans Ses Rangs

Enrol!M:• VoWi Dès Maintenant

de la Société

Partie

L'UNION SAINT .. JEAN .. BAPTISTE D'AMÉRIQUE
-Fait affaires dans huit Etats américains: la Nouvelle-Angleterre, le New York et le Michigan.
---ü,mprend 348 Conseils, actifs et prospère s, dans plus de 200 localités franco-américaines.
-Approuvée par les évêques des diocèses où se trouvent ,;es Conseils.
'
- Admet dans ses rangs les hommes, les femme s et les enfants, catholiques et d'origine française .
- Emet des certificats d'assurance de $250 jusqu 'à $10,000sous quatre modes de protection.
-Paie des indemnités, en maladie et accident, au montant de $5.00, $7.50 et $10.00par semaine.
-Protège ses vieux sociétaires sans soutien et dans le besoin.
- Donne des bourses scolaires aux enfants, accord e des allocations aux je1111.es
gens sans ressources afin
de les aider à terminer leurs études supérieures.
t
-Fait dllS oeuvres religieuses, patrioti ques et ch ari tables.
-Se dévoue constamment à la survivance franç aise aux Etats~Unis.

STA'l'ISTIQUES

DE U

SOCIÉTÉ POUR

BÉNÉFICES Pl<.YÉS AUX SOC/ET AIRES
A LEURS BtNtFICUIRES
DANS

L'E·TAT Df/ MAINE

L'ETAT
Nombre de, Con,eib , au 1er octobre 1938
Total de• membre, dom l'Etnt, à la
même date ... ...... .. . ,.,, .. ,,., . .. ,. ,,., ..

Réclamation. mortuaire, payée, aux bénéficiaire, de& membre• décédéa , $540,832·21

7,606

Bénéfice• en maladie . ,,. ,.•.,. , , .. $324,777.39
Pe'4i,on11et autrea .•ecour• payé• aux pro·
tégéa de la Caiaae dea vieillard$
$ 57,819.44
Bour•e• et al~tioru
de la Cab &e ~
l'écolier . .. .. ..-.,.-.........
$ 18 ,648.89

29

Membre, protégé. par la Cai11e th, tlÙJillard.,
depuh ,on or,rarli«aion en 1918
104

U",l 'n.h béc JOSEPH -A. r.iORM ANU

Curé de la parols6e Sa!nt-l<'rançola

deSa\ea
M, ~A P OLEOX-L. ?<."ADEAU
Membre

du Conseil No 120 de
Blddetord,.Jl.fa\ne
Con11etner général

Po ili:r

Bour,ier. et protégé, de la Caiue de l'écolier ,
depuû la fondation en 1915
30

de\Vaterv!lle,Malns

Membre du ConaellNo

159de

Lew!B!cln, Maine
Diredeur
selladu

Plus de Renseignements

spirituel

pour les Con-

diocèse de Portland,

Ré.clamoeioru payée• au.a: bénéficùdre•
enfanta décédéa
.. $

4,136.00

Total de• bénéfice• ,,ayé• depui a 1925
auz membru de l'Etat du Maine et à
leur• bénéfidairea .
$946,213.9 3

Me.

M. J., Dr L.-RAOlJ~,LAFOND
Membre du Con!ell No 159 de
Lew!ston, Maine
Con~etllerOén~ral

S'adresser Au x Officiers dés Conseils de Lewiston • Auburn

Gonaeil Saint.Jem~Ba pt.iate No. 18 1

Corueit LotlOl No. 156

Ooruie il Gabriel No. 158

d' Au burn, Maine

d' .4.ubuns, Maine

de Lewi stQn, Maine

Président: )!. Hector Lafayette
11, rue Roak, Auburn
iSeerétaire: ' M. Ovide LaYoie
11, rue Roa.k, Auburn
Percepteur: )L fJéo-F. Chabot
74. rue Fourth, Auburn
Trésorier: )I. Armand Dufresne
58, rue Poster, Auburn
l)irecteur Cais5e infantile:
:.\t.Ludger Valley
30, rue . South Main, Aubum

DU MAINE

DepuU l'orl(ani.ation
du premier Conaeil , le
5 mari 1905, ju,qu 'au 1er octobre 1938

38

Membr e, adulte, décédé,, du 5 mar, 1905
nu 1er octobre 1938
1,433
Enfant, décédé. , depuia la fondation de la
Cai111einfantile en. 1927

ET

Prés idente : Mme Lucia Nad.eau
54 Ri_:versideDri ve, Auburn
Seer êtaire: ) fme Irfoa Sirois
23, rue Sixth , Aub urn
Perce pt rice : Mme .Alma Reny
188, rue Third , Auburn
Trésori ère: Mme .Alma Reny
188, rue Thir d, Auburn
:Oire ctrlèe Caisse infan tile:
Mlle Alice Nadeau
49, rnfl F ourth, Aub urn

Pn'isideute: Mlle Rose Ma:xfield
76, rue Maple, Lewiston
Secr étaire: ]Oie Bertha Marcott e
200, rue Blake, Lewiston
Perceptrice: Mme Laurentine La.planta
113, rue Pierce, Lewiston
Trésori~re: Mile Louise )!a:dicld
76, rue Maple, Lewiston
Directrice Caisse infantile:
1Ime Léa Boucher
198, rue Blake, Lewiston

Go,ueil UJNOft Sfflnt·Jo.eph No· 159
de i..,.,ton,.

Mtri""

Président : M. Philippe Pare nt
6, rue Shawmu t , Lewiat on
Secrét aire: M. Adélard J an elle
117, rue Howe, Lewiston
Pereepteur: M. Roland F su eher
168, rue W eb1ter, Lewiston
Trés'drier: M. Cyprien Lévesque
6, ru e Leeds, Lewiston
Direc t eur Caisse inf antil e :
~· Victor Bérub é
49 Riverside Drive, Aubu rn

Conaeil Sainte.Croix No. 413
de Lew iaton, Maine
Prés ident: M. AJJtoine Land ry
'29, avenue Boston, Lewisto n
Secrétaire: M. Arsène Morin ~,
945, rue Lishon, Le\viston
Perceptrice: Mme M:urie-F. Baribault
R.F.D. No 2, SeribJJer Blvd., Lew .
Trésorière: Mme Ma.rie-F. Baribault
R.F.D. No 2, Scribner Bh·d., Lew.
Directrice Caisse infantile:
Mlle Médora Ga1mé
R.P.D. N'o 2, rue Pleasaut, Lewiston

f Oct:abre 1938
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•Sincères
•Félicitations

~~are~::,
1ni,r:::é1:~1:~:!:p~~e;8':1
pi:~~

Ln

1

te ohe.tnede magafiDBaux Etats-Unis. -Détails
int6ressa.nts conc;erna.nt le développement de
, cette organisation connue da.ns toutes li,i muni.cipal!tés des Etats-Unis et du C&na.d•.
I

;

à la Paroisse

St-Pierre.. St-Paul

L. &· C. CashMarket
Conrad Lal5b€,prop.
Epiceries, Provisions, Viandes
Pain{ Lé~mes, Fruits, etc.
Tél. 3017
360 RUE LISBON

Respectueux
Hommages
A LA PAROISSE

C'est Émouvant!
c'est ce

St.Pierre
St-Paul

que j'éprouve
SAINT-PAU~

au 5ujetde ma nouvelle

••

CUISINE
au GAZ

Votre

Encouragement
Sera Apprécié

PH-',!<MJ,CIE

Pontbriand's
Market
400

RUE

LISBON

TÉL.

3690

.A.

ux femmes bie.n miser
du Centre du Maine?fpus BOillIILU fiers de pré~eJ!ter UJî étala.re d..64plus fi~
nes fourrures dans l'Etat,
Chaque manttiau daœ les
stqpks !ff: Murp}ly's est unique pour son style et pour
son prix. Depuis plus de 60
ans Murphy's a vendu aux:
plus élégantes femmes du
Maine de bonnes m.an:han.
P.ispa, et llPUS disoru. que
lorsque vous pen~z à acheter drui fourrures, venez chez
MTJRfHY'S.

Elle est aussi moderne que demain, au&1ipropre que 1a neige qui vient de tomber, auE1ii
fraîche qu'un matin de juin, et aussi luisante que la rosée. Voilll ce qu'est ma nouvelle
cuisine au Gu. Je ressens Un no11veauplaisir chaque fois que j'y entre, et elle est l'envie
de mes ai,iies. Elle est finie en magnifique métal Monel 'et équipée avec un poêle à gaz à
de11m1-tabl~, et auetl aveo une glacièl'l!I eftïca ce et silencieuse Eleetrolu.x:.
, ,

Je jouis complètement de ces eommodhés,
parce que cela me
permet d'organiser mon travail de maison, hâter mon ouTout se trouve •uu
vrage et d'avoir plus d'heures de loisir.
bout de mes doigta, Il n'y a pas de travail de perdu, pas de
temps de perdu, et c'elt facile pour moi de continuer à pa·
reître aussi jolie que lorsque j'y entrai.
Je constate, aussi,
que je 1uJ1 une compagne plus aimable, attendu que j'ai plus
d'heures de loisir pour me reposer, pour conserver mon ap·
parence, pour aller au théâtre, et pour lire de11choses,, iÎlté·
ressente!.
Pourquoi ne pa11jouir de ceMe nouvelle 1ifterté,
,'OU11
aa,ud?

le combustible
idéal pour
La Cuisine
La Réfrigération
LeChauffage
de la
Maison
LeChauffage
de l'Eau

LEWISTON GAS LIGHT CO.
'12 RUE ASH

,.

,LEWISTON, MAINE

FELICITATIONS
A L'EGLISE
ET A SES PAROISSIENS
~
POURLA DEfilCACE
DE LA NOUVELLE
EGLISE
ST-PIERRE
..ETST-PAUL

i,li!!!ii!i!!!ii!i!!!ii!~I
I

FELICITATIONS
A ST-PIERRE
ETST-PAUL
ETAUXPAROISSIENS
A L'OCCASION
DELA
DEDICACE
DELA
PLUS
GRANDE
ET
PLUS
BELLE
EGLISE
DELEWISTON

LE GAZ •••

Plan de budget de Murphy 1s1
est un moyen facile et digne
d'acheter vos fourrures sans
troubles ou ennuis. - ·Informes-vous-en.

29 ASH STREET, I,EWISTON, MAINE

[~!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~

•
• tno
•1Ogre
SublIDle
'"'""'"'
,1., ,,. .... ,1 1..
aoutlennent

lea Tablee

LE MAITRE

de l'an.

elenne lot. Tell111111ont lea deUJ: fl·
Je,

__
La Foi! l'Eflpérance! la. Cbarlté--- Trlologlo sublime éternellsment féconda, qui est comme le
programme de toute !l.mo d'6llte
••• Les tioètes, les peintres,
les
11culpteurs aiment à traiter ces
trois n•rtua qui se prêtent el bien
aux concopt\ons lns plus ld6alea
et répandent un par!urn aidOUL
La Fol a été figurée allégorl·
quement de plusieurs façons, Andrea Salaria l'a représentée
debout, un bandeau aur Jea yeu:,;: un
flambeau à la main et un oeil
ouvert sur la poitrine. Dane un
tableau de llli!,:nard, elle eat fi·
gnr€e 1>ar une femme ass!l!e auprès d'un auto!, tenant uno crofl:
et ayant sur les genoux le Nouveau Testa.ment; nu entant
lui
présente uo. eallce et deux autres

<P
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EST JÉRIGÉ

AUTEL

l)lua apcirédées.
L'Espérance a été fréquemmenl
figurée par lea artistes du moyen
àge. Dalla un médaillon qui Mieore la porte centrale do Notr~Da·
me de Parts, elle est représentée
sous le5 traits d'uue femme dra.pée, portant un étendard; à ses
pieds, comme symbole du Désea·
pair, un homme se tranaverce avee une épée. Le plus souvent,
l'Espérance
eat rel)~se-ntée .11'ai1puyant sur une ancre et levant
lea yeu:,;: au eiel,
La Charité e.it ordinairement
peinte sons la figure d'une jeune
mère entour~e
de sos enfants.
C'est aine! Que Del Sarto- l'areprésentée daDB le tableau exécuté
pour Jo'rançols 1er, taôleau (IUl
!)asse à bon droit ponr un cb.etd'oeuvre. Paul Véronèse a reprb
11enté la Ch~rltli sons la figure

I
e:::~

!~~:::a::a::io:ouv:~:ue~::e
résultat de son travail ard u. La
Cle Montgomery Wsrd a main·
tenant des magasins dans toute,I
Iea vlllea d'lmp~~~ance du pays,

1

A LA PAROISSE
1

1
0

d'une jol!e femme blonde, portant nous plenron11 la l)erto de ces biens
sur son brll.S un petit garçon et Sllllll avoir BU nOUB réjouir de les
ahrltant eou11 soo. manteau donx POll8éder.
"Le bonheur
ré,îde
su'l'tout
m1ettea debout.
Mats ce qnl a tenté le 11lua le dans la conaeloneo (IUIInoue on a-

aolel!,
tes eouleur11 careasante•
ilont Ja nature se pare en Un jour
clalr; 1>ourt11.nt songeons-noue
à
nous réjouir de po,m!der la vue?
Considérons avec un coe ur s incère

uneidée'qlll•

J__ .(des
a~
...kult
t
1~ as

!:::~:

!!~~e::
g~~u :e::::i:ie~e:r:~u:;::

1
~~~~·a,~r.r:~~e ~e:~n~!taein!~:~c~~
b:::s r!~~nnnoa~~r!~s~e:0 :;:
boles. Les mus~as
et les eolleo- mnlez autour de lul les bleus les prée!er, au !!eu de .songer A eeux
lions prh·ées eu contle.nnent de~ plue pre<lleu:r, combla-Je do gloi- qui noue man(luent."

~=;
~:

::1~11 a~e= 1~~ 1j'~~=ai~;ellee,

diela 1t0H11ell
e église

la. ·:::n:.mn1::!

sansce8!1e des

écrf·

~c1::~~a~;:;:
!:r!1

AUBURN
MOTOR SALES
INCORPORATED
RueK-uigbt

Tél. 2604

Auburn

1~~.c;:

~i~~

~~cr: !.a~~:;;P~!~

1

ci(l.~:!u~e
~~~t~;ux, ne pourmaux qui noue ac- aul,one pas de vaines eh!mères,

~!~~e~~~g:~~eem:~t~u!~él~:~~ra~:
taveur11 nombreull6ll qu'elle noue a
réBervées. Il ta.ut qu'nn fait bru·
ta.1 vienne mettre en évidence la

."9!.ltV
BI P..ASSBR.LBS F-O&D

~i°~!u! :~~-:~r~!r:;o

8
1n':~;n1~e nous
~:,1°:;ll~~~~l;~e
"'Il fa.ut qu'une clrcoruitance
soudalne \"OU5 fa.s.110 toucher du
doigt la. possibilité de Jea perdre;
llta.utQnoletableausalslssant
dela
détre1rne, qui11era.ltvôtre,
soit "!)lacé devant vos yeux vour
que vous on ressentiez de nouveau
toute la.douceur.
"C'est une réello fa.lbleue de
notre nature de ne pouvoir même
pa.a jouir constamment d'un bon,
heur con11tant.
"Avec uno l<igèreté lnconee,·a·
ble, nous m..Conna!ssons Jes biens
Ies plu,s réels, par la. seule raison
qu'ils ne nous manquent jamais,
"Qne de cho11cJ1nous paralsaent
!nd!ttérente,
jus(lu'an jour m~
nous en finmmcs privées: alou
seulemant, nous en moourons tout
ie charme, l'impression (lue non~
en reccvo1111 noua apl)aralt dam
toute sa douceur (IUand elle a'éva
nouit.
"F.t voye,, juu'où va l'lnconaépauvro conur:
quence de notre

~~ ~:sôt~:Mermao.

~::e

0v: ~ ~
~~~&t~:u:i~~~~ér~~tn~!t
de 111compagnie est à l'emploi de
la bou lange r ie depuis ab: an&,

,

us;::~10:in d~u.t::~:e s!~~!\o,e
:l:h;:::·
t~:t~e;~1i:ne .• ~"::;
--:o:
-que la Fol, l'Espéra.nee et la Cha- n'aurez rleu tait pour son bonLa ra.taon pour laquelle je né
rité devraient jouer dans la. vie h11ur, 11! voua ne lui apprenez snia pas mariée est que j'ai une

A l' oooosion diela dédiooe e

REG IS L E PA G.E

page-, p r éaldent;
M. Regia Le p&ge, vice-président;
Mlle Germaine
i.,,,"1)age, trésorière
et Mll e Dolorès Clnutl11r, secrétaire.
Un bon nombre
de11 emplo yé'!
sont avec la firme depuis plu méM. M. S.<è•• Co•l•m ·
be par exemple, coI1tremaltre dn
déoartementdu
paln,estavecla
compagn ie depuis 2S ans et pen·
doatml,péclod,de<om,.,
11,
de
dirigé la production deplna
__
3,000,0 00delivresdepa!n.M
,
La boulangerie Lcpage fut !on - Pie rre Samson est a.vee la eompa..
déo en 1 9 0S tiar M. F, R. Lepage, f:!ep:e~~ I: 3 1r~;:, ~; ~:~ ~:~~i:!
de l)lus de 6,000,00 0 deliueB
d•
gll.tean , 3,000,000 d e donta!nesde
biscuita 2000,000 de d ouze.Ines d •
pAt!l!serleet 3,000,000 dé>doua.l ·
nesdebelgnes.
M . Maurice Clo utlor, géra.nt d•
la production
e1t gradué
du
Amérlean Instltute or Baklng de
Chicago , et eat employé par la
boulangerie
Lel)age dopu l11 sep t
ans.
M. Louis Bossé, Q.ul est 11
m\ 1yé par
cette maison dep ultl
12 ans, e11t gradué de la Lamber t

J

Vers la. fin de septembre, le maître-autel de l'église St-Pie rre, t out f&it de marbre importé d'Italie , était érigé et prêt à
recevoir ses décorations additionnelles. L'autel est double, ce qui permet tra d'y célébrer la. messe pour le bénéfice des pa.roi.1siens en général, et aussi, en même temps, du côté opposé, sa n s que le s fi d èles n' en aient connaissance,

ST-PIERRE
ETSTPAUL

1

' Lepage
LaCle
•
• dU pain
fait
• 44ans•!'""
depuls

FÉLICITATIONS
1

lor&qu'il n'était Agé que de li
ans. JI tut contremattre dau un•
boulangerle locale 11endant quel ·
que temps avant de tonder ee\le
qul aujourd'hui
porte son nom.
La t!rme tut Incorporée ,:,n 193 6
et ses ot!!cleu sont: ::I[. J.'. R. Le-

d'abord fondé& à Chicago en 187%,
mal! leur magasin à Lewlllton fut
établi It l9 jntn, 1930,
C'est te fondateur de eette ehalne, M. Montgomery Ward, (lui a
le vremler conçu l'Idée de rempllr d&IIcommandes par la poste;
c'est !ul encore q ui a mis cette
idée à exécution, transformant
un
songe en uneréalltéetsurveil·
la.nt ~atte réa.lité grandir et se
développer. Depuis lors, l'Idée a
été adoptée par tous les grands
magasln11du pays.
Tout ceci se déroula en 1872,
a.lors que , vard avec son associé,
George Thorne, avait réussi à accumuler $3,400,
avait loué une
chambre dan11 un édifice à Chi·
cago puis avait envoy~ par la
posteunclrenla.lre
donnant une
l!ste de prix et de marchandise.
Puill li attendit !ce résn!tnl.$, qui
ne lardèrent pa.a à arriver, car ]es
commandes arrivèrent
trop rap!-

~~~·a~~:e c;l:; M. l'flontro:ie~r , ~a rd

:e

Ja~~r~:r::tt
J:gfsop;~;!~~.b;
du fondate ur.
-:o:-L EP AOE

(p;;~~::;t

~\~:r:~em:~:

tii:n1~fdé~ :
marchandise par la poste.- DéveloJ>pe~ent de
cette orga.n1sa.t1on
-La Cie Montgomery

Ward

tut

~!u~:uaJ~::~tf:
·b~~t~! ! ~~~eP~~~ =~~!q~~,v~i~~es~~\-ll
mort !
.eltnée 11.189 · 193 r ue Park .
Et l'on entendit l'un d'eux qu.l
M. Lepage 011t natif do Québec, disait da.!lll eon enin:
et vint a'-Ota bllr aux Ets.ta-Unla
-D'usure!

l;=================ï f;;;======= ========aaa::;

tr~,~~~

ciensement contre cette aUlrmatlnn; elles Be jugent tnnlheureuse.a
et d<!ehérltée11 de la fortune par~e
(luecertainsdeleursrêvesnose
sont 11olnt réa.lil'lél!. )fal5 l<\Ul11
Ames avides, (lui réclament toujour11 quelque tav(lur du .eort, nt
sauraient jamal!s ôtre sat!staltee;
dès qu'elles seraient 11ccoutumée11
au charme do Ja situation Qu'elles
envient. elle,i on. oublieraient
la
valeur; ce qui leur parait aujourd'hu\ un superfin agréable passorait vite au rang d'une impfrleuse nécessité.
"Au lien do regarder au loin.
chorchu1111tout pri:\s do nous; qut
de biens nous sont donnés en par·
tagc! Lu un11 possèdent de préclenses atroctlons, d'autrc11 la santé, uue situation honorable, dea
,an!ant~ ,lgoureu:i:, une belle lntelligenee. :Mille eho11es nous paral~scnt hanalœ, tant Il nou11eembic lnYra!semhlable d'en Hre priYés; nons aimons à YOir le gal

LA MAISONQUI VOUS
OFFRELE PLUSDE
CAOUTCHOUC
POURUN
DOLLAR
M. LUCIEN BL AIS

M. MAYNARD MOULTON

NOU S SALUONS AVEC RESPECT LA DÉDICACE DE LA

NOUVELLE ÉGLISE ST-PIERRE ET ST-PAUL

d-u
"Ma gasin du Service Amical"
et de son Peraonnel

LUCIEN BLAIS
MAYNARD

MOULT ON

ODIL ON GOULET
ODEA BLAI S
LUCIEN MARTEL

Q

FFRE aux paroissiens et au x Révér ends
Pères de l'Orilie Dominicain ses sincères félicitations à l'occasion de la dédicace de Ja nouve lle église St-Pierre et St -Paul.
Nous apprécions cordia lement les années de labeur qu 'il a fa llu faire avant que l'édif ice actue l
pût être construit. Les
efforts combinés de chaque membre de la parois se et l'administrat ion de
la paro isse en m ê m e
temps.

ELP HEGE CUSTE Aff

ARTHUR

OOGSSEL IN, PROP.

F. J. GOSSELIN

Ligne complète des fameu.x Radios " PHil.CO " re.
nommés dans l'univers
ent ier, Venez voir notre
étalage,

LOUIS GOSSELIN, PROP .

~~~~~~~-~~~~~,

RADIO PHILCO

MEUBLES

St-Pierre

@t

St-Paul

Ligne complète de meubles, mobiliers chambre à coucher, salon, cuisine, glacières et autres, Nos pM sont

toujours des

plus

T&I!.. 281!

Donc, nous saisissons
l'occasion de nous joindre
à beaucoup d'autres pour
présenter nos souhaits sin·
cères pour le succès contin u d ans le champ de
l'enseignement religieux.

LEWISTON

raisonnab les.

GOSSELIN FRÈRES
Ll!Wl8TO!I'

~!~

V~::c~~etWiseman,
était alors eltnê& d en & l'é dltlee ~:1:
i::' : :~~:tmai::r~:':?~ t E\J:
sur Ja rue Che,itnut . sym p ath ie à l'orphelin:

:e::~ra. l~a~tr:~j

~fu~:i~!/Ps~:~!:/::u~!m:~;n!:
Les conquêtes n'apportent
Qne
précler les éléments de :Iole Que le dee déceotlnns, de11inflations déBort nous a départl.!i, Ils sont el raisonnées et la dl.sslpaUon des
nombroux pour tout -'tre!
énergies. - Havelock E!lls.
jl~:;/1:! 11;:o~:;:nuf
s~;:~:

Félicitations

.--~~~~~~~~~~~~

e

li:;

MAYNARD'S
.ŒootShop

100 RUE L'ISBON,

RUBBER CO.
IU3 RUE LISBO!f , LEWISTON

L
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Vue représentant les travaux durant le premier hiver de la coMtruction, e1;11935.
Comme on peut en juger, la besogne a dû être parfois pénible pour les trava1llants.

Cette photographie repréflente un :i.seenseur installé du côté du jardin.

Cette r

une hauteur de 90 pieds,

" Ur avait

Cette vue représente les travaux de construction de la
a.rrière, tout près du presbytère,

nouvelle église, en

Section

"B"
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Edition-dédicace

Historique de la I
Ligue des Sociétés

de l'église St-Pierre et St-Paul

Le Choeur del' Église St-Pierre

1!5

né~
i~~~rcs,g:c~;a~~~'~b~!
;;~;;:::::::;;;;;;;;;;;;;;;;
nlr la nomlna!l.on
d'11n J;'ranco·
américain
au bureau des embau·
l meur11 de l'Etat
et M. llonat
Fortin 6!a!t nommé à ce J;K)llte.
J\"OUV('lies adl1é.~tons
Lo 22 nol'embrc
19.~6. les Fo·
restlars
Catholiques
de la cour
St-Paul,
d'Auburn,
et le club!

Elle a été fondée le 9 mai 1923 et célébrera,
dans une semaine, le 15e anniversaire de
son existence.

I

La Ligue dea Sociétés de L&n-1 On proeMa A la première éleet!on dee offlc!ers. a1·ec le réaulgue Francatae
de Lewtaton-Aueette
année tat &uil'ant:
burn, qui compte
a vn lei
Pn\s!dent,
M. ~''orlati )larqule
quinze uns d'existence,
Jr, de l'luat!tut
Jacques-Cartier.
jour le 9 avril H23.
Elle a été fondée,,cowme
bien
Vice-président,
M.
Joaeph
d'autres
de nos
groupements
Bougie, dll' Cercle Canadien.
d'a1lleurs, dans les salles du Cer-,
Secrétaire,
M.
Jean-Charlea
c\e Canadien.
A cette réun\ou
Boucher,
dea
Défenseurs
du
première,
sept sociétés
étalent
Salut-Nom de J<lsus.
représentées
piu- les dél.éguéa suiTréaorler,
)t. J.-C.-K.
Latlam·
me, du. Conseil St-Joseph de l'U·
nmts:
Le con~eil St-Joseph
de l'U· nion St-Jean-Baptiste.
1
nion St-Jean-Baptiste
ù'Amérl-1
P remier directeur,
:M. '.'.larcelque par l!M. Clovis-K. Latlammc
Un Roy, de l'Assoclat!oo
Canado-,
Amérlcalnll.
Deux!ème directeur.
M. Ewllll
Olivier, dea J'oresr.ten
1''raneo-,
aruérica!us.
la ~~é:::c:r~:ali.

l

à

li,

l
/e~g~~~:;~:
j

1 .

i\1. Jeun-Cll,n·l<'s

I

tlques.
première

I

~~:hc;r-:~r~';;nd~;.~man
Olivier et
L'Institut
Jacquc~-<:art!er,
p_ar
Florian Mar11u1e. Jr et 7.oeldécéd~.
J. SylvMtrc, auJourdhu!

I~~;:l~t:\;;1:b:e;,~~d

I
1

Clli~:s p::r:::t;.-R:~~~;~~a~~~::
(déc.édé)

et Alphée

cai~~A~~;1ai.onJean~;:~::t;~~:

1

s~~~~;~:~~-1

~:!o}tenalt

La
Ligue prend
l'iniliatlve
d'un mouvement
eu vue d'aider
à la naturaliaatlon
des nôtres.,

M. DO
.. N.AT-S. LAVOIE

___

!!:hs~;a~~~!onL~~,~~~;:!l

reruplàcetuent
I Hoilld,

~~-1.~o~:~~b;'.:

~~;

:~e~~u~e!l:1::::::n~0ti:~~~a~~P.

fi~:u~i~ i!:~~;~1~~1~e~r//~~a:::~-,

crétaire

temporalre.
Premiers
officiers
Le 17 septembre
1023,
dans
les mllmca salin, se réunlssatent

de célébrer Ja Sa!nt-Jean-Baptiste et d'en faire
un événement
annuel. Pour cette année-là,
tapendant,
la célébration
fut con-

~::: d~~é:s:~: :t~~o=~:~6t::

it~~ 2!~c:te~~\a::i~~~
1
rln, du Cerele Canadien, était élu 1
président.
111.
J.-C. Boucher était
réélu socrétnlre, l)Oste qu'il occu!)a Jusqu'au 8 novembre 1926.
No ,·rlles
dl· i
M
_ Le Ù Îuin 1 :1;5, ·~:,.°~:c cuna-

r,~!~o~

St-Jean-Bapliate
d'Amérique,
l'lnstltut Jacqnea-Carticr,
les J.'orcsllers
Franco-amérlca1ns.
l'A~noelatlon
Canado-Améric
le
Cercle Canadien el les Dft·
r
~u Saint-Nom tle J{;_sus. ,
" s

Pl

1.

fié~//!:;;
1

1

vour

da.\!.

IS31.

l'Ac

.
,t,ou

M J-C-R:

Pr~~~::

J,afllll'11'1o

rué rlque
11926-27

·
Tout Ce Dont la Commun aU t e' a B esoin

-----

I

c:im~~~t~!

1;:~~o-iwufrlcnln

c·..

~7.rn:";,,:~~'.:"::;,
""'

avaltlieulegrandbanquetdela
célébration
de la Salnt-Jean-Bap-1
tlsta.
Nouvau 1,Nshlent
Le 9 octohre 1927, 111.Fernand
Jalbert, c1es Défenseurs du Sa!ntprésident
Nom de Jésus, étaitéln
de la Ligue pour 1'anné11 1927·
28.
Premier
,';chcc
1
Un premier échoe de\'ait marquer Ja célébr&t!on de la Saintle 24 juln 1928.
l Jean-Baptiste,
lorsque le mauva!~
temps vint
mettre fln à la parsde qui devait
aYo!r lieu ce jour-là. Cependant,
llyeutruessesolennei!eetl'a·
près-mld!, à ciuq heures, à l'hô·
tel de 1·llle, Il y eut eomptueu~
banquet
et l'orateur
de circons'
tance tut l'hon. juge ChoQ.ncttc,
de Québec.
A tour de rôlo
Depu.18 1928.
la
Salnt-JeanBaptlste
fut célébrée à tour de
rôlechaquonnnée
danslespa1

l,C:/i~:
d'!~~t~~\t~c\~;::r~el
Famllla, à l'exception
8

la t~~~:zi~m:é l~b::~l'er:~fttnb~:~t;~n

I

Ri pon~ ce po~tP

1!0

Un Paroissien

1:~e~;~ 1
dobte-1
Franco I
l:l. cour,
--

-----

A TOUTE LA PAROISSE

NOS HOMMAGES
RESPECTUEUX
ALBERT GAMACHE

HENRY-N. ~Ql

GENER AL

1

Le 10 octobre 1928, M. Ath!l&UlerjuUletl9:17.
Gronler, de l'Aasoelation
Canase

o,d~Amé,«,<oe,

'<•« é<o ,,<.i-

dent

ponr 1928-29.
1
Noun,au
chapelwn
Le 2f mars 1929, le n. P. Be·
noit Bourbonuil!re,
O. P., curé de

S<-P<em,.

gu~

~:"~~'!b~i.

s~!:

de 1937,
lorsqu'lltutdéeldédesuppriruer
'
la célébration
à causo de la tenuel
du grand Congrès de la Languo
A Québec, du 27 Jutn
Française

I ~~

l~:1:lc:fum~~:;

I

I

.

môme

~:

)lu-

\

;rés1!it

de la

~

membre

!.'orga.ni13tion toute entière de Watkins félicite le Rév. Père Marchand et ses paroissiens
à. l'occasion de la dédicace de la. nouvelle église St-Pierre et St-Paul. Soixante-quinze
pour cent du personnel de Watkins sont des personnes de langue française, et c'est une
des raisons pour lesquelles nous détirons nous joindre aux gens de langue fmnça.iee en
cet heureux jour.

;~ 0:;!1:e~

-------

~-le~~

NEITOYAGE,
TEINTURE,
SEITOYAGE
FI' REMISAGE 1:::~;:."t,·::;;:i
,t:,n~"
c':·;;'I
vatt ê,tre la l}rem!ère eélébrationl
DE FOURRURES
I::.;.~<:,·',';';.
't,;::.'''""' '"
Nom·c1111
Le ter mat 1~27, Je Club
·SERVICE
WATKINS
100%COMPLJIT
ttlcal-L!Uéraire
devenait
membre!
de la Ligue.
Le 23 juin de la même année,
SoinsExtrasSansFraisi\dditionnels
PourVous
dans1e,salleedel'hôteldevillo,

NOTRE NOUVEL A'l'ELIER DE NETTOYAGE E'l' RIDllSAGE
71 Rue Spring, Auburn, Maine

rit~néii:~}o~!r~~:1;

;::i~·

NOUS SALUONS AVEC RES,
PECT LA DEDICACE DE
L'ÉGLISE ST~PIERRE ET
ST.PAUL

rst élu !}résident
pour
et :1.1. Athanase
Grcn!or

~:1!'tl·~:~n~:~~dt~!~o dl: ~:lét;:

~ié,;~;";~o:l~?~;{:e:~6-

~~'.

membre
de la
CompenB&M. Fortin fut

ST-PIERRE
ST-PAUL

et le Club Natio-

né!"e
i:~~ren:;~:1:Ué
un comit{i pou1 soccuper
mr la nommfltion
dun
amér!ca,n comme juge dn

1

1

Social

d'Auhun>.

vre ùu Club Musical egalrmcnt
1
t;és~;;t~u~n
d ee;~~!~i!
lna,re
Le 9 ff.hncr 1933 ?il Arthur
J Crotf'au
dP I As~oc,atrnn
sr

~cé:o;~e:.é~~c8 la

~:i-;}fri.:h~~oq~~er~t:~;:nt

Club

r.~ :.i.o Juin. 19~5. la Ligue prenait l mitiat1ve, auprès dU gr)Uverncnr. pour obtenir la nom!na!ion ù'un J;'ranco-amérlealn
sur
le l>anc de la Cour
Supérieure. i
Lo iuge Albert Bé\iv~an lut chol-

--

0

-------------------------·

comme

RESPECTUEUX
:01~~:=~
9
HOMMAGES
w~:~~~~~c ~~~~~;I:1:~·
f!;~;~;:A LA PAROISSE
lo

:~:t:~,t;i~sa!~es!é.
le nombre de,
Le 28 octobre 1n1,
M. Joseph-H. Fortin, du (;lub Musical-.
Uttérn!re,
était
élu
r,résiùent
])Our Inl,
et le 16 déeemhrn d<'
11,1 mr>mc année, )L Lucien Lef~b-

c,,1°','u'oK,
,r1~,m•~-'B··,~·u•'nCon,"Anl
0"L,
" 8 a " ~ c. ,~

l . PHILIPPE N. LEVESQUE

3820

d<.'s Sociétés

J<'ortln

îinemplorm~nt
ISlate
tion. C~mn1is~ion et

élalt chois u la r.r~ltlxnce pou1 lunnée
193334
l(
28 Janvier
1034, M Alexaml.ri<
!'brnppon
de
1 As~or111t1on Stlos<>ph d~ Ste-Fanulle
montai'
1
sou tour à la p1éaldence
pour
1934 35 Le 21 mars 1935
\J
Henrl-P. Hould, dea Artisans <.:a!l3dlons-trançala,
suceuraalc
31,1
devenait pr~s!dent pour 1935-36.

dt1~"~:~1:~
e"l
v;~ nd,

~~~~~ta!:

1
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POUR COLLEC'MOIJ
ET LIVRAISON
IL SUFFIT
D'APPELER
•

de la

Le 2
;~~f;'e:\oclétés
suivantes
venaient
Jolt1dre
Jes
rangs cle .la Ligue:
Conseil StHenri-P . .Tean-Bapt1ste de l'L'nlon St-Jeau-

11
1
:: :~:~:: ~.:,:~:~ion

Le 27 ma!

d~i~~~ 1

ch~~s délégués
discutèrent
Ja.l~~:t~~~:t ~ar:~:~~~;;::~in~~s
poaslblllt6
de former une Ugue .Défenseurs,
J'A.Bsoetatlon
St-Do·,
m!n[que,
l'Association
C;.nadodea sociétés de langue française
Ils se chol- Américaine,
\e Cercla Canadien.
de Lewiston-Auburn.
!lrent
un président
te.mpora/rc
Ln. fête 11stronnle
et nn 11ecrét.alre, M. Herman 011Le 26 mau
1925,
la Ligne

préal.dent

(éni'-'r 1931. ~,. Joaeph1E. LeH.oy2~ était
~lu secrétaire
en

Tré
·~~·~<io_la~1
::~t

~:i/J;Js
!e!9/a~g~ale~l!;;t

Philip-

Ce mournmcnt
a produit de bona]uad,ens
français
sucru1sale
);o
résultats et seal contrnué depuis 131 était élu président pour 19W
Cha(Jue
année
de 50 A JOO 30 M Donat S La,ofe d<mnait
1''ranco amerlcalng
~c font natu
tréso1ier
poste qu 11 occup<J en
r111Jser
,or,
après nruf ans de senk<>s
Changf'rn~nf,. d oflk,~r~
d~,ou<'s
Le ~ no,omb,P
1926
(hrz l<s offkhr~
Lt 24 se]Jtembre 1930, ~1. Arthur (;h<.'nard, d'-'S Artlsana
('anluliens-frança!s,
sutcursnle
No.

I

li.DL

~:g::s

·~--~~~~-~-ID~minlque

les 31 192 et 392 des Art!sana
Cauad leusfrança1s
étalent admiacs dans l& Ligue
Le 28 mars 1926,
M Em!le
Olivier, des Forestiers
FrancoaméricarnR
Malt
élu président
pour la nouvelle année
1
La nnturall~,ition
Au mois do mai 1926 , on ahandonne pour eette
aunée·là
le

I

Bou('h('n

ser.rétalre

larù JaneUe, du Cons~,l
St-Jo- remplacement
du
Dr L.-Raoul
Lafond, dont Je terme étalt ter•
sep!J No, 159 de l'Union ,;[.Jeansm· la comm!Bslor. de poli·
BaptiEte btait choisi
p:·+:iident'miné
pour 1937-38.
ce. ~f. l'avocat Llonel-H. Légar.S
Lo mCme Jour, la. Ligun déci- rut 1,hoisi.
la cMébratiou
L:J. Ligue fait donc
dos vrodait de suspeudre
pour; gr~s constants A mesure qne e'éde la füdnt-Jean-D:wtistc
cette année-là
sfln de con~cterm ! coulent le~ années et elle se pré-

Cette vue d'ensemble du choeur de la nouvelle église St-Pi erre nous permet de juger de la splendeur de ce magnifique
temple. On remarque les tuyaux de l'orgue du sanctuaire, dont on pourra se servir indépendamment du grand orgue. Au
centre, au-dessus de l'autel, on voit l'emblême de l'Ordre des Frères Prêcheurs.

et Adélard Janelle (pré!ident
actue l) .
Défenseurs
du Saint-Nom
de
par
:\!M.
Jean-Charles
Jésus
1
Bo11~her et Adélard Deeprée.
L'Association
Saint-Dominique
par MM. Irénée )larcotte,
aujour·
d'hul denti,te,
et Cyprien Levesque,
.
Le Cercle Canadien,
par MM.

~:~~

St-;~e;~

année

.t. 1• L!~o

Prh!doni

Premler
Ligue

'"'"°"'""•,,,.
cette

'.',(arqul>I ;Jr.

, ;::Temps
<'taient adml-, ,-",-m-1 !ar~e J!!el~;t~~~~
br~B ùe la l,ii,:c1e, alns!
w.1e les I pour 1937-38.
Lo ~6 décembre
J<'o,·cstins Catholique~ de 111 Courl'

ç,ieo
1, d6fense de nos droiUl sur les questionsrel!glenses,soc!alesetpollDurant

li'Jorian

Premier président
de la.
Ligue des sociél<ls

I ~~11tn:~~i:ao11;;~rn;eu\}o~rhaor~~:

~::Îer~;
~~ ~~::,.i~
~~

~:;oi:~
1
. lcept11 d'être chapelain
de la Ll-1
gue. Par ses conseils @clalrêa li
I sut. ·,.c ~omprendre
aux déléinrtance
dt 1ormer unel
JI
sociétés de langue trau-
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1938

Ocio1m>

municipale
et le jugo Aiton Les~-ouveaux g.au~s
~ard était choisi l)our ce voste.
Le 25 avrll 1937, l'Assoclat!on
:i\l. Jo-, des Vigilants et lea Lewlston CyLe 26 Janvier 1936,
seph-0. Raymond,
dn cern\0 J,a- clones A, A. deveoalent
membres
cordaire, d'Auburn,
était élu pré- de la Ligue.
Le 20 juin 1937, la Ligue écrl·
a!dent pour 193&-n.
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L'UNION ST ..JEAN.BAPTISTE D' AMÉ-

DAY'S OFFRE
Ses félicitations les plus cordiales
et les plus sincères

(SnUo do la 4ème P 11ge) , Sa leru, le 25 Juin l\ll4.
----- Au Con g re~ dO Salem, Mu ~..
Le, d'1égu h
au Congrèa
de Je• 11, lZ et 13 octobr a 1937, ln
Bn r!i n gton a doptèrenL
de nou· 1Soeiét4 ae cMrtlt de sensib le s
voaux m odes d'n~sur:i.nce, tnatt· men t ation!I à ~on ai'_!.!f et à son
tuère n t )e• va.loura de r etrait ml· . etre ctl t, pour lM qnatn.: annéul
ae• en v i!iue ur le 1er Janvier . J)J'éeédente11.

-

nug·
i

t~~~
mp~~
~:r
e:! V::
rc::t!~ge
u!:

aux

Paroissiens

Co
nclu~
lf>
u

·1 ·

sub, ·en tion d e U 0,000 , en d ix
Le nombre et J'i\ten d uo des
veu eme n Ul annue ls.
oenHCB de l'Tlnion
f,ain t-JeanUue louable initi ativ e ctu Du- 'B&t>tia te d'Amérique ne 1ont 11rea u général de 192 9-1933
fnt ruilés que par lee reHources fll' luanguratl on des r.!unlous
et .n a nc!èrc8 et los lois q ui régla ·
conc ou rs ann u ch1 d el
équlpee sent 10, société& tr1ter11elles . Or
tl' !nltlaUon
de
ta Société,
ê. ces ressources
flnanc!èrca
aur ·
Southbrld f e, Mast ., le , Jullletl1ncntent
chaqne année, en dépit
19 3 1. Se pt au tr &a réunions
du dea crlaea économlquea qnl lon·
ge n re on t eu li eu d ep u le lou et dent pér iodiquement snr noe cen·
la nen v!ème rhn !on 1nnucllo le· tres ittd u•trlela.
ra te n ue à LeWl!ton même , en
Au t er .epten1bro 1938, l'acti f

i!a<;.
~:g~
~'

-' -

~ obten ir
!larles-E.
de la
mpenaa ·
ortin tnt

de

L'ÉGLISE
St-Pierre ..St-Paul

11c!~!
16~~c: eé!~~u:!~ ~:
1~~0.
·~!!G
I
du t ravall constant dee dlgnlte.l·
sif: ~!:,a~t
/:,t ~!:~rr:~v~ 1!~:ac~~!:

9
1le~ ~~è!r\ !! :r ~ 11.11néee d'une
crl ae écon omique 111.neprécédente,
1111
9
ef 1:~~ttfoo::~ Ci°9
mit en r ellet la BOl\dlté fln &nclè·
re de l'Uni on St.Jean ·Ba p tl,te
d'Am,; rlque. Tan dle qu'u n graod
no mbr e de 1oclétéa plé Unalent

5

ble de!& s agoeae e t de la pruden·
ce dea admlniatrateura
qui prhl·
ldent
aux
deatlnées
da notre
grattde Société dcpu!ij p!ua d' un

POUR LA DEDICACE DE

1
1

t::;

résl de nt
mtm e

fllin

en
L.·Rao ul
'tai tt erepoltLégaré

,!

T
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N'OUBLIEZ PAS QUE

s~~

~~ Cong rh a dopta une \'evl· · nombre do &et membru , par u
s !on complêt a de l statuta et rO- ·r lcbe"o et p~r au oeuvres. _La
gl emen ù, , t fl.t renortlr \a philan - 1protectlon quelle accorde A ~5.·
tilro pl e de la sociéU. Durant J&
et quelque4 membree,
elle
cr ise. la Caine d'&dmlnlatra tl on l'offre Il toua les Franco-amérl·
et ' lea ca !Hes 1oeale1 de1 Con 1 e111 catn1 qui veulent en, vronter.
ont 'îa l'!l6 dei mlllleu de dollara
En dévclop p 11.nt lad\v!té
fraen s ecoun au x 1oelétalre11 dana lelternel!e
et en atrerml11eant la ata1
::~~I~~ ;: ::epo~~ :C,'~~~e
t~!l~~r~oc~!téj, 0 5
1n~ea r:!~ ::~::l;un!n~!t

DAY'S

g
~ n Ad éo

-

L'EGLISE, DIMANCHE

: : r:i.v'i: ce s:~, fiierd:~et~~nal~u
quart de elècle.
F ra n co-a mé ricains marcha!L con·
L'Union
Saint-Jean-Baptiste
t~• 1e ll em en t dan& la vole du pro · 1:r!tt~~:~ee:~:~J~,c~~!:~!p~:r
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VOUS OFFRE
Notre vignette représente le maître -autel de l'églis_eSt-Pier re au moment où des experts étaient ~ cupés à. le m~tt re e~ plaOn remar que &uss1 le R. P. Mannès-E, MARCHAND, O. P., cur e d e la pa.roisse, suivant

,e;:ce, au cours du mois de septembre.
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) de t~~~~~
ou t repoli me ttent .les rlebes ·_,:;,ieëe,,ëe,,ëe,êëe,êëe,êëe,,ëe,,ëe,,ëe,êëe,êaaaaëe,ê~~~~
se s d e,
Soci~t6
à l'abrl
de.s
Ja

A la NEW ENG LAND
FURNITURE COMPANY

fl 11ctue.ti ons de, la Bourne, et de s
1·lcissit u <1es du 11ort. Le rec r uti.de 110
rue nt normal de milliers
cMtatres est a ssuré p ar lavlo des
Conseil!, J'e:it]'érlenee d e,. orga n let les nombreuses
int ·
u.teuu
cr lptlons t,. la Caisse lntantile.
Les d!g11Jtalre11et Je a membres
de tous let Cons cll11pouvant tres83!lllr d'orgueU à la vue d e cea
r~8ultati,: magnlllquu,
(h1s en pe.rtle à Jeurs e ffo rts et à Jaur vliri tribl a espri t d e frate r nité . TOUii,
dlr ectenn ctsoclét a ires.ontjuré
d',;tre ti dè)es au bu t et de trapo ur leu r
vailler eon6l&mmen t
Société, alln que l'Un ion Salnt Jean-llaptlsle ,l' Amérique conti nue à marc h er de vrogrèa en prog rl;s, pour 1.., sauvegar de do~ fa mllle a et d es 10, tit ntioos fran coam6rlcaine s.

--:o:--

RESPECTUEUX
HOMMAGES

LE SERVICE
DE CRÉDIT
D'OPTIQUE

•

tf

SANS PARALLELE DANS TOUT
L'ETAT DU MAINE

à la Paroisse

St-Pierre et St-Paul
Henry Gauthier
-E

A la fl.n, la monde aera peut·

être plus étonn é do n ot re génOrosilé que de ' n otro rlcueur. - Mus-

••
•

LEWIS TON

84 RUE LISBON

picier -

LEWISTON.

3 14 RUE LISBON,

sollni.

H
0

M
M
A

lorsque vous achetez ici
vous achetez la meilleure

G

MARCHANDISE
Que l'argen t puisse achete r • • • non seuleme nt cela, mais la New
England Furnih,re Cornpa ny f ait p artie de la plus grosse or·
ganisation d 'achel eurs ar,x Etats-Unis, ce qu i nous per met de
vous oHrir des prix bien en hos des prix ordi naires, sans sa.cri·
fier la qualit é.

SERVICE ET QUALITÉ Peuv e,u f acile m ent vo us êtr e donn és avec rm per1tonne l de
commi1J cornp éte nt s dan:, chaq ue m agasin de l'Etat . Les com •
mù d e la N eto E ngland sont renomm és pour le ur CfJrcügl.it,_é, et
la marchandi se es! de JJrcm iè re quali té.

CRÉDIT FACILE -

E

MLLE MARIA HOULE

s

H ONNEUR

Nous présentons
Nos

HOMMAGES
RESPECTUEUX
aux Pères Dominicains
Et à toute la Paroisse

FÉLICITATIONS

St ..Pierre ..St ..Paul

•
HONEY
FALLS

26 RUE

SPRUCE

BEE
LEWISTON, MAINE

l!J
Y"

St-Pierre- St-Paul

AUX PAROISSIENS DE

Au.a:Révér ends Pères Dornin icuins e t aux pa roissiens de l'ég lise S t·
Pierre et St -Paul pour la tlédicace de l'u n des plus beaux éd ifices th,
Maine.

R UMFORD -LlVERJIIORE

HOrLE

aux Révérends Pères Dominicains
et

dans l'E tat i'i la Ne w England. l nf orm ez-voutJ de n os conditions
de vent es à cré dit et de s diff ére ntes ma n ières de payer par ver tJements m ensu el&ou heb dom adoire, .

NOR WAY -

JE ,\N~

RESPECTUEUX

JIous p ouvez arranger des te rme, do crédit les plus faciles

LEWISTON -

ll LL E

Meubles nouls et
usagés à très bon
marché . ,

.

Vou , ; p,rgn e,
touj ours en ac he .
t,n t

ici

.

L. =
O.
BEAU
PARLANT
$47 RUE LIBRON

Tél. 1406.W

LEWISTON

-

\

Ed ition-déd icace de l'é glise St-Pierre

Octobre 19,18

et Si-Paul
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Le Personnel des Magasins "Richard's" Salue avec Respect la Dèdicàçe
de la Nouvelle Église St-Pierré et St-Paul. Nous Presèntons a la Paroisse

• " NOS HOMMAGES RESPECTUEUX

""

M. William Richard
"J e dësire féliciter le, Rêvé·
r en a s Pèr es Dom inicains , a insi
que t oute la paroisse en gé né·
ra i, p our le magnifiqu e temp le

1

~

La vignette

ci -haut es t une photo g yaph.ie d e la d ev antur e d e notr e m ag a sin,

No. 58 rue Main, Wat ervill e, Main e.

,

q uï ls ont érigé à la gloire d u
Se igne ur, com m e m a rqu e de
foi et de bonn e chréti enté, "

La yignette

ci-hau t est une photo graphie

d e n o tre magasin,.

No, 13 rue Lisbon, L cwiston, Maine.

RICHARD'SEXCLUSIVESHOP
RESPECTUEUX

SINCÈRES
FÊLICITATI ONS

AUX

A LA

PÈRES DOMINICAINS

PAROISSE ST ..PIERRE

HOMMAGES

. ANDROSCOGGIN
COUNTY
SAVINGS
BANK

FIRSTNATIONALBANKOFLEWIST
LEWISTON
TRUSTCOMPANY
BANK
MANUF
ACTURERS
NATIONAL
PEOPLESSAVINGSBANK

