LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 21ème partie
Par Anne Leydet
L’année 1880 prend fin à Way’s Mills dans une atmosphère fébrile. Le 18 novembre, Benjamin
Smith annonce dans le Stanstead Journal qu’un rassemblement sera tenu chez lui le 23 décembre
pour discuter de la construction d’un lieu de culte. Le prix du billet d’entrée, rafraîchissements
inclus, coûte 10¢. La soirée rapporte 4,00$, un résultat jugé «satisfaisant». Cinquante citoyens
dévoués décident alors de s’associer pour la cause. Le Préambule de leur Constitution se lit ainsi :
«Considérant qu’il est opportun dans l’intérêt de la religion qu’un lieu de culte soit construit à
Way’s Mills, dans le Comté de Barnston, Province de Québec ; Considérant qu’aucune de l’une
ou l’autre des dénominations religieuses qui y sont représentées ne dispose de moyens suffisants
pour ériger par elle-même un tel édifice ; Il est décidé par les souscripteurs soussignés de
former une association sous le nom de l’Association de l’Église Union de Way’s Mills.»
Les dénominations religieuses représentées par les membres de l’Association sont les Baptistes
(comme les Smith et les Sanborn), les Herald Adventists (comme les Clifford), les Méthodistes
(les Sargeant, les Drew, les Buckland, les Bryan, etc), et les Crisis Adventists (les Libby, les
Heath, les Cramer, les Wheelers, et, également du nombre, Lorenzo S. Way).
Le 30 décembre 1880, l’on rapporte que «l’enthousiasme suscité par le projet est en train de
porter fruit. Mlle Sarah Clifford a fait don d’un terrain à l’Association et un montant de 800$ en
actions a été souscrit jusqu’ici. Il y a tout lieu de croire que le 800$ additionnel requis sera
obtenu cette semaine. Le succès de l’entreprise est dû aux efforts constants de Sieur Ben. Smith.»
Le capital-actions est établi à 1600$, chaque action valant 10$. Leur vente génère le capital
requis pour la construction.
L’occupation de l’église par chaque dénomination est
proportionnelle au capital qu’elle détient mais il est convenu que des funérailles ont priorité sur
tout événement prévu par quelque dénomination que ce soit ! Chaque actionnaire a droit à un
siège et un groupe qui détient au moins 40$ en actions peut choisir le banc d’église de son choix !
Le 31 janvier, les administrateurs de l’Association confient à Gilbert Moulton le soin de dessiner
les plans et de faire le devis. Un appel d’offres est publié le 1er février 1881 et le 25 février, Riley
Cass, Ozro Cass et Charles Davis obtiennent le contrat. La construction avance à grands pas et
en juin 1881, l’on monte la charpente de l’église. Très vite, un lieu de culte à la fois simple et , il
beau est prêt à recevoir les «Waysmillers» et leurs voisins qui sont ravis.
Le 23 décembre 1881, les administrateurs décident que le premier banc côté sud sera réservé aux
familles de chaque ministre du culte. Ils décident également que chacun peut acheter un banc,
mais que le choix de l’endroit où celui-ci se situe dans l’église dépend du montant d’actions
détenues (25$ à 30$). Les actionnaires du moment ont priorité. Levi Cramer et Alonzo Smith
sont les placiers. Le Révérend Litch, un Herald Adventist, est invité à donner le sermon de
consécration le 29 décembre à 10hrs. Le Révérend Parsons, un Crisis Adventist, est invité pour
l’après-midi. Qu’en est-t-il des Baptistes et Méthodistes ? On a dû penser qu’une double
consécration par deux des quatre dénominations religieuses suffirait pleinement au Bon Dieu !
L’Église Union célèbrera ses 130 ans en 2011. Souhaitons qu’elle puisse continuer de veiller sur
les eaux joyeuses de la rivière Niger pour l’éternité! Heureuses Fêtes à tous! À suivre…

