LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 31ième partie
Par Anne Leydet
La nouvelle église épiscopale de Way’s Mills ouvrit ses portes pour son premier service
divin à la fête de St. Andrew, le 30 novembre 1888. Voici des extraits d’un article paru
dans The Church Guardian du 9 janvier 1889 :
« Les membres du clergé, au nombre de huit, ainsi que le titulaire de la nouvelle église, le
Révérend Joseph Eames, enfilèrent leurs robes dans l’Église Union, juste en face, et puis
marchèrent en procession vers la nouvelle église, qui était remplie d’une congrégation
intelligente et sympathique. Les marguilliers et le comité de construction du presbytère
les accueillirent dans l’entrée et adressèrent à l’Archidiacre ce discours: ‘Nous avons le
plaisir de vous donner, à titre de représentant de sa Seigneurie l’Évêque, la clé du
presbytère dont la construction est terminée, comme faisant preuve de ce que nous avons
rempli notre promesse faite à sa Seigneurie, à savoir que nous bâtirions cette maison, à
condition que l’Évêque fasse construire une église et nomme un membre du clergé qui
puisse résider parmi nous. Nous espérons que ce presbytère saura vous plaire et qu’il
constituera pour longtemps l’heureux domicile de notre pasteur respecté, d’où il
répandra les meilleures influences morales et religieuses dans notre communauté.’
L’Archidiacre accepta la clé et en fit remise au titulaire de la nouvelle charge, tout en
félicitant chaleureusement le comité pour le succès de leur difficile entreprise. Il se dit,
tout comme l’Évêque le serait assurément, entièrement satisfait du presbytère. Puis, au
nom de l’Évêque, ce fut à son tour de remettre à ces bonnes gens la clé de la nouvelle et
merveilleuse église qui serait bientôt consacrée. Il (…) les invita à le joindre pour
demander à Dieu sa bénédiction sur ce nouvel ouvrage. Puis, après les collectes d’usage,
le clergé s’avança en procession jusqu’au chœur en chantant ‘O Word of God
Above’…Le service fut joyeux, et les chants vraiment excellents. (…) Le sermon, de
grande qualité, fut écouté avec attention. Les communiants furent nombreux, compte
tenu des circonstances, et le service eucharistique impressionnant. Ensuite, le clergé, les
marguilliers, le comité de construction et autres amis furent conviés par le Révérend
Eames et son épouse au presbytère, à un dîner préparé par les dames de Way’s Mills.
L’Église, qui est en mémoire de feu madame Davidson, de Québec, est une
construction réussie – à vrai dire, la plus belle au pays. Les plans, dessinés et
généreusement offerts par le Révérend Arthur Jarvis, recteur de Carleton Place, ont été
exécutés par le constructeur B. F. Kezar, de Stanstead. L’Église est construite en bois,
sur une fondation de pierres, mesure à l’intérieur 54 pieds par 22, avec une tour de 10
pieds carrés. La tour et le clocher sont forts beaux. Les gens de Way’s Mills sont
particulièrement fiers de leur nouvelle église… » (traduction libre). L’Église fut
consacrée par l’Évêque le 18 juin 1889 : un événement heureux qui allait égayer une fois
de plus les berges de la rivière Niger. Joyeuses Fêtes à tous!!!

