
Parmi les premiers arrivants, les
Irlandais William Shaw et sa femme
Maria Mathiews furent de ceux qui
fondèrent le village de Shawbridge.
Ils battirent en 1850 la première
église protestante en rondin, sur
l’emplacement actuel. En 1861 est
construit le bâtiment tel qu’il est
aujourd’hui, l’église fait alors partie
de la congrégation Méthodiste. En
1925, partout au Canada se fait la
fusion des églises Méthodistes,
presbytérienne et congrégationalis-
te qui devient alors l’église unie.
Elle se veut une église inclusive,
une église du peuple, dirigé par le
peuple. Elle est la plus grosse église
protestante au Canada, avec selon
statistique Canada, près de trois
millions de membres répartis dans
3527 églises. Probablement la plus
connue dans notre région est l’égli-
se Saint-James sur la rue Sainte-
Catherine à Montréal où il y a beau-

coup de concerts entre autres ceux
du «Montréal JubilationChoir ». Pour
ce qui est des gens qui fréquentent
la petite église blanche, je vous
dirai comment je l’ai connue et
pourquoi je la fréquente.

J’ai toujours aimé les églises, leur
architecture, l’art qu’on y retrouve
et l’atmosphère tranquille qui les
habite, mais j’avais une préférence
pour les petites églises blanches de
campagne. Arrivée de Montréal en
1999, j’ai décidé d’aller voir d’un
peu plus près ce qui s’y passait le
dimanche matin ! Quelle ne fut pas
ma surprise d’y rencontrer une peti-
te communauté anglophone
accueillante et chaleureuse qui se
faisait une joie de me faire la
conversation en français. Après le
culte, il y avait du café et des gâte-
ries, les gens avaient grand plaisir à
être ensemble. J’y suis maintenant
depuis sept ans et j’aime toujours

les petites églises blanches de cam-
pagne.

Activités
Voici les activités à venir : samedi

le 27 mai à 13h se donnera un ate-
lier sur le thé à l’anglaise, nous
apprendrons ensemble à faire des
scones et autres délices, ce qui
constitue cette délicieuse tradition
et collation! Nous sortirons notre
porcelaine, nos dentelles et nous
nous amuserons! Les billets sont
10$ et incluent l’atelier et la dégus-
tation, les profits seront versés à la
banque alimentaire. Si cette activité
intéresse assez de gens, nous pour-
suivrons avec une série sur les thés
japonais, russe, chinois et autres.
Pour les billets ou pour des infor-
mations, vous pouvez communi-
quer avec moi au 224-7008.

Spectacles
Le 13 mai aura lieu le concert «Not

just a gospel concert » de la chorale
« Shawbridge voices and harmony »
et en première partie une prestation
du groupe «Friday Jam group »  qui
aura lieu à 19h30 à l’Église Saint-
François-Xavier ou à l’Église Unie

de Shawbridge, c’est encore à
déterminer. Pour les billets, joignez
Sandra Trubiano au 224-5188.

Le 28 avril ainsi que les 12 et 26
mai aura lieu la soirée cinéma pour
ados, les films sont en anglais, les
billets sont à 2$ et c’est à 18h30. Si

vous voulez plus d’informations sur
ce qu’est l’Église Unie, leur site
Internet est le www.unitedchurh.ca
et vous pouvez cliquer sur l’onglet
«en français ». Le culte est à 8h45 le
dimanche matin, au 1264, rue princi-
pale, au coin de la rue de la station.
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Nouveau décor
A mbiance 

paisible

Perfectionnée, spécialisée en
techniques de coloration

Sheila
David
styliste homme
et femme

Plusieurs artistes gravitaient
autour d’Hélène Dorion à qui l’on
rendait hommage. Mme Béatrice
Picard  nous a fait vibrer au diapa-
son de cette généreuse  poétesse à
la vision large, en nous lisant des
passages de son livre « Ravir les
lieux ». C’est avec respect qu’elle
nous les a rendus, car elle m’a
confié qu’elle trouvait toujours diffi-
cile de lire en présence de l’auteur.
Récipiendaire du Prix Mallarmé
2005 Mme  Dorion a accepté avec
simplicité tous les bouquets d’hon-
neurs et de fleurs qu’on lui a offerts.
Pour sa part, Denise Desautels lui a
fait don du plus beau cadeau, la
chaleur réconfortante d’une amitié
sincère.

Pilotés d’une manière toute natu-
relle par Diane Larivière nous avons
vu défiler des poètes chevronnés et
d’autres en devenir.  Le maître du
vent, Michel Dubeau, en compa-
gnie des elfes Pascal Tremblay et
David Gauthier sont venus à la res-
cousse de Réal Burelle quand une
panne technique l’a privé de son
support musical. Moment  magique
d’une improvisation inspirée, par-
faitement mariée à un texte tou-
chant. 

Les Haïkus fluides et aériens de
Frédéric Gary Comeau ont permis
aux musiciens de nous transporter
dans un monde zen, presque mys-
tique. France Chaôn, Pierre

Charland, Charles Landry, se sont
succédés au micro. Denise Boucher
et bien d’autres ont réagi à l’offre de
Charles Landry de donner le pou-
voir aux femmes. Mme Boucher lui
a fait comprendre qu’elle ne voulait
pas d’un tel pouvoir, mais qu’elle
accepterait volontiers de le parta-
ger.

Mon coup du cœur ce fût pour
Francine Hamelin cette petite
femme comme un lutin, nous a
entraîné dans les forêts magiques,
les rivières profondes semblables à
celles de la vie. Elle nous a planté
les deux pieds dans la terre,  qu’elle
aime tant. Avec de la tendresse elle
nous a fait toucher aux sourires
d’enfants, aux amitiés durables, aux
valeurs vraies. Son regard sur notre
monde en péril reste toujours posi-
tif et réaliste, à mon avis, elle fait
preuve d’un niveau de conscience
hors du commun.  

Nuit Laurentienne de la poésie
Moments magiques
Marguerite Morin

L’association des Auteurs des Laurentides que préside
Mme Pauline Vincent, nous a présenté la troisième édition
de La nuit laurentienne de la poésie. Dans la salle bien
remplie du petit  Théâtre du Marais, campé près de la
rivière, il faisait bon.

L’Église-Unie de Shawbridge

Une communauté ouverte et accueillante
Joanne Gendron

Voici une nouvelle chronique qui nous permettra de faire
connaître la petite église blanche, ses activités et ceux qui
la fréquentent. Pour commencer, un peu d’histoire !

France Chaôn, Francine Hamelin, Hélène Dorion, Denise Boucher, Pauline Vincent, Charles Landry, à l'arrière : Pierre Charland,
Réal Burelle, Béatrice Picard et Diane Larivière.
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Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC
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