
Pour l’occasion, les membres du
comité de l’église, dirigé par André
Ribotti, ont recréé une atmosphère
du XIXe siècle. Pour ce faire, cha-
peaux, costumes, et robes d’autre-
fois ont été enfilés. Les résidents qui
ont répondu à l’appel ont pu profi-
ter de la carriole de chevaux, de thé
servi et d'aires chantonnés. Une fois

la volée des cloches entendue, le
pasteur Fred Tees a pris soin de
bénir le nouveau portail à l’entrée
du cimetière. 
Pour les amateurs de photos, une

série d’images historiques à l’inté-
rieur retraçait l’évolution de la petite
église du vieux Shawbridge. Les
membres de la communauté étaient

présents pour les commenter et
se remémorer l’esprit d’antan.
« Les temps ici n’étaient pas

faciles. Nous ne devrions
jamais oublier tous les sacri-
fices faits par les familles telles
que les Shaw, les Morin et les
Scott qui ont établi des fermes
et ont vécu une vie de dur
labeur. La ville de Shawbridge
a survécu grâce à la force et la
camaraderie des citoyens. La
force et la camaraderie sont
dans cette église », a souligné
l’historien Gary Selby. Ainsi,
comme le rappela Fred Tees,
l’église est devenue l’« âme
de la communauté ».  

D’après les propos
recueillis tout au long de
la journée, l’église porte-
rait bien son nom, car
depuis les débuts, une
union de respect et

d’harmonie entre les communautés
anglophone et francophone s’est
instaurée naturellement. Minnie
Urichuck, doyenne de Shawbridge,
qui a fréquenté l’église la grande
majorité de sa vie, a confirmé ces
dires : «Tout le monde s’accordait
très bien. »      
Les gens présents à l’évènement

ont célébré avec engouement un
bijou du patrimoine culturel, histo-
rique et familial de la région. 
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SÉLECTION DE VINSAUSSI

SPÉCIAUX

Circulaire disponible en  magasin

Viande et
poisson

Bières Sleeman
24 X 341 ml

Lite 2177$

Draught 2385$

Jus Oasis assorties

/960 ml12/ 99$

Eau Amaro
4 litres 

500 ml

99¢

Brochette
filet de porc

722lb.
$

1592kg

Suisse
Canadien

880kg
399/lb$

Biscuits maison
Pqt de 6

359 $

Sauce B.B.Q. Kraft
Original, poulet & côtes levées, ail

199 $

Pizza Rustica

Du 21 juillet
au 27 juillet

1,5 litres 59¢
(ordinaire,
bouchon sport)

39¢
(ordinaire,
bouchon sport)

99¢
455 ml

Liqueur
Choix du Président

99¢
2 litres

Huile canola
& olive Pur Oliva

499
1,89 litres

$

750 gr

Amande et deux chocolats
Triple chocolat

Bœuf haché
mi-maigre 489kg

222/lb$

Tournedos
de bœuf

659kg
299/lb$

Grosses crevettes
blanches du Pacifique
31-40   cuites et décortiquées

99¢
2 pour

99¢Brocoli
du Québec

Lasagne maison
crémeuse 549/ lb$

1210kg
Lasagne maison régulière

499
/ lb
$ 11$kg

Mélange Santiago 

299
Noix

$

659kg

249Ananas
Gold

$

Framboises
5$

3 pour

du Québec

Laitue romaine
du Québecrégulier

Jambon cuit
Lafleur 

549kg
249/lb$

599450 gr
$

Chèvre des Alpes 399ch.$

unité

Quiches
assorties
RHINO 599

unité
Pâté au poulet 529

Fruits
légumes

Plats cuisinés

Boulangerie

Fromages

et

Épicerie

L’église Unie de Shawbridge

150 bougies ont été soufflées 
Christian Roy et Eric Mondou

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le 9 juillet
dernier le 150e anniversaire de l’église Unie de
Shawbridge. 

Les citoyens de Prévost se sont rassemblés derrière l’église Unie de Shawbridge pour célébrer ses 150 ans.
Phill Shaw a profité de l’événement pour chausser ses
patins et saluer Monelle Beaulne.

André Ribotti,
l’un des chefs
d’orchestre de
l’évènement.
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Autres textes en page 20 et 21


