La Route des églises du
Haut-Saint-François
Dimanche 14 juillet 2019
10h00-15h00

Société d’histoire et du patrimoine de Bury

Historical and Heritage Society

1. Christchurch Canterbury Située au 1095 Rte. 214 entre Bury et
Scotstown au croisement du chemin Canterbury. Elle a été construite
en 1896 et acquise par la Société d’Histoire et du Patrimoine de Bury
(SHPB) en 2015. L’organisation rend le bâtiment disponible à la communauté par l’organisation de plusieurs activités culturelles, artistiques, sociales et religieuses. L’ébenisterie interieure est le travail de
Rufus Goodwin et Ebenezer Sharman, donateur du terrain pour l’église. Le vitrail au-dessus de l’autel, a été fabriqué et installé en 1922 par
la cie. N.T.Lyon de Toronto. Il a été offert à Ebenezer et sa famille
par son fils James. L’autel, installé en 1946, était un cadeau de Nellie
Pringle en mémoire de ses parents Robert Mayhew et Sarah Sharman.
Construction a commencé en juin 1896, six mois plus tard la structure était construite, au frais
de 1,130$, et l’église a été consacrée en décembre 1896. Une bonne partie de ce montant
provenait de Sherbrooke et de la ville de Québec. La restauration de l’église est un projet de la
Société d’histoire et du patrimoine de Bury (SHPB) en collaboration avec le Comité Canterbury (CCC). Built in 1896 this monument was acquired by the BHHS in 2015, and continues to

serve the community with many activities including cultural, artistique, social, and religious.
Most of the interior woodwork is the handiwork of Rufus Goodwin and Ebenezer Sharman,
the man who donated the land for the church. The stained glass window above the altar, made and installed in 1922 by the N.T. Lyon Studio of Toronto, is dedicated to Ebenezer and
his family by his son James. The church altar was installed in 1946, a gift of Nellie Pringle in
memory of her parents Robert Mayhew & Sarah Sharman. The church was consecrated in
December, 1896, six months after the frame was raised, at a cost of $1,130 which was, in good
part , raised in Quebec City, Sherbrooke, and elsewhere. The church is presently undergoing
restoration by the Bury Historical and Heritage Society (BHHS) and
its’ Canterbury Committee (CCC).
2. East Clifton United Church, St. Isidore de Clifton L’église a été
bâtie en 1866 aux frais de 651$. Pour payer les frais de construction
les sièges et les bancs étaient vendus aux membres de la communauté
par souscriptions entre 12$ et 25$. Le monument devant l’édifice en
mémoire des anciens combattants est un des plus vieux au Canada.
Le cimetière, déménagé plus près de l’église, il y a quelques années
fait présentement l’objet d’un projet de restauration. The church was

built in 1866 at a cost of $651, paid for by selling subscriptions to
seats and pews for between $12 and $25. The cenotaph in front of
the building is one of the oldest in Canada. The cemetery, once a mile north of the church,
was moved beside the building and is presently under restoration.

Concert à 11h30 dans le Parc des Braves, Duo Ludwig.
La galerie d’Art présente : Rosengarten, le portrait, un art oublié.
Visite de l’église St-Peters et le l’expo John-Henry-Pope

3. Grace United Church, Brookbury Située sur le chemin Brookbury, au nord-est de Bury, à un demi-km à l’est du chemin Bishopton. Établie en 1872 à titre d’église Methodist , Grace est devenue une Église Unie en 1925. Elle a été achetée par le Cimetière
Unie Grace il y a quelques années. La paroisse a été active jusqu’au début de la 2ieme Guerre Mondiale. Quelques années plus
tard l’église était restaurée et réutilisée pour les messes d’été.
Après une tentative de vol de la cloche pendant les 1980’s, la cloche a été donnée à une église d’Inverness. North of Bury, East of

Bishopton Road. Grace United Church, dedicated in 1872 as a
Methodist Church, became a United Church in 1925, and recently
acquired by Grace United Cemetery. With an active congregation until the beginning of
WWII, a postwar revival restored the church for summer services. After a failed attempt
to steal the bell in the 1970’s it was donated to a church in Inverness, Quebec. The annual
service this year will be on Sunday, August 4.
4. St. John’s Anglican Church, Brookbury L'église St. John fût
bâtie en 1842 sous la direction du Révérend Wm King, sur un
terrain donné par la compagnie British American Land. Le poêle
à bois fut apporté de Dundee en Écosse et il est toujours en usage.
Les <<Ladies' Guild>> sont formées le 25 janvier 1898, avec madame Walter Saunders comme présidente. Leur première activité
fut de ramasser des fonds pour couvrir les coûts des matériaux
nécessaires à la finition de l'intérieure de l'église. Le travail fut fait
par Fred Bennett et Riley Ord; on leur a offert, à chacun, une
bague et une chaîne en or, pour les remercier de leur travail. En
2017, L'église a célébré son 175e anniversaire (texte: Mariette Lapointe). St. John's Anglican Church was constructed between 1842 and 1845 by John Bax-

ter. The interior was completed in 1899, undertaken by the Ladies' Guild. Fred Bennett
and Riley Ord volunteered their time and work to the project and were presented with a
gold ring and chain and a gold chain respectively for their efforts. Consecrated in 1842,
Rev. Wm. King Incumbent, it is the oldest Anglican church and the second oldest church
in the Haut-Saint-Françoise. It still contains the original wood stove imported from Scotland. The accompanying grave yard features tombstones dating from 1844 up to the present.

Pique-nique et mini concert à 11h30 au parc Parc des
Braves, Avenue du parc, à coté de St. Peter’s Anglican
Church, 45 Principale ouest à Cookshire.

Picnic and Mini Concert at 11:30 AM at Parc des Braves,
Park Avenue beside St. Peter’s Anglican Church, 45 Principale West in Cookshire.
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7. St. Paul’s Anglican Church, Bury Les registres de l’église St.
Paul datent de 1838, la première église fut érigée en 1844 et
fut consacrée le 1er juillet 1864. Cette première église a brulée en janvier 1903. Après le feu, les offices avaient lieu dans
la vieille église méthodiste. Les fondations de l’actuelle église ont été construites en 1904 et furent consacrée le 10 septembre 1910. The church registers date from 1838 and the

first church was erected in 1844, being consecrated July 1st, 1864. The church
burned in January 1903 and after the fire, offices were held in the Methodist
Church (now United Cultural). The foundation for the present church was
laid in 1904, and the building consecrated September 10, 1910.
8. Église St. Raphael , Bury Notre charmante petite église catholique, modeste et chaleureuse a commencé avec la visite
du 1er missionnaire irlandais l'abbé McMahon. Elle sera d’abord desservie par des missionnaires. En 1908, le 1er curé
résident, Henri Desève, s'installait. L'église a été consacrée
à Noël en 1872. Elle est encore en fonction de nos jours
avec des messes hebdomadaires et offre également tous les
autres services. Bienvenue chez nous ! Our charming little

catholic church, modest and welcoming, began with the visit of the first Irish
missionary, Father McMahon. The church was served by missionaries until
1908, when the first resident Curate, Henri Desève was installed. The present
church was consecrated on Christmas Day, 1872, and maintains weekly masses as well as other religious celebrations. Welcome!
9.United Cultural Centre, Bury L’Église fût complétée en
1898 (3500$) sur un terrain acheté de Frederick Pope (100
$) en 1896. En 1958 la chapelle McKenzie (construite en
1910) a été déménagée de Gould Station et attaché à l’église Unie de l’endroit. En 1998 l’église Unie a fermé ses portes et le Centre culturel Unie de Bury a été établi par des
membres de la communauté afin de protéger ce monument
historique. The church was completed in 1898 ($3500) on land purchased

from Frederick Pope( $100) in 1896. In 1958, the McKenzie Chapel ( built in
1910) was moved to Bury and annexed. In 1998, the Bury United Cultural
Center was formed by interested community members to care for this unique
heritage building.

10. St. Peter’s Anglican Church, Cookshire est la seule église en pierres de la MRC du Haut-SaintFrançois. Elle est de style néogothique, avec de magnifiques vitraux et un clocher. On raconte que JohnHenry Pope l’aurait fait construire pour le mariage de
sa fille Elizabeth avec William Bullock Ives le 20 novembre 1869. La première messe a été célébrée le 25
septembre 1869. The only stone church in the High

S. Francis MRC, it has a Neo Gothic style, with magnificent stained glass windows and a bell tower. John Henry Pope constructed the
church for the marriage of his daughter Elizabeth to William Bulloc Ives on
November 20, 1869. The first Eucharist Celebration was on September 25,
1869.
11. Sawyerville United Church Manse Située au 42
Principale Nord à Sawyerville. La presbytère a été érigé
en 1858 comme résidence pour le pasteur du circuit
Methodist du comté d’Eaton. Rénovée au fil des années,
cette résidence multifonctionnelle sert aujourd’hui comme lieu de culte pour l’Église Unie du Canada, d’espace
pour les comités de l’église et de la communauté, de cuisine pour l’UCW (Les Femmes de l’Église Unie). Elle
sert pour d’autres célébrations et même de cabinet à la
‘United Eaton Valley Pastoral Charge’. À côté du presbytère on retrouve l’Église Unie de Sawyerville. Construite en 1899 tout comme Sawyerville Methodist
Church. Cette élégante église a servi la paroisse de Sawyerville jusqu’en 2006,
alors qu’elle a brulé. Des photos et autres artefacts épargnés par le feu de l’ancienne église sont préservés dans le presbytère et la cloche tirée des cendres est
placée devant le presbytère. The Manse was erected in 1858 as a dwelling for

the minister of the Methodist circuit of Eaton. Renovated over the years, now
in its present multifunctional vocation, it accommodates the congregation,
converts to meeting space for church committees and a few community
groups, provides a kitchen and contains the office of the United Eaton Valley
Pastoral Charge. South of the Manse was the site of Sawyerville United Church,
constructed in 1899 as Sawyerville Methodist Church, which served the Sawyerville congregation until 2006 when, tragically, it was destroyed by fire. Photographs and other mementos of the cherished sanctuary are found in the Manse. The bell was rescued from the ashes of the church and put in its present site
in 2015.

Le patrimoine du HautSaint-François compte
plusieurs églises dispersées sur l'ensemble du
territoire. La Société
d’histoire et du patrimoine de Bury tient à souligner la contribution de
ces communautés religieuses au développement de notre collectivité. Onze
églises du Haut-Saint-François seront ouvertes au grand public, le dimanche 14
juillet 2019, de 10 h à 15 h. Des activités seront organisées dans des églises. Vous aurez la possibilité de visiter l'intérieur des églises et de participer à
différentes activités. Tintements de cloche: à 10h00, Midi, et 15h00.
Des activités seront organisées par des églises telles que: célébrations
religieuses, pique-nique, réunions jeunesses, marchés de fruits et légumes, service de thé et de café, marchés aux puces, concerts, expositions d'art, foires
artisanales, café colloque, randonnées à bicyclette, conférences, repas légers,
soupers communautaires, rallye de voitures anciennes.
Des membres des communautés seraient en place pour fournir des informations et relater des faits historiques aux visiteurs. Les activités sont coordonnées par la Société d’histoire et du patrimoine de Bury et cette brochure
contien une carte qui donne les emplacements et les activités de chaque endroit.

There are many churches in the MRC du Haut-Saint-François that are an important part of our heritage. The Bury Historical and Heritage Society wants to
recognize their contribution to our community. On Sunday, July 14, 2019 eleven churches of the MRC du Haut St. François will be open to the general public from 10:00 AM to 3:00 PM. Bell Ringing at 10:00 AM, Noon, and 3:00
PM. Activities will be organized by churches such as religious sevices, picnics,
card games, markets, concerts, art expositions, craft fairs, light meals, community suppers, car shows, or guided cemetery visits. Members of each community will be in place to furnish information and explain their community’s history
to visitors. The activities will be coordinated by the BHHS. This brochure
and map is printed by the BHHS explaining the details of each location.

Célébration Oecumenique: 16h00 à St. Camille, Cookshire

Ecumenical Celebration 4:00 PM at St. Camille, Cookshire

