
L’Église Protestante de Murray Bay a vécu tant d’histoires depuis qu’elle a ouvert ses portes en 1867 ! Elle a 
été fondée par un groupe de villégiateurs qui croyaient en l’importance de fréquenter une église à toutes les  
saisons. L’entreprise de construction de la région qu’ils ont sélectionnée avait à sa tête un expert dans la concep-
tion de granges. Ce dernier a conçu la structure originale qui fût plus tard recouverte de pierres. Depuis 150 
ans, l’église est dirigée et entretenue par un groupe de Trustees élus par la congrégation et continue d’offrir les 
messes dominicales à tous ceux qui désirent y assister. De plus, elle ouvre ses portes les six autres jours de la 
semaine afin que les visiteurs profitent du sanctuaire pour prendre une pause de leur vie occupée. Joignez-vous 
à nous au mois d’août 2017 pour célébrer le 150e anniversaire de cette église appréciée de tous. 

Jeanne Jenkins

Le lancement du 150e anniversaire commencera le 3 août avec le dévoilement 
d’une plaque commémorative présentée par Michel Couturier, maire de  
La Malbaie, en guise de reconnaissance de l’importance de l’église pour la 
communauté. Une réception organisée par la Ville suivra dans le chapiteau 
qui sera installé sur le site de l’église pour la durée des festivités. Les célébra-
tions auront lieu tout le mois d’août et se termineront le dimanche 27 août par 
un service dirigé par le Primat de l’Église Anglicane du Canada, Archbishop 
Fred Hiltz et d’autres dignitaires de l’église. Suivra une procession à travers 
Pointe-au-Pic et un goûter au Musée de Charlevoix. Tout au long du mois, 
des concerts, événements artistiques, expositions de photos, conférences,  
activités pour enfants et démonstrations d’artisanat mettront l’accent sur le 
rôle de l’église dans la grande communauté de La Malbaie. 

Le Musée de Charlevoix, dirigé par la Trustee Annie Breton, proposera 
une exposition sur l’église pendant les mois de juillet et d’août. En plus des  
activités et de l’exposition au Musée, nous proposerons des jeux pour enfants et 
études bibliques coordonnées par Sara Chick et Pam Heughan, des expositions 
artistiques à l’église et des visites guidées, possiblement offertes par un anima-
teur étudiant en partenariat avec le Musée.

Célébrez le 150e anniversaire  
de l’Église Protestante de Murray Bay  

à l’été 2017

Merci de partager à vos amis

Un été de célébration



Calendrier des activités
Jeudi 3 août, 16 h : Dévoilement d’une plaque, réception et musique.

Samedi 5 août, 16 h :  Concert des étudiants du Domaine Forget –  
 Cordes avancées

Lundi 7 août, 17 h :  Lancement de l’exposition de photographies de  
 Peter Taft.

Samedi 12 août, 11 h 30 : Présentation par Mac Mackay sur l’importance de 
 l’armée dans la région, suivie du premier Circuit 
 des villégiateurs organisé par le Musée et l’Église.

Dimanche 13 août, 16 h :  Concert d’orgue par l’organiste Gina Savard, 
peut-être un chœur et d’autres musiciens..

Mercredi 16 août, 15 h :   Démonstration culinaire des recettes tradi-
tionnelles de Charlevoix par la paroissienne  
Marie Carter, auteure du livre «Daily Bread».  
 À la résidence d’un paroissien.

Samedi 19 août, 11 h 30 :  Second Circuit des villégiateurs, détails à suivre…

Dimanche 20 août, 16 h :   «Les gens derrière les plaques», une présentation 
sur notre histoire.

Jeudi 24 août, jour :   Démonstration par des artisans locaux au chapi-
teau sur le terrain de l’église.

Dimanche 27 août, 11 h 30 :   Service de clôture dirigé par le Primat de l’Église 
Anglicane au Canada, Archbishop Fred Hiltz, et 
d’autres membres du clergé, procession jusqu’au 
Musée et goûter.

Merci à tous ceux qui ont échangé leurs excellentes idées à l’assemblée  
annuelle d’août 2016, comme celle de retrouver d’anciens membres du cler-
gé et artisans qui ont travaillé sur l’église. Merci de nous transmettre les 
informations et contacts que vous détenez. Si vous avez des objets, des  
photographies et d’autres souvenirs que vous seriez prêt à prêter pour  
l’exposition au Musée ou pour l’affichage à l’église, veuillez contacter Judy 
Bross (judycbross@aol.com), Mac Mackay (macmackay@sympatico.ca) ou 
Annie Breton (directiongenerale@bellnet.ca). 

Plus important encore, planifiez d’être à Murray Bay pour le mois d’août 2017. 
Invitez tous ceux qui pourraient être intéressés à participer et partagez l’infor-
mation en grand nombre. 

Judy Bross & Mac Mackay, présidents d’honneur.

Bénévolat!
Si vous souhaitez vous impliquer, même pour quelques heures, contactez-nous ! 
Nous avons besoin de bénévoles pour les activités des enfants, pour accueillir 
les invités, pour les visites guidées, etc. 
Merci de contacter judycbross@aol.com


