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LE ST-JAMES À HATLEY

LE DÉVELOPPEMENT ET LA RELIGION
Le St-James Hall maintenant centre communautaire de Hatley…
Depuis quelques années, soit une bonne vingtaine, se
concrétise l’idée d’avoir un centre communautaire au
sein même de la Municipalité de Hatley, situé aux
abords du lac Massawippi. En effet, la petite
Municipalité comptant quelque 800 foyers est
désireuse d’acquérir le Saint-James hall et le Common
CONSACRÉE EN 1834, ST-JAMES EST
LA PLUS ANCIENNE ÉGLISE
PROTESTANTE DE L’ESTRIE. ELLE A
ÉTÉ CLASSÉE MONUMENT
HISTORIQUE EN 1989.
situé à côté de l’Église St-James. Le Hall quant à lui a
été érigé en 1837 et a été utilisé comme école, connu
sous le nom de Charleston Academy. Les acteurs
locaux tels que M. le Maire Denis Ferland, les
conseillers de Hatley ainsi que plusieurs autres
personnes sont au cœur d’un grand projet qui est en
train de se réaliser. La municipalité est devenue

propriétaire le 30 octobre 2013 et devrait signer le
contrat de restauration dans les jours qui suivent.
Les démarches déjà entamées nous assurent d’un
financement du pacte rural, du Conseil du
Patrimoine religieux du Québec sans oublier les
précieux dons (Association de la Bibliothèque et
Héritage Hatley) ainsi que d’un règlement d’emprunt
pour couvrir le solde des coûts associés à la réfection
du bâtiment.
Grâce
aux
nombreux
pourparlers avec
les
instances
pertinentes, les
citoyens
de
Hatley pourront continuer à profiter de ce
magnifique bâtiment et d’en admirer sa restauration.
Un comité de loisirs et culture est déjà en place et
s’affaire à la tâche de l’organisation d’activités et de
calendriers pour juin 2014. Plus de détails sur le site
web de la Municipalité. Suivez les nouvelles!

UN PEU D’ÉTYMOLOGIE
Une église est un édifice religieux dont le rôle principal est de faciliter le rassemblement d’une
communauté chrétienne. C’est le principal édifice de ce type de la paroisse dans le christianisme.
Les édifices qualifiés de chapelles sont généralement privés comme la chapelle d’un château fort,
ou réservés à une communauté religieuse, par exemple un monastère. Dans le protestantisme,
l’édifice est appelé le temple et non pas l’église! Saviez-vous que le terme église (avec une majuscule)
désigne l’institution ou la communauté des chrétiens?

