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L’ASSISTANCE LAIQUE

L'assistance laïque aux fêtes del'in- néral pour la province de Québec:
tronisation de 8. G. Mgr Guillaume les succursales d'Ottawa et de Hull
Forbes, archevêque d'Ottawa, repré- suivantes furent représentées: N. Da-
sentait toutes les classes de la socié-! me de Huli (R. P. F. Beaudry, aumô-
té canadienne. On remarquait nier), Ottawa, Eastview, S. Francois
un grand nombre de ministre,’ d’'Assisses, J. A. Carrière, 8. Rédemp-
de sénateurs, de juges, de députés, les teur, Wrighville et Val Tétreau.
membres des conseils municipaux de} L'Institut Canadien-Français: M.
Joliette, d'Ottawa et de Hull, les re-| Maurice Morisett, président; M. A. O.
présentants des associations patrioti- Recque, secrétaire.
ques et religieuses des trois villes. Un! La 8. Vincent de Paul: C. J. Bet-
immense concours de citoyens de lan-| tez, président du Conseil -S. Louis;
gue anglaise et de langue française E. J. Laverdure, ler vice président de
a été témoin de l'arrivée de Sa gran-jce Conseil; Alfred St-Laurent, 2e vi-
deur, ce président du Conseil, M. C. A. La-

tour, trésorier, M. Gustave Emond,
secrétaire.

Forestiers Catholiques: G. McCul-
logh, vice-chef ranger provincial;
Wilfrid C. Labelle, syndic provincial;
W. McGowan, président du Comi-
té aviseur d'Ottawa; Edmond Beau-
champ, vice-président; Arthur Mo-
rel, secrétaire et les délégués des sec-
tions de l'Ordre.
La Caisse Populaire Ste-Anne: W.

C. Labelle, gérant, Isaïe Dionne, pré-
gident, J. A. Hudon.
La Caisse Populaire Notre Dame:

L. J. Billy, gérant.
La Caisse Populaire Ste Famille:

 
  
 

PARENTS DE MGR

On remarquait dans les places
d'honneur les parents suivants de
Mgr Forbes: son frére, Joseph For-
bes, de Montréal, et Mme J. Forbes;
sa soeur, Mlle Séraphine Forbes, de
Joliette; ses cousins, M. Aimé Lalon-
de, de Montréal, accompagné de son
épouse et de son fils Willie; Georges
Lalonde, Joseph Lalonde et Mme J.
Lalonde, Aldéric Lalonde, de Vau-
dreuil, Edmond Ranger et J. W. Lé-
ger; ses cousines, Mlle Germaine La-
londe, de Vaudreuil, et Mlle N. Le-
claire, de Montréal.

L'hon. Raoul Pandurand, lea-
der du gouvernement au sénat: Michel Beaudry, président, J. Omer

Yhon. Ernest Lapointe, minis- Leclerc. secrétaire.
tre de la Justive: l'hon. P.-J.- La Caisse Populaire S. Jean Bap-

A. Cardin, ministre de la Marine tiste: Josenh Tarte, président, Paul
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(suite de la lère page)

n’a point, hors des règles prescrites par les Saints Canons, à soumettre
Mi au bon plaisir de son troupeau, ni à ses collègues ni à ses auxiliaires
dans le bien. C'est ce qui fait tout ensemble la ‘majesté de son office et
l& lourdeur de son fardeau. C'est ce qui doit aussi courher avec réve-
rence les fronts sous sa houlette et mettre dans les .coëurs soumis du
dévouement et de l'amour. A ce compte seulement, l’Evêque peut mener A. Guay, secrétaire.

Les Voyageurs Catholiques, l'Union

S. Jean Baptiste, les zouaves Ponti-

| ficaux.
Fédération des Femmes Canadien-

et des Pêcheries; l'hon. P. J. Veniot,
ministre des Postes; l’hon. Fernand
Rinfret, secrétaire d'Etat: le Très
hon. F. A. Anglin, juge en chef de la
Cour Suprême; L'hon. chas. Stewart,

sûrement son troupeau dans les beaux pâturages de la foi, et les brebis
peuvent sentir tout a la fois la douceur et la force de son gouvernement.
Dieu en a fait ainsi la loi. L'Evêque est dans l'Eglise son image et com-  

| me son incarnation. Heureux le peuple qui fait de son Evêque légitime,
mandataire de Dieu, son vrai maitre: Beätus populus cujus Dominus Deus
ejus.” ‘ |

ministre de l'Intérieur; l’hon. Hewitt,
Bostock, président du Sénat; l’hon.
Lucien Cannon procureur général;
Thon. sénateur Thomas Chapais;
l'hon. Peter Heenan, ministre du Tra-
vail; l'hon. J.-C. Elliott, ministre des
Finances; -l'hon. sénateur N.-A. Bel-
court; président de l‘Association ©.
F. d'Education d'Ontario; l'hon.
sén. Gustave Lacasse; l'hon. juge
J.-M. Tellier, de Joliette; l'hon. juge
Fortier, de Joliette; 1'hon. Hpnoré
Mercier, ministre des Terres et Fo-
rêts à Québec, représentant du gou-
vernement de Québec; l’hon. Thibau-
deau Ripfret, juge à la Cour Suprê-
me; l’hon. H.-A. Fortier, juge à la
Cour Supérieure de Québec; le juge
J. Mulligan, du comté de Carleton;
l’'hon. Cyrille Delage, surintendant de
l'Instruction Publique à Québec:
l'hon. P.-B. Migneault, juge à la Cour
Suprême du Canada; S. H. le juge
H. 8. Béland; M. Georges Gonthier,
auditeur général; l'hon. Charles Mar-
cil, député de Bonaventure, P. Q.;
Thon, L.-A. Audette, juge a la Cour
Supréme du Canada; S. h. le juge
A, Oonstantineau, du comté de Car-
leton; le magistrat Roland Millar, de
Hull; M. Georges Horace Beaumier,
de Joliette; Edgard Chevrier, dépu-
té d'Ottawa: J. E. Ladouceur, avo-
cat de Joliette; E. Proulx, député de
Prescott au provincial; P. Séguin, dé-
puté de l’Assomption, au fédéral; Au-
rélien Bélanger, député de Rusell au
provincial; Samuel Genest, président
de la commission scolaire d'Ottawa:
le docteur Gervais, député: Aimé
Guertin, député de Hull A Québec;
Alfred Goulet, député de Rusell au
Fédéral, L. M. Auger, député de Pres-
cott au Fédéral; J. A. Guilbault, de
Joliette; Lucien Dugas, de Joliette;
J. B. Fontaine, de Joliette; Albert Pi-
nard, député d'Ottawa-Est au provin-
cial.

CONSEIL D'OTTAWA
Le Conseil de ville d’Ottawa était

représenté par le mairé Arthur El-
lis, les commissaires Fidèle Lafortu-
ne, F. H. Plant, C. J. Tulley et H.
H. McElroy; les échevins E. Laro-
che, N. Lacasse, T. E. Dansereau, A.
W.. Desjardins, J. A. Parisien, À. Bé-
ianger, Joseph Landriault.

CONSEIL DE HULL

Le conseil de ville de Hull: compre-

nes-Francaises: M. P. E. Marchand,

présidente générale; Mme C. Parent,
vice-présidente, Mlle Yvonne Beaudry,

secrétaire correspondante; Mlle Alice
Bélanger, secrétaire-archiviste; Mlle
A. R. Aubry, trésoriére.

L’Association Catholique des Voya-

geurs de Commerce: M. J. A. Ber-

hier de Montréal,
La chorale de Hull: G. Ardouin

directeur J. C. Caron, J. E. D. Ca-
ron, J. R. D. Caron, Edmond Massé,
G. Massé, E. Bédard, T. Lanctét, V.
A. Larose, H. Laroche, R. Gratton,
H. Laroche, H. Lessard, S. St Louis.

J. E. Victor Cholette, président de
la Chambre de Commerce de Hull;
J. A. Larose, secrétaire de la Cham-
bre de Commerce de Hull, les notai-
res Louis Bertrand, F. A. Labelle, F.
A. Binet, G. H. Brunet, E. Laberge;
Mm. les avocat H. M. Loranger, A.
Fournier, J. Noel Beauchamp, J. W.
Ste Marie, C. R., Louis Cousineau,
Tancréde Ethier, A. Taché, J. A. Pa-
rent C. R.
Joseph Martel, Joseph Auger Jo-

seph Moreau et E. Dupuis, président

des saint Vincent de Paul de Hull;
le chef Joseph Groulx; Léo Nor-
mand, J. B. Michon; M. Carrière;

AUSSI DANS L'ASSISTANCE
On remarquait également dans

l'assitsance: Dr J. E. Milard, de Hull,
Auguste Lemieux, avocat, Raoul
Mercier, avocat, Waldo Guertin, avo-
cat, Roland Dion, gérant de la ban-
que Canadienne Nationale, Dr Char-
les Harris, J. E. Prévost, député, J.
F. Descoteaux, député, Lorenzo La-
fleur, avocat, Henri Baril, gérant de
la Banque Provinciale, le docteur J.

C. Woods, Louis-Joseph Chagnon,
président du Cercle Littéraire de
l'Institut Canadien Français, Louis
J. Kehoe, avocat, Jean Genest, avo-
cat, Séraphin Marion, président du
Club Littéraire Canadien Français
d’Ottawa, le docteur Geo. Lafram-

boise, Louis Charbonneau, inspecteur

des écoles bilingues du comté de Rus-
sell, Wilfrid Hébert, président des an-
ciens élèves de l'école Guigues, B. J.
René de Cotret, président du cercle
Catholique des Voyageurs de Com-
merce, de Hull, J. U. Garrison, T. P.
Murphy. de l'ordre des Forestiers Ca-
tholiques. Thomas Stringer, de l'or-

| dre des Forestiers Catholiques, J. L.
| A. Lemieux, industriel de Montréal,

 
handle maireThéo.Penes € M. A. Brodeur, marchand tailleur de
A. Mousette, Ed Laramée E Gau- | Montréal, E. A. Lapierre, député de

thier, Z. Boucher, J. B. Pharand w.! Nipissing, Télesphore Rochon, pré-
S. Larose, J. Laverdure, J Chénier sident des Artisans d Eastview, J. U.

’ Ve '1 Bray, L. M. Corneilier. Zéphirin Ar-» à -
olSallipeau, E. Duguay, E. Roy, C.; cand. Odilon Dugas. W.paochon, ces

‘’ . erniers de St-Jean-Baptiste e

SonySommisionre d'Ottawa: Montréal, A. R. Farley, de Hull, Ma-
L. J. Billy: "J U Bourcier: Al-; rie Farley, de Hull, L. P. Moreauult,

tert Campeau: C. Legault: Napolé- 1 &- E. Bérubé, ler vice-président des
on Hurteau, Oscar Barette: Ernest Artisans d'Eastview, A. Bourque. 2ié-

Glaude; C. J. Bettez; T. R Donovan: | me vice-président des Artisans
Léo Mallen: Phil Phelan: le col J d'Eastview. E. Ouellette, des Fores-
A.McKenna: le R. P Cornell Oo. M. tiers Catholiques, E. J. Daly, Rosa-

A IN * 5. rio Martineau, de Montréal, J. L.I.: Alélard Chartrand, Michel Beau-' Stocker, maire de L'Ile Perrot, Qué.
dry; Trefflé Lavigne, E. J. Lane: E.
C. Désormeaux, sécrétaire de la com- M. Henri
mission; le député Aurélien Bélanger; ....
V. Godbout, W. Charlebois; Siméon
Larose, E. M. Keane.

NOS SOCIETES

Les sociétés étaient représentées
comme -suit: l'Association S. Jean

Baptiste d'Ottawa: l'échevin Aristide, Louis Lessard, de la section des an-|
‘. ciens de l’école Guigues, Oscar Des-Bélanger, président général: L.

Chatelain, secrétaire général: les dé-
légués des sections, ,
L'Association Canadienne Française

d’Edusation d'Ontario: l'hon. Sé-
nateur N. A. Belcourt, président.
Le Syndicat d'Oeuvres Sociales

(Ltée) MM. Esdras Terrien, prési- |
dent: J. Goulet, directeur et gérant;
Ch. 1Gautier, rédacteur en chef du
“Droit”. |
Les chevaliers de Colomb: C. À. Sé-

guin, avocat. conseiller légal pour la:
prôvince d'Ontario: Thomas Burns,i
secrétaire provincial; Régis Roy.,
Grand Chevalier du Conseil Cham-
plain; le major J. O. Deslauriers,
grand chevalier de Hull.
L’Union Saint Joseph du Canada: |

le dorteur R. H. Parent. premier vi-
ce-président général; le docteur J. M
Laframboise, médecin général;
Duquette, directeur, de Hull; Alex.
Gutlbault, de Joliette, directeur, Char- |
les Leclerc. secrétaire général; Hec-
tor Ménard, trésorier-adjoint. :

Assoctation catholique de la jeunes- !
se Canadienne-Française. Horace Ra- |
cine, président; J. Albert St-Georges,
secrétaire. AR
Les Syndicat catholiques nationaux:

I» R. P. L. Gratton, O. M. I. aumo- |
nier; Joseph, Pinard. président: Lio-| en Ontario
nel Harper et Aldoria Beauparlant.

Cercle Reboul A, C. J. C. Maurice

et son épouse. Mme Henri Bergeron,
Bergeron, marguillier en

‘charge a l'Ile Perrot, Qué. Lucien

Ferland, J. E. Poirier, de Joliette, G.
Perreault. de St-Alexis. H. Harnois,

| Mlle Hélène Martin. de Joliette, Mile
Blanche Grenier. ce Joliette, M. O.
Lavallée, Hubert Tapp, E. Harel,

loges, vice-précrident des anciens de
l’école Guigues, J. E. Breton, de la
Société du Sacré-Coeur, J. A. Z. De-

| celles. president de la section Notre-
Dame dc ‘a St-Jean-Baptiste. E. Le-

mieux, du “Droit” H. Tassé, du
“Droit” J. A. Leblanc, A. Pkilion, de
l'association des Voyageurs de Com-
merce d'Ottawa. L. J. Nap. Casault.
président de la section no. 10 des Ar-!
tisans C. F. Etienne Godbout, com.
ordonnateur des Artisans Canadiens
Francais, E. Mainville,
président de la section no. 10 des Ar-

tisans, Hercule Godbout, secrétaire
des Artisans C. F. de Hull, J. A. La-
pointe. organisateur des Artisans C.
F. de Hull, Joseph Hudon.

—_——

ows LE CONTROLEUR
DU COMBUSTIBLE

emer

TORONTO, 29.—Le bureau du con-
troleur du combustible, établi durant
la guerre. a pris une nouvelle im-
portance, & la suite de la décision du
gouvernement fédéral, relativement
au transport du charbon de l'Alberta

Le premier ministre
Ferguson a fait une déclaration en
ce sens hier à la législature, lors du

Massé, Cercie Benoit XV: Henri Les- | vote d'un item pour le bureau du
sard; | contrôleur. Une commission surveil-
Cercle dès Professionnels &e Hull: lera le transpt-* du charbon, et le

Le lieutenant colonel René de Sala-
berry.
Les Artisans

Mgr. L. N. Campeau. p. a., au-'
moénler pour Ontario; M. Adélard

d, directeur gén. uour On-
tario; M. Z. Boucher, directeur gé-

représentant de l'Ontario sera lc
_ i contrdleur du combustible. La com-

Cenadiens-Francais: mission verra & la qualité de char-
Mer J. M. LePailleur, aumônier géné-' bon quil sera transporté dans l'est.
ral; dit M. Ferguson. A Son avis, les che-

mins de fer ne devraient pas trans-
porter de charbon sans l'approbation
de la commission.

Z2ième vice- |

nouvel archevêque.

divine elle-même?

sermonnaires, des almanachs.

En 1903, il devient curé de Ste-An-
ne de Bellevue et en 1911, curé de la
paroisse St-Jean-Baptiste de Mont-
réal. Dans ces deux paroisses, il se

révèle excellent pasteur et parfait
administrateur.
Elu évêque de Joliette le 6 août

1913, il est sacré dans sa cathédrale
par Mgr Bruchési le 9 octobre de la
même année.
Homme d'une grande sagesse et

d'une activité inlassable, il se tient
au courant de tous les détails de la
vie paroissiale, il s'intéresse à toutes

les oeuvres diocésaines de bienfaisan-
ce et d’éducation qu 1] anime de son
zèle. On le trouve partout, des spa-
cieuses classes du Collège de Joliet-
te jusqu'aux plus humbles écoles de
campagne.

Il est vraiment le pasteur de son

évangélique, dans un langage em-

“délicieux” évêque de Jolie:te:

Nos évêques ont toujours été les
protecteurs et les guides de la race
canadienne-française, et c'est vers
eux que notre peuple, comme d’ins-
tinct, tourne les regards aux heures
de péril pour recevoir le mot d'or-

dre et rester fidèle à ses croyances.

Cette vénération demeure bien vive
au coeur de nos populations, et 1l

torale ou à une cérémonie pontifi-
cale pour découvrir les liens étroits
qui unissent pasteurs et fidèles. Aus-

si, quand un siège devient vacant,
tous les yeux se tournent vers Rome,
et, dans l'anxiété et l'attente, on
prie et on escaie de discerner quel
sera l'élu de Dieu. Mais quand le
: Pape a parlé, tous s'inclinent avec

“1espect et répètent le souhait de nos
! Saints Livres: Béni soit ceiui qui
| vient au nom du Seizneur.
j 11 sera facile aux fidèles cu dio-
cès: d'Ottawa d'adresser ces paro-

;les au nouvel archevêque dont les
| dépêches d'hier nous apportent le
nom: Mer Guillaume Forbes, évêque
! de Joliette, car ils sauront bien vite

‘reconnaitre en lui les qualités de

‘chef et de père qui le feront regret-
ter à tous ceux qui ont vécu dans le
diocès? qu'il dirige depuis près d2
quinze ans.

Mer Forbes appartient à l'une da

ces nombreuses familles canadien-

nes-françaises, pleines de foi et de
piété, qui s'Eonorent de donner à

Dieu les enfants qu'Il appelle à son
service. Ses parents rurent la joie de
fournir à l'église deux évêques, dont
l'un fut le premier missionnaire ca-

nadien chcz les Pêres Blancs d'A-

  
Clergé de langue frança:s2 
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CORBEIL,
Normale de

M. le chanoine Sylvio
principal de l'Ecole
Hull, a offert ce matin les voeux
du clergé dc langue française du
diocèse à Monseigneur Forbes. 

On a dit de lui qu'il passe sans bruit en faisant beaucoup de bieri.
N'est-ce pas là son plus bel éloge, son plus beau titre à notre admiration
et à notre vénération, puisque cette action constante, mais cachée,
invisible, est la caracteristique des grandes oeuvres humaines, de

En 1888, après de brillantes études au Grand Séminaire de Montréal
qu'il aurait aimé aller poursuivre au centre de la catholicité, Mgr Forbes
accepte d'exercer le saint ministère chez les Iroquois de Caughnawaga.
Au cours des quinze années qu'il passe avec eux; il apprend les divers. dia-
lectes de la langue iroquoise, publie en cette langue des grammaires, des

Il est chéri de ses ouailles qui l’appellent
l’‘esprit clair”, au milieu desquelles il parvient à
qu’il préserve ainsi d’un schisme menaçant.

 
peuple auquel il dispense ia parolegueur.

preint de douceur, de clarté et d'élé- (Le Droit, Ottawa, ler février 1928)

LA VOIX DE MONTRÉAL
A notre cri de reconnaissance pour Rome, sensible à nos voeux, à no-

tre bienvenueau futur pasteur, s’unissait l'hommage de Montréal,
la plume d’un père de S. Viateur, dont le témoignage a la douceur de la
plus respectueuse amitié, le “Devoir” publiait ces li
sous une plume singulièrement heureuse, les traits

LE NCUVEL ARCHEVEQUE D’OTTAWA
. frique. Dés l'aube de son sacerdoce,

| suffit d'assister à une visite pas-.

‘quand je leur ai demandé un sémi-

 
 

. À ces motifs d’ordre surnaturel qu'il nous soit permis d'ajouter ceux
qui nous sont inspirés par les qualités du coeur et de l'esprit de notre!

esque
‘action

faire régner la paix et

gance, et avec autant d'amour et d’a-
bondance qu’un père distribue le
pain à ses enfants.
Sa bonté qui n’exclut pas la fer-

meté, son esprit de justice et de cha-
rité, son affabilité pour tout le mon-
de, sa facilité d’accès lui ont valu
l'amour universel de son clergéet de
ses diocésains et lui conquerront les
coeurs de ses nouvelles ouailles.

S. G. Mgr Forbes sera intronisé
dans quelques semaines. En attendant

cet heureux événement, nous tenons
à déposer aux pieds de notre nou-
vel archevêque l'hommage de notre

profond respect et à l’assurer de nos
sentiments de dévouement, d'obéis-
sance et d'affection. Qu'il soit le
bienvenu au milieu des catholiques du
diocèse d'Ottawa et que Dieu lui con-
serve longtemps encore sa robuste vi-

Charles GAUTIER.

Sous

es où se dessinent,
es plus aimables du

M. l'abbé Guillaume Forbes fut
l'homme de sacrifice qui ne recule
devant aucun labeur. De brillantes
études au Grand Séminaire sem-
blaient l'appeler à poursuivre ses
travaux dans les universités romai-
nes, lorsque Mgr Fabre, alors arche-

vêque de Montréal, fit mander le
jeune diacre: “Vos supérieurs m'ont
appris vos aptitudes à l'étude des
langues et notamment de l'hébreu.
Aussi m'ont-ils indiqué votre nom,

nariste à qui je pourrais bientôt con-
fier la paroisse sauvage de Caugh-

nauwaga.” Monsieur Forbes s'incli-

na devant le désir de l’évêque et,
renonçant à ses rêves d'études en
Europe, gagna le modeste presbyté-
re de Caugnauwaga, afin d'y ap-
prendre la langue iroquoise et de se
consacrer à l'apostolat auprès des
Indiens. Il identifia sa vie avec la
leur et se fit profondément aimer de
ces grands enfants auxquels il se dé-
voua sans jamais se lasser.

Il croyait y demeurer toujours,
quand la difficulté de lui trouver des
coadjuteurs dans le clergé séculier
détermina Monseigneur de Montréal
à confier la mission aux Pères Jé-
suites. Avec la même soumission, a-
près quinze ans de labeur, M. For-
bes dit adieu à ses sauvages ¢t occu-
pa successivement les cures de Ste-
Anne de Bellevue et de St-Jean-Be'- '
tiste.

C'est dans cette dernière paroi-se
qu’au mois d'août 1913 vint le ch-r-
cher la confiance du Saint-Pére pour
l'élever au siège de Joliette. Mer
 

Clergé de langue anglaise

 
M. le chanoine KAVANAGH, curé de
Almonte, Ont. a lu ce. matin à
Monseigneur Forbes, l'adresse du
clergé de langue anglaise du dio-
cèse. -_ ' ’

 

cité de maniéres et la bonté qui lui
gagnent tous les coeurs.
Cette bonté, tous ses diocèsains en

ont senti le charme et goûté les
meilleurs effets. À toute heure on est
certain de trouver auprès de lui l'ac-
cuell le plus paternel et sa porte
s'ouvre bien large aux prêtres et aux
fidèles. Il s'intéresse à toutes les mi-
sères; qui ne Ya vu presque chaque
jour se diriger vers l'hôpital de Jo-
liette ou vers quelque communauté
pour y_encourager de sa parole et
soutenir de ses conseils? Pas une
fête religieuse ou paroissiale qu'il
n’aime à honorer de sa présence, et
il sait trouver dans son coeur d’iné-
puisables ressources de bienveillan-
ce qui stimulent le dévouement de
ceux qui l’entourent.
Sous sa direction les oeuvres du

diocèse se sont magnifiquement dé-
veloppées. Séminaire, institutions re-
ligieuses de tous genres ont pro-
gressé et fait du diocèse de Joliette

une pépinière toujours plus fertile
de vocations sacerdotales et reli-
gieuses. Grâce à sa bienveillance, l’é-
té dernier, avait lieu dans la petite
ville la Semaine missionnaire dont le
succès dépassa toutes les prévisions
et qui a été si féconde en heureux
résultats. Mgr l'Evêque de Joliette
s'est intéressé aux oeuvres sociales et
y a consacré deux de ses prêtres qui
s'occupent d’organisation ouvrière et
dirigent l'Action Populaire, journal
hebdomadaire plein de vie et d’inté-
rêt.

Au poste d'honneur où vient de le
nommer le Saint-Père, Mgr Forbes
apportera les mêmes qualités de dis-
crétion, de sage conseil et de pater-
nel encouragement qui l’ont fait ap-
précier de tous, et il manifestera,
par-dessus tout, cette charité pro-
fonde qui, selon le mot de saint
Paul, est le lien de la perfection.

Alphonse de GRANDPRE, c.s.v.
{Le Devoir, Montréal, 1er fév. 1928.)
 

. LES VOIX JOLIETTAINES
A “leur tour, s’alliant à notre allégresse, les voix joliettaines adres-

saient un tribut de félicitations, de gratitude et d’amour au nouvel arche-
vêque. La ville épiscopale de Joliette ne semblait.
deux hebdomadaires pour pleurer celui qu’elle perdi

pas avoir trop de ses
lui souhaiter un fé-

cond épiscopät sur les rives de l'Outaouais,
Laissons parier la rédaction de 1'“Etoile du Nord”:

S. G. Mgr G. FORBES
C’est à la fois avec joie et avec

douleur que nous avons appris, la
semaine dernière, la nomination de
notre dévoué et vénéré évêque, S. G.
Mer Forbes, au trône archiépiscopal |
d'Ottawa; cette nomination nous fait
honneur et cause notre joie mais elle

nous avertit d'un départ prochain
auquel nous ne pouvons pas penser
sans peine. Aussi, dans les circons-
tances, nous aimons à nous remet-
tre, comme l’a fait notre saint évê-
que lui-même, entre les mains de la
divine providence dont les desseins
sont toujours inpénétrables mais
pour notre plus grand bien. Comme
l'a dit le poète: “Vouloir ce que Dieu
veut est la seule chose qui nous lais-
se en repos”.

Quoiqu'il en soit, nous regretterons
sincèrement le départ de notre évê-
que. Surtout quand, regardant en ar-
rière, nous voyons la longue série de

ses oeuvresdans le diocèse.
Le diocèse de Joliette n’est érigé

que depuis vingt-trois ans mais à
voir comment il est actuellement or-
ganisé, on le dirait beaucoup plus
ancien. Sous la sage et paternelle

administration de S. G. Mgr Forbes,

les oeuvres se sont multipliées à l'in-
fini et celles qui existaient avant lui
se sont dévaloppées au delà de tous
les espoirs de ceux qui en furent les

auteurs.
Que d'éloquence en faveur de

l'oeuvre de notre évêque dans les
simples chiffres qui suivent: le dio-
cèse de Joliette comprend seize pa-
roisses et une mission dans le comté
de Joliette, douze paroisses et deux
missions dans le comté de Berthier,
cinq paroisse dans le comté de l’As-

sbmption, dix- paroisses et une mis-
sion dans le comté de Montcalm ce
qui forme, au total, une population
de 63,919 catholiques et de 1,221 non-

catholiques. Toutes ces paroisses sont
desservies par 154 prêtres séculiers
et 21 prêtres réguliers. Au point de
vue éducationnel le diocèse de Joliet-
te comprend un collège clasique, une
école normale, deux juvénats, quatre
noviciats, trois collèges commer-

ciaux, douze académies, trente-qua-
tre pensionnats pour jeunes filles,

deux jardins de l'enfance, deux cent
soixante écol:s primaires élémentai-
res, huit orphelinats, cinq asiles pour

Plus intime, semble-t-il, est la voix-soeur de 1'“Action Populaire”.

vieillards, un hépital, quarante-sept
| églises paroissiales et dix -chapelles
publiques.

On conçoit ce que signifie de dé-
vouement, de travail, d'initiative,
d'esprit d’apostolat, d’ardeur pour le
bien des âmes que toutes ces oeu-
vres. I1 faut voir en toutes les heu-

(reuses et aimables qualités qui dis-
 tinguent le nouvel archevêque d’Ot-
tawa: son dévouement, sa douceur
angélique, sa bonté et sa proverbiale
humilité. T1 faut y voir aussi ses

qualités d’administrateur voire mê-
me d'homme d’affaires, sa diploma-
tie qui triompha de tant d'obstacles.

S. G. Mgr Forbes, qui succèda,
comme on le sait, a Mgr J. A. Ar-
chambault, sut continuer avec pro-
fit oeuvre de son prédécesseur. Plus
particulièrement, celui dont nous dé-
plorons le départ d'au milieu de
nous a fondé plusieurs paroisses nou-
velles: Saint-Pierre de Joliette, le.
Sacré-Coeur de Jésus de Crabtree-
Mills, Notre-Dame .de Lourdes. C'est
lui qui approuva l'érection du mo-
nastère des Soeurs Dominicaines, à
Berthierville, et de celui des Soeurs
de l'Immaculée Conception, à Joliet-
te; il bénit aussi l'Institut Amélie
Fristel, de Joliette, ainsi que le ju-
vénat des Clercs de Saint-Viateur, a
Berthierville. De plus S. G. Mgr For-
bes a formé plusieurs commissions
d'études pour la préparation d’un Sy-
node diocésain et c’est sous son rê-
gne que fut considérablement agran-
di le séminaire de Joliette qui comp-

te, aujourd’hui, parmi les principales
institutions classiques de notre pro-
vince. On peut aussi compter parmi
les oeuvxres les plus récentes dues
à l'activité de S. G. Mgr Forbes, cet-
te Semaine Missionnnaire qui a eu
tant de succès l'été dernier et qui
nous a valu la visite de pas moins de
50.000 étrangers.

L'on conçoit donc que c’est avec
une grande douleur que verront par-

tir d'au milieu d'elles ses milliers
d’'ouailles mais celles-ci se console-
ront en pensant que leur vénéré pas-
teur s’en ira faire fructifier ailleurs
ses talents et ses belles qualités qu‘il
a reçues de Dieu.

(De 1“‘Etoile du Nord”, Joliette, 9
février 1928.)

 

 
Nos

lecteurs apprendront ici avec bonheur que le nouveau titulaire d'Ottawa
s'intéressait paternellement à cet organe qui a fait ses preuves de vaillan-
ce parmi nos journaux catholiques de langue française. L'‘Action Popu-
laire”, dont le nom évoque pour nos frères de Joliette une des premières
sollicitudes d'un ‘Evêque des temps modernes, qui estime le journalisme a
la hauteur d’une ‘mission perpétuelle dans une paroisse”.
donner une note vraiment personnelle dans l'hommage qu'elle adressait à
son vénéré bienfaiteur. On nous saura gré d'enrichir notre modeste tribut

uvait seule

d'hommages à notre nouvel archevêque:

LE PERE QUE
Les journaux de mardi soir nous

apportaient le communiqué suivant
de la Presse Associée: “Sa Sainteté
Pie XI a nommé Sa Grandeur Mgr
Joseph-Guillaume Forbes, évêque de
Joliette depuis 1913, pour succèder à
Mgr Emard, décédé en mars dernier,
comme archevêque d'Ottawa.”

Cette nouvelle fut acueillie avec
joie. Laïques et prêtres se sont ré-
jouis de cette nomination. À travers
la presse ce fut un concert de louan-
ges unanimes.

Et nous, ses diocésains, nous sa-
vons mieux que quiconque combien

Sa Grandeur Mgr Forbes est digne
de la confiance que le Souverain
Pontife vient de mettre en lui et des
louanges qu'on lui adresse de toutes
parts.

Depuis bientôt quinze ans qu'il est
;au milieu de nous, nous avons été en
mesure d'apprécier à leur valeur ses
caualités de chef, de père et d'apô-
tre.

11 fut un chef au commandement
ferme mais tempéré de bonté. Le
tact, le jugement et par-dessus tout
la charité ont toujours inspiré ses
directions qui étaient acceptées avec
déférence et remplies avec une filia-
le soumission. Il fut nu chef. mais
un ehef entouré de la vénération et
de l'amour de ses ouailies.

“ Il fut un pére. Ses attentions pour
la jeunesse; l'empressement qu'il a

NOUS PERDONS
ce les nombreuses fêtes paroissiales
de son diocèse; mais par-dessus tout,
la prédilection dont il a sans cesse

entouré les numbles, les pauvres et
les miséreux font l'admiration de
tous ceux qui en ont été l'objet ou les
témoins. Comme le R. Père de
Grandpré avait raison d'écrire dans
le “Devoir” d'hier: “A toute heure
on est certain de trouver près de lut
l'accueil le plus paternel et sa porte

s'ouvre bien large aux prêtres et aux
fidèles. Il s'intéresse à toutes les mi-
sères; qui ne l'a vu presque chaque
jour se diriger vers l'hôpital de Jo-

liette ou vers quelque communauté
pour y encourager de sa parole et

soutenir de ses conseils? Pas une fê-
te religieuse ou paroissiale qu'il
n'aime à honorer de sa présence. et
il sait trouver dans son coeur d'iné-
puisables ressources de bienveillan-
ce qui stimulent le dévouement de
ceux qui l'entourent.”

Il fut ausci un apôtre. Fondation
de paroisses, développement merveil-
leux des institutions de charité ou
d'enseignement, établissement de
nombreuses écoles paroissiales diri-
gées bar les religieuses, ouverture de
nouveaux monastères, tenue À Jolt-
ette d'une Semaine Missionnaire qui
& fait connaître même au-delà des
mers le Canada apostolique. encou-
ragement à la presse catholique: rien
ne lui fut étranger. “Sous sa direc-

 
toujours mis à honorer de sa présen- tion, dirons-nous encore avec le Po-

Ces pèlerins du voyage organisé en Terre Sainte par l'Agence de Voyages Jules Hone et que conduit personnellement Sa Grandeur Mgr J.-H. Prud'homme, évêque de
Prince-Albert et chanoine de Latran, sont photographiés ici devant la coionnadede Saint-Pierre, à Rome, après que notre Saint-Père le pape Pie XI leur eut accordé une audience,
le 24 février. En Palestine, ils assistèrent aussi à une messe de minuit chantée à Bethléen spécialement pour eux. On remarque au centre, Mgr J.-H. Prud'homme et Mgr Curotte,
chanoine de Latran, et, dans le groupe, MM. les abbés Joseph Derome, C.-B. Arès, Adélard Landry; Mille Corinne Martin, M. et Mme René Bessette, Mme Ludger Nadeau, M. et
Mme Joseph-C. Gagné, M. F.-N.-X. Dufresne ct M. F.-D. Baril, gérant de l'Agence de Voyages Jules Hone. .

1 Forbes y apporta la parfaite simpli-

 

re de Grandpré, les oeuvres du dio-
cèse se sont magnifiquement déve-
loppées. Séminaire, institutions re-
ligieuses de tous genres ont progres-
sé et fait «qu diocèse de Joliette une
pépinière toujours plus fertile en vo-

Par ses ancêtres français et écos-
sais, le nouvel archevêque d'Ottawa
appartient aux premières familles du
pays.
Mer Forbes a en effet l'honneur de

compter parmi ses aïeux le bienheu-
reux Grasset de Saint-Sauveur, tom-
bé sous les piques de Septembre, pen-
dant la grande Révolution, Martin,
dit l'Ecossais, pilote attathé dès les
premiers jours de la colonie au ser-
vice de la navigation des Vaisseaux
du Roy, et premier possesseur des
piaines d'Abraham, enfin, le capitai-
ne Forbes, qui a héroïquement com-
battu aux côtés de Wolfe sur ces mê-
mes plaines où déjà'le nom' d'un
parent éloigné avait jeté quelque é-
clat.

En remontant la lignée paternelle,
on rattache le nom de Forbes parmi
les familles écossaises nobles, qui
portaient déjà, avant les Stuarts, leur
valeur guerrière sur les terres d'An-
gleterre et de France. Dans les ar-
ms du nouvau métropolitain, comme
sur celles de l'ancien évêque de Jo-
llette, on admirera ces trois têtes
d'ours qui ornaient jadis le blason
d’une vieille famille d’Ecosse. Des
comtes Forbes auraient orné leurs
cimiers de ce triple trophée.

Par une circonstance vraiment ex-
traordinaire, Monseigneur l’Arche-
vêque retrouve une nouvelle alliance
française, du fait que le comte
Charles de Montalembert, le Crolsé
du XIXe siècle, illustre soldat de la
cause de l'enseignement catholique
en France, épousa un fille de la mai-
son Forbes. Par ce mariage, les affi-
nités du sang se sont multiplies
dans les descendants du comte de
Montalembert. Madame de Monta-
lembert, dernière fille du comte, qui
vient de mourir à Rome, supérieure
d'un grand établissement d’éduca-
tion supérieure, M. le vicomte de
Meaux, gendre de Montalembert et
son digne successeur, comptent dans
les ‘alliances de la famille Forbes du

Capaga. Ce
Attention encore plus délicate de

la Providence, Mgr l'archevêque
avait pour cousins Mgr Gauthier,
prédécesseur de Mgr Emard sur le
siège d'Ottawa, et Mgr MacDonell,
ancien évêque d'Alexandria. De plus,
le propre frère de Mgr l’Archevêque
devint évêque de Béjà et coadjuteur
du vicaire apostolique au pays des
Ougandas, que le père Forbes évan-
gélisait depuis plus de vingt ans sous
la livrée des fils de Lavigerie.

toit de l’Ile-Perrot, le 10 août 1865,
du mariage de John Forbes et de
Marie Léger, le prêtre qui le bapt!-
sa dut entrevoir pour cet enfant un
avenir d'honneur et de vertu. Fils
d'une famille qui s’était dépensée sur

:les champs les plus divers de l'activi-
té humaine, le jeune Guillaume dut
sentir de bonne heure germer en lui
les vieilles vertus héritées. TI] portait
en lui-même une âme naturellement
ouverte à tous les appels du dévoue-
ment.
Les années qui suivirent le virent

quitter la maison paternelle, alors
que ses parents allaient se fixer à
Montréal, pour entrer comme élève
au collège de Montréal. Ses profes-
seurs, à qui il n’a cessé de prodiguer
des marques de la plus magnifique
gratitude, rappellent en exemple cet
étudiant qui aimait le silence et le
travail, et qui, sans rechercher les
honneurs, en était comblé par l'es-
time de ses maîtres et de ses condis-
ciples.
Une vie si régulière, alimentée par

une piété elle-même stimulée par
l'exemple entraînant d’un frère mo-
dèle, lui ouvrit les portes du Grand
Séminaire. Le jeune clerc s’y distin-
gua par des vertug ‘esprit et de
coeur dont il était le seul à ignorer
le charme et le mérite. Enfin, le 17
mars 1888. il était ordonné prêtre
par Mer Fabre, premier archevêque
de Montréal.

C'est alors que sonna vraiment
l'heure de Dieu. Dans !a ferveur de
sa jetinesse sacerdotale, le nouveau
lévite s'était offert en hostie au Dieu
de ses autels. Ses succès dans les é-
tudes, la sûreté de jugement, cette
sérénité inimitable de caractère, cet
ensemble de bonne tenue ecciésiasti-
que, lui auraient donné droit à de
hautes et nobles ambitions. Des é-
tudes a Rome, des titres enviables,
lui permettant, semble-t-il humaine-
ment. de faire plus de bien, auraient
un jour sollicité ses goûts. Ses éton-
nantes aptitudes pour les langues,
l'hébreu en particulier. eussent ac-
quis au futur élève de la Propagan-
de des triomphes faciles. Le Ciel en
jugea autrement. Un jour vint où,
par la voix de son pasteur, il jeta les yeux sur une autre partie de la vi-
tgne du Seigneur. Ce n'est pas à Ro-
me, dans cette ville du savoir et des

| arts. qu’il allait embellir son esprit,

‘c'est dans une pauvre bourgade sau-
l vage. divisée par des schismes, par
| des haines séculaires, peu sympathi-

que au biant. souvent méprisante,

; Dour ne pas dire ingrate. C'est au mi-
{lieu de ces déiaissés, de ces igno-
| renss de ces peuvres d'entre les
; pauvres. qu'il oublia les séductions
; de la Ville Eternelle.

A CAUGHNAWAGA.

| Caughnawagat Nul ne saura Jja-

 

Quand il naquit sous le modeste :
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cations sacerdotales et religieuses.
Grâce à sa bienveillance, lété der-
nier, avait lieu dans la petite ville la
Semaine missionnaire dont le succés
dépassa toutes les prévisions et qui
a été si féconde en heureux résui-
tats. Mgr I'Evéque de Joliette s'es:
intéressé aux oeuvres sociales et y «
consacré deux de ses prêtres qui s oc-
cupent d'organisation ouvrière et d.-
rigent l'Action Populaire”, journa’

hebdomadalre plein de vie et d'inté-

Ce qui précède suffit, croyons-
nous, à montrer la perte que font les
fidèles du diocèse en perdant leurs
pasteur bien-aimé. et quel vide ce
dernier laissera en partant. Aussi
s'il convient de se réjouir de l'hon-
neur que le Saint-Siège vient de con-
férer à S. G. Mgr Forbes, on nous
permettra de regretter que cet hon-
neur soit tombé sur les épaules de
celui que nous nous honorions d'avoir
pour chef et que nous aimons comme
un père.
Un télégramme venu hier de Rome

contenait ces mots: “Respectueuses
félicitations. Regrets départ.” Ces
sentiments, nous les faisons nôtres;
ou mieux ils sont ceux de tous les
fidèles du diocèse de Joliette.

A(lbini) L(afortune, ptre.)
De l'Action Populaire, Joliette, 2

février 1928.
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mais les angoisses du novice mission-
naire aux prises avec ces langues
mal assurées, aux dialectes hérissés
d'imprécision, et pourtant indispen-
sables pour que soit répandue à flots
la lumière de l'Evangile. L'abbé For-
bes, dont p:u de confrères même sa-
vaient le nom, y vécut caché, bien-
faisant, apostolique, pendant quinze
ans.
Le plus bel éloge que l'on a fait du

missionnaire que fut Mgr l'Arche-
vêque pendant ce long séjour, c'est
qu'il se fit, non seulement le père.
le guide, le médecin, l'ami de ces
humbles, mais bien leur frère. Il n'est
pas un mot dans l’idiome sauvage,
qui ait une douceur aussi envelop-
pante que ce mot de “frère”. Mais,
que de dévouement, quels trésors de
renoncement, ne faut-il pas verser a
chaque minute du jour pour le ravir
à leur lente mais durable gratitude?
Qui sait, si, pendant que vous lise:
ces lignes, quelque enfant baptisé
par le missionnaire de 1888-1903, ne
frappera pas timidement à l’Arche-
vêché pour dire un merci à son bien-
faiteur spirituel?

Cette vie cachée fut cependant
marquée d'une divine fécondité. Le
presbytère St-Louis de Caughnawa-
ga vit la paix entrer dans les famil-
les. Dès la première année, le suc-
cesseur des Pères Oblats de Marie
préchait dans la langue ‘iroquoise.
Ses premières paroles furent celles
de l’union des âmes dans la foi.
Bientôt les cinq tribus donnalent un
nom d'honneur à cet homme de
Dieu dont ils subissaient avec amour
l'irrésistible emprise de pacificateur.
On l'appela d’un nom qu'on ne pou-
vait mieux choisir: L'Esprit Clair.
Ses successeurs lui doivent aujour-

d'hui des prônes, des sermons, des
almanachs, des notes sur la gram-
maire et les cinq dialectes en usage
à la bourgade du Sault Saint-Louis.

STE-ANNE DE BELLEVUE.
_En 1903, 11 fut appelé à la cure de
Sainte-Anne de Bellevue. II s’y mon-
tra prêtre et pasteur dans toute la
force du terme: vigilant, paternel,
ferme, dévoué, accueillant, miséri-
cordieux. Le presbytère qui domine
le féerique paysage de l'Outaouais
se mêlant aux eaux du Saint-Lau-
rent revoyait souvent ceux qu'il a-
vait laissés aux soins des pères jé-
suites. A Sainte-Anne de Bellevue,
on comprit vite qu’un tel pasteur a-
vait bien droit à ces marques inces-
santes de reconnaissance.

ST-JEAN-BAPTISTE DE
MONTREAL

En 1911, ses supérieurs ecclésiast!-
ques le nommaient à la cure de St-

Jean-Baptiste de Montréal, l’une des

plus importantes et des plus popu-

leuses paroisses de la métropole.

L'abbé Forbes arrivait au lendemain

d'épreuves cruelles, qu’il accepta, a-
vec une tâche écrasante. comme le
lot désigné par la Providence pour
ses épaules. Un incendie qui avait
rasé le magnifique temple de S.-J.-

Baptiste accula la paroisse à des det-

tes génantes. Une deuxième fois les

flammes s'’attaquêèrent aux murs en

reconstruction, et il fallait reprendre

l'oeuvre en entier. L'infatigable curé

ne vit pas fléchir sa foi; il alla, à

l'exemple d'un grand et saint évêque

de Montréal, quêter à toutes les por-

tes, pour hâter la réfection de l'é-

glise paroissiale. Le succès prodigieux

qui suivit ces démarches reste encore

inoublié chez ses anciens paroissiens

de St-Jean-Baptiste.

L'EVEQUE
Joliette se consolera-t-elle jamais

du départ de “son” chef spirituel?
On se pose cette question quand on
voit, depuis deux mois, la petite ville
demander à ses meilleurs enfants ce
qu'il fallait faire pour honorer le
meilleur des pères. Ce soir, Ottawa
verra passer dans ses murs un té-
moignage inoui de gratitude. Près de
deux cents fidèles du lointain dio-

cèse feront à leur anclen Pasteur, à
notre bien-aimé archevêque, un cor-

tège incomparable d'honneur et d'a-
mour. Est-il plus bel éloge du héros
de semblables manifestations?

Il y a quinze ans, Sa Sainteté Ple
X nommait nu trône épiscopal de
Joliette M. l'abbé Joseph-Laurent-
Guillaume Forbes, curé de 8.-Jean-
Baptiste de Montréal. Le nouvel élu
succédait à un évêque qui a laissé
dans la région joliettaine et même
dans tout le pays un nom qui reste
un synonyme de science et de labeur
de hardiess? apostolique autant que
d'ésoquence: Mgr Joseph-Alfred Ar-

chambault. Sbus la poussé: imnétu-

euse de ce prélat de haute race. I
nouveau diocèse connut des jours d'u -
ne prospérité sans exerApie, À la pa-
role du chef les oeuvres surpissalent.
les organisations se parachevaient.

les vocations nécessitèrent des novi-

ciats diocésains. On parlait par tout

le pays du dernier né de l'Eglise, qui

offrait plus que des promesses en sn

jeunesse exubérante.
L'héritage était digne de celui que

Rome appelait à en recueillir Ia

splendide succession. Celui que la très

obscure paroisse de Caughnawaga 2-
vait chéri comme un père, celui don:

Sainte-Anne de Bellevue gardait Ir

souvenir de douceur et de piété, Ce-
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suite à la Zième page, col.


