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NOTRE.;DAME DE KA'PAIX

t 
.co-ùut*qHon de 1'église, ,'

.: .:
Son-tttre d' * Église dç'la -P4ix,r, ,le n Notrê,Dane

. de la Paix .r,..l'ég1iqe de Fealrchêqe'le dqil aux circon-
- stâ,aceÉ qqr .qnl présidé à sa cotrskuctioû.

M. I'atrbé Boissey, curé de la patoisse, meditait cette
construclion, impciée par l'état àisétable et irréfarable
de I'aocien édifice, .au mogrçnt même ori s'ànnonçait

. la.première ConféÎe4ce de la Paix, prcipgsée par le Tsar
ds Rlrssie, I.li(olas II.

.,...,,,Çelut'ci convoquait à I,a llaye^des rç18ésenta.nts de
toutes les nations çjyilisees, pou aviser aux moyens
d'organiser uu .artriiàge entre rations, ei ainsi d'em-
pêche à f'avenir les guqrres fratricides et de rendre
inuHles les arneqentÊ à,Çrrtraûce, quituiænJ les perpl6
èu temp,d.à 

-ùi*.'''' i':, ' 
. . 

"' -, ''- i
cette cuurggeuse initiatrve répondait assurément aux

aspirations dç presque tous les pcuples et de leurs gou-
.vernémçnt*,-|fqis. 

-çvmme 
le- feisait rem4tqtrer M. 1.

curé de Beauch$re, dans une lettre à Mgr gardel, évêque
q.- de Séez,- rel'Aqtt 1899 - elle ne pouvait'abtitir aux

tésult4ts desiÉs, si'Dicu aç lâ.benissqit et ne donqa.it.
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lui-même cette'I!rix, que. la sagesse du monde q-i--
ptltËsetrte à procnier : r'Des: pri&es et dT foj.l*'
iltGii.tt,,bnt donc nécessaites poru I'abteniri €t
*iiJ *tieiuo" u prG essenUetle' I Qt'i1'thtl{trdâit
ïriJÀ"1*"* ta permissioq de faire appel à 'tottes
i.";;JqJ toat 4-es veux poul la goix entr,e.le..e-

'- U""s" .n tiur aemandriat de l'riider, ;laiq çsft's itxtènuo.n'

à reconstruire son église'
- 
- ii;;;id.lreponàit : < gue Dl€s-béd56€ tq rybl
"e"d""".a 

qui conttibuetont è I'ereclion de son temple'

ii "o" *tG bénédiction amène la réalisatiotl de aos-

:i*ii* ;iloo"' ii bi"o 
"*ptitÉ" 

dans nos-saints

t-l"r"s- := 
^ 
i"dabit Pnftdll's mcus 4n puQhrll*il'lna- pads (t) ' t

Ët ifajoutait I c Vous graverez ce text€ sur t*tryp"l
- Ëi":irt"""!e égliËe,alré vorrs alpellerez l'Êgliseile

la Pni*. D--fc p"p"'*.t, xtÏÏ;'ilis Éu courèrt de ce proiet'
; 6uË3r1ui gccorder, :< avec touùe i'etrusio+ de so:r coerir o''

la Bénédiction APostolique'

-, i - ,: 
- ,-r-, trtr - ; ' .., , 

,

r,'ândc4û; €clise de 9çeuchêse ava4 ryur-Ji.ttfaifq
lê;;i"Ê' apQùeS Pierre et PÊul,*et il ett été tnget,

cle leur en enlever le patJonage' '-
C,était d'aill€urs pendaai 1'o*i"e g11l ftûlrit {:'1â

cù;;à. sal"t nJ* à Rome 'i snec la 6 conv-ersioo de

Juil. r[nr",; re-âs'Jqrvier, q*gqe.d,:flS -9g1ie ae

- Driàe6 Dorrr le coo"ersiou Jes p"uples, quÈ ie cure tle seau'
-*teo" 

t'etaita"oU inspité de consacrer sotr églisêà I'curre
, ae ia riatx. tduter6b,'sl tolrtes les $àc'9€ di.v,i..trcs lotrs

*'1[t p-{ ll rei":a rcge oc gieu,-1..91y1 ri''t-.-T$g
, iq,Oi.qr"ft e$oi ô-qsi+dëHe riue c{ef de Îa:ryi1 Rtsr
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*ùi|_t", qr3"* 1çS desirable, l?uterrf d€ I,Gdï€-P{tlË féâolut fu dè fonder uûe eoffréfi", 
"oÀ;S"r.$3 erreres,, gglre.ru lvo"*o1p ae ..i" ;ir*rr.rri.ffiffiMarie, Auxniatrice des chrétt +; nJ".ËËp.i* 

",:-|,$eu.ett à so_n évfuue'ùd:rç_i.i a. sùdi-1"fai;u"tpot fête titulaire à ta neuvetie c*rrerr"Iâ-rËËî.
Notre-Dame Arxiliatricer næ. p"rltai* ; ;;;;:r,e lecteur trouvea ptus.i.i, 

". iegr"_li?Ëê.ffi;
approuvée pat I'autorlté épiqcopale, ,ut iaau-elfi en-..r9o5, e.n la,fête.de rc N4tieiié,àe. jâri..
. Trr||t les quatre aûrées qrd 

".qù; de s,écouter,tç hebiteatÊ'de Beàrrehêae 
"'rtd'.;i;isË, iàËru-vêteurs avaient lromis de faire gui"ii._Ët'ilnî r.,

"h3tt"i., les propiétaire"-,a""*il"i 1"" 
"";;.;";L__Ht:: à la charpente; I'État, dort l;;-ù;;-;;*

l'-nsu* étaient eacôre rÉgtil @ te c;;1à;;;;;
lTT:-l:T. petite dubvenuon; les âmes pieujes qui
Tnr$.âliÊt I'eeunre s'y étaient int&essées dsns le(uocese de Séez et afryç audelà; et t'm. fut .onet"t
.ilTlsT* TË trqvaus. ræ:joq1' de sairt,goserlal -ds
re Fan, dresÊé par M. Atbert Mezen, arcfitecte a ikà;J:_
r€çut.. urr croûrmence"'ent d,."À'tior, ;; Ë;;æ-!É*t,1q-pre-rd. -Fnertu r" 19. jtd;-dè' r" 

--€â. 
ffiL..' C€pc+dânt, I'inpossibflité.de'faire irn 

"Uri 
prffii.

avert.€mp€ché.ts coastructft& .u u! scçfl Ft: U fallrrtb{tir d'abotd le-aef et le3 tiansepts, crir${.- .t"tËËvteflle êetis€ et éIever.le clr.mr sur CË"'Ë;;itt:
L{r premrerç partio e'$ùevait, guêad- nrfha U. toi A.
ffry1+uæ, Ute tut liiæée 

"o' 
crirc r.l"*-a.-r.*reià.

de $otreùæe de la pai+ tre$féré;, 
""it ,"""*'-fA

aF p$ûder vesdred: de jrdn 19o6. ..

. Màis h Feb*iqræ de i'Cglise.n'eristeutFtFitégilemert
t€ plus traed Eorrrbre des eutrepreàan6,.egdr*aent
f 1yor1,-:So3çàiêat à faite [a secude parûË ae t,ea_trçgrise. Ilcureuegc+t .!{.. lc cûré avdt urr, \ri;,ke
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6'1rr6évoue$€at'ét ctttre'ac'tivité teroatquables' M'i l"ab-

Àî"u"" î"iourd' hui cuËè dt Saiht-]t{ar tin'f 'Aiguillotr'

iil*aî* à. il"A"ges' M' l'âbbé conseûtit' comrn-e ferait

ï ;isî;Jat* .o 
"p"ys'e*"-eet, à se'falie coaclucteut

âËr"Ë*t-J., "t 
ilâoi*a, * travauxàvei.un succês

ïi'"t:i"atÀ=-à'"" p"*tt"l'"'el clu métier'

ï;l"oi*n';;t tqqnàe'a",lttiirtornné de r9o8' et teErt

irol-grrrea+tioo pàvigoiË pmrr €{re uti{sé ljTt"tig!
;',*;;iJ."; "i,,te 

+ j,"iU*tirgog'jla bénétliction so'

ifràre î"-Li"t"tl'ég1fàe-+ot faite par Mgr t'Évêque'

,Ëï-déà. ;-Not'Ë-oua"+tiiri-liatrièe' R"1t:-9i h
Paix et aux BB. ApÔtres Pierte etPaùt;dont-onçélébmlt

la fete. .: --

L'Àrchiconfrérie.

Iili'â"ttË":âi'i""à"""ilu'ercrricorÊ6re'Ncns{p1'

' Petdant 'que tes murs Sélevaieût' I'Guvte' et la Con'

*,ii. ï.t t'e." de la bérédiction d"u*'grarrd nomnre

Ë;AË;;î-ii"squers a'É'oinentlssines-cardira'x'
;;;;;l.s'"*é, et le iour vint où lnsÉ Bardel crut

;;;"i; iiÀ-."to'e s. s' Pie X une suppliqug o1-c5ê

Ë-;;ilil àemandaut que la codrérie de Notre-

Ëî;Ï;.Ë]iJ; ttt'aé"éË au rôûs d'Archicoûfrérie'

iiiâ'.à;ai lJ*-pter."te. : au Pape pa{ s6 GrandÊui,

il;'t"" ;tdtù;e' pàr'liculièrç, à I'ocrasion de son

i:;Ë; "ilùi. 
G, s*i"t poi'utu Pie .X I'accueillit

sai;;l*t hésitetion et avêc une bieave[lanct repat'
:::#;;--. "ïl avait déjà pressenti le codit mo-ntlial

ii"â:'#;Ëi;. Ëi;iï'e""uoo tut expéiËé le

eo awil rgro et conucsrggé par Mgr Bardel le 6 rtâi

]}*;i. ie saint-siege actuaa dans te +ê-9 lg-ps
iri'ËirË,-oJîrr. diioaog"o".r. elélrêres' et_**^l:

no,as tci iê texte dlr Sref poûtificar'


