ANCIENS LEADERS LAICS DE L’ÉGLISE
Guillaume BARRETTE (1829-1916)
Né à Melain en Belgique, il est venu en Amérique en 1858, avec son épouse
Eugénie et leurs enfants. Il s’est établi à Dyckesville (Kewaunee Co) au
Wisconsin, où il a ouvert une fromagerie et un bureau de poste. Il s’est
appelé Duval Post-Office en l’honneur de Joseph Duval, qui l’a fait nommer.
M. Duval était un important fabricant de bois du comté, originaire de Nicolet
(Québec) au Canada. L’église Sainte-Marie, qui servit de première
cathédrale, était en face de son magasin, de l’autre côté du chemin.
Élu conseiller synodal, il fit incorporer l’ordinariat le 13 février 1890,
avec M. Édouard Debecker, l’évêque élu René Vilatte et les prêtres J.B.
Gauthier et B.E. Harding. En 1893, il fut co-auteur du livre Ecclesiastical
Relations between Old Catholics of America and Foreign Churches.
M. Barrette fut aussi conseiller municipal d’Ahnappe et président des
conseils municipaux de Lincoln et de Red River.
Il est décédé le 4 juin 1916 et repose dans le cimetière paroissial à Duval.

Augustin MARCHAND (1835-1900)
Originaire de Belgique (Hainault), il a immigré en Amérique en 1868, avec son
épouse Marie Thérèse.
Il a été embauché comme « foreman » au Scofield Lumber Mill de Red River
(Kewaunee), Wisconsin, et a acheté une terre de 30 acres au sud du moulin.
Le 13 juillet 1871, il a écrit dans The Door County Advocate : « my mill
produces 752,000 shingles (bardeaux de bois) per week. » Au recensement de
1880, il habitait la ferme no 141. Devenu veuf, il a épousé, en 1886,
Philomène (Jacquart) Renier.
Élu conseiller synodal, il fut un de ceux qui ont fait incorporer l’ordinariat en
1890. Il fut co-auteur du livre Ecclesiastical Relations between Old Catholics of
America and Foreign Churches.
Il est décédé le 8 octobre 1900 et repose dans le cimetière paroissial à Duval.

Jérôme PELLETIER dit ANTAYA (1829-1907)
Un des leaders laics de l’église, il a émigré aux États-Unis, avec sa femme
Esther (Giguère) depuis Sorel au Québec, et s’est établi comme fermier à
Gardner (Door Co) au Wisconsin en 1870.
Il a aussi œuvré pour le service postal, transportant le courrier à pied de
Sturgeon Bay à Green Bay.
M. Pelletier fut un des fondateurs de la paroisse catholique-chrétienne de
Gardner. Il était membre du tiers-ordre de la Société du Précieux-Sang.
Il est décédé à Gardner le 3 mars 1907 et repose dans le cimetière
paroissial.

Louis ROBILLARD (1823-1908)
Un autre leader laic, Louis fut un des fondateurs de l’église à Gardner
(Brussels) avec Mgr Rene Vilatte, en 1885.
Il était un parent d’Anselme Robillard de St. Anne (Kankakee),
Illinois, qui avait fondé l’Église catholique-chrétienne avec le Père
Chiniquy. Son épouse, Mélanie, était la sœur de Séraphin Laviolette
de St. Anne. Le couple venait de Thurso (Québec) au Canada.
Il est décédé à Gardner le 29 juillet 1908 et repose dans le cimetière
paroissial.

