
L’Église Unie Plymouth-Trinity 
Les membres de l’église 
congrégationaliste Plymouth ont 
construit le temple sur la rue Dufferin au 
pied de la rue Montréal en 1855 (à 
gauche). Le nom Plymouth relève des 
origines en Nouvelle-Angleterre. 

L’église méthodiste Trinity fut construit 
en 1886 à l’angle des rues Court et 
William (ci-dessous). 

Depuis le 10 
juin 1925, les 

églises 
Plymouth et Trinity font partie de 
l’Église Unie du Canada. 

L’Église Unie Sangster Memorial 
existait sur la rue Denault de 1949 à sa 
fermeture en 1968. 

En 1971, les Églises Plymouth et Trinity 
se sont amalgamées, prenant le nom 
Plymouth-Trinity United Church. La 
célébration du culte se fait dans la bâtisse Plymouth. 

Avec l’union des églises, le temple Trinity fut démoli. Cependant, la 
rosace, les plaques de commémoration des deux guerres mondiales 
et une partie des vitraux étaient transférées à l’église Plymouth, 
ainsi que quelques ameublements qui se trouvent actuellement 
dans la chapelle aménagée en 1974. 

Visitez le site web de Plymouth-Trinity pour d’autres 
renseignements: www.plymouthtrinitychurch.org. 

Notre Mission 
Nous, la communauté de l’église Unie Plymouth-Trinity, nous nous 
efforçons 

 d’être une communauté accueillante et attentionnée en 
suivant l’exemple de Jésus-Christ; 

 d’offrir un lieu de partage où la prière et 
la louange prennent tout leur sens pour 
ceux qui souhaitent ouvrir leur cœur à la 
Bonne Nouvelle; 

 d’approfondir notre foi et la partager avec 
des personnes de tout âge; 

 d’apprendre de nos frères et nos sœurs de 
fois ou de dénominations différentes en 
pratiquant l’écoute; 

 de promouvoir la justice et la paix dans 
notre ville et notre monde. 

Notre communauté de foi 
Nous venons de divers origines géographiques et religieuses, et de 
nombreux aspects de notre vie paroissiale reflètent cette diversité. 
Nous valorisons les temps de partage. 

Notre culte est un mélange de styles contemporains et 
traditionnels. La musique et le temps pour les enfants sont des 
parties intégrantes des services. Afin d’accueillir des paroissiens 
francophones, nous offrons des cultes en français ainsi que des 
cultes en commun bilingues. 

Nous publions notre bulletin paroissial Update deux fois par an, 
avec des rapports sur les événements passés et futurs et des 
nouvelles au sujet de notre communauté. Notre groupe UCW 
organise deux grands événements de collecte de fonds annuels et 
appuie la communauté de nombreuses autres façons. 

Notre bâtiment est accessible aux fauteuils roulants et dispose d'un 
ascenseur entre le sanctuaire et la salle paroissiale. 

Projets 
Nos membres sont impliqués dans plus de 30 groupes 
communautaires. En tant que communauté Jubilé, nous 
encourageons l'achat de produits locaux et équitables. Nous 
contribuons dans les campagnes du Carême, d'automne et de Noël 
pour les besoins locaux et à l'étranger, ainsi que des dons 
hebdomadaires pour Moisson Estrie. 
 

Membres des Églises Plymouth et Trinity 
Maires de la Ville de Sherbrooke 

 Hon. Joseph G. Robertson – 7 mandats 1854-1872; député à 
l’Assemblée Législative 1867-1892; Trésorier de la province 
pendant 16 ans. 

 George G. Bryant – 1889-1890, 1896-1897 Charles W. Cate, 
K.C. – 1910-1911 

 J. Keith Edwards – 1926-1928 
 Albert C. Skinner – 1930-1932 
 Marcus T. Armitage – 1938-1940 
 Alex C. Ross – 1942-1944 
 Hon. Sen. Charles B. Howard – 1950-1952; député en 

parlement du Canada 1925-1940; sénateur 1940-1964 
 

Membres de l’Assemblée Législative du Bas-Canada, Canada 
 Samuel Brooks – 1829, 1844-1849 
 Alexander Galt – 1849-1850, 1853-1867; Père de la 

Confédération; député en parlement du Canada 1867 -1872 
 John Sanborn – 1850-1853; sénateur à Ottawa 1867-1877 

 

Autres membres du parlement du Canada 
 Edward T. Brooks – 1872-1882 
 Frank N. McCrea – 1911-1917, 1921-1925 

 
Autres Personnages de Marque 

 Joseph Walton – 1802-1875: Propriétaire et éditeur de The 
Sherbrooke Gazette and E.T. Advertiser (1839), précurseur 
du journal The Sherbrooke Record. 

 Andrew Paton – 1833-1892: Érige la filature au coin des rues 
King et Belvédère, la fabrique Paton. 

 Samuel Foote Morey – 1845-1926: Fondateur du Sherbrooke 
Library and Art Union (bibliothèque publique et galerie 
d’art); promoteur du cimetière Elmwood (1891). 
 

L’Église Unie du Canada 
Histoire 

 Voit le jour en 1925 avec l’union des 
méthodistes, des congrégationalistes 
et 70% des presbytériens; 

 Est la plus grande confession 
protestante au Canada.. 

 
Croyances 

 Accepte Jésus-Christ comme 
Seigneur et Sauveur et s’efforce de 
vivre selon ses préceptes avec le 
soutien du Saint-Esprit; 

 Admet les symboles et les crédos 
historiques de l’église chrétienne 
primitive; 

 Reconnaît les deux sacrements institués par Jésus-Christ 
lui-même : le baptême et la sainte Communion. 

 
Membres 

 Possède une structure démocratique dans laquelle les 
pasteurs et laï ques participent à titre égal dans la prise des 
décisions; 

 Consacre les femmes pasteures depuis 1936; 
 Encourage la participation de tous, incluant les enfants, qui 

font partie du culte et de l’école du dimanche. 
 
Contexte 

 Est présente dans le dialogue inter-confessionnel et 
reconnaît la valeur des autres communautés religieuses; 

 Promeut activement la justice sociale et les pratiques non-
discriminatoires; 

 Ne crée pas de nouvelles missions en son nom à l’extérieur 
du Canada, mais travaille en partenariat avec des églises 
locales. 

 
Visitez le site web de L’Église Unie du Canada pour d’autres 
renseignements: www.egliseunie.ca. 

http://www.plymouthtrinitychurch.org/
http://www.egliseunie.ca/

