
A Parish and a Retreat Centre Are Born! 

Diocese of Alexandria-Cornwall 

This Week in History 
October 12, 2015 

St. Mary’s Roman Catholic Church 

Located in Williamstown is one of the Diocese’s oldest parishes - The 

Nativity of the Blessed Virgin Mary or St. Mary’s, as it is more affection-

ately known. Its inception began with a successful petition in 1845 to the 

Diocese of Kingston (remember our Diocese had still not been created at 

this point) to establish a new parish to meet the needs of the thriving 

communities of Williamstown, Martintown and Lancaster.  

On June 14, 1845, a committee was appointed to oversee the building of 

the church on land that had been donated by Hugh McGillis, Esq. (left), 

a retired partner of the North West Company. However, it was not until 

October 16, 1854, that St. Mary’s was formally separated as a mission of 

St. Raphael’s. The first entry in the parish register was dated two weeks 

later on October 29, 1854. The Stations of the Cross (above left), which are oil paintings, were purchased in Paris 

by the parish’s second paster, Father Isaac McCarthy. Other priests who have served this historic parish include: 

Msgr Donald McDougald, Father Bernard Cameron, Father Tom Villeneuve, Father Bob MacDonald and the cur-

rent pastor Father Louis Groetelaars.  

www.alexandria-cornwall.ca 

Shalom House 

One of Bishop LaRocque’s first initiatives when he arrived in our Diocese 

was to develop a diocesan retreat centre to replace Our Lady of Fatima Re-

treat House. On October 17 1974, the Sisters of the Holy Cross, who had 

taught at Iona Academy, donated their former residence, located in St. 

Raphael’s, to the Diocese for $1 (below right.) In July 1975, Fr. Donald Scott 

was appointed to oversee the renovations and opening of Shalom. This be-

came a true diocesan affair as groups such as the Knights 

of Columbus contributed money and items to the cause. 

In addition, individuals from around the diocese donated 

their time to paint and renovate.   

On October 14, 1976, Bishop LaRocque formally named and opened 

Shalom House. Under the guidance of Sister Jeannine Bissonnette, 

with the assistance of Sister Georgette Thibault, members of the Sis-

ters of the Sacred Heart, Shalom House grew into a successful and pop-

ular centre of spiritual growth. Sacred Heart Brother, Joseph Vaillan-

court (This Week, September 9) was also part of the team for 17 years. 

“Working at Shalom allowed us to share our order’s charism of charity, 

kindness and mercy with those who were looking for peace, the meaning of 

the word Shalom,” said Sister Jeannine. During the 32 years that Sha-

lom was located in St. Raphael’s 84,503 people were welcomed.  

On February 4, 2008, the Poor Clares left the Diocese and donated their former Alexan-

dria convent to the Diocese for $2. The decision was made to move the diocesan retreat 

centre to this new more modern facility, where it continues to flourish.  

http://www.alexandria-cornwall.ca/


le 12 octobre 2015 

Diocèse d’Alexandria-Cornwall 

Événement historique  
de cette semaine 

Une Paroisse et un centre de retraite sont nés! 
L’Église catholique St. Mary’s 

Située dans le village de Williamstown, se trouve l’église The Nativity of 

the Blessed Virgin Mary, ou St. Mary’s, comme elle est affectueusement 

appelée. C’est une des plus vieilles églises du Diocèse Elle devint une 

paroisse du Diocèse, suite à une pétition en 1845 auprès du Diocèse de 

Kingston (souvenez-vous que notre Diocèse n’était pas encore créé à 

l’époque.)  Elle devait répondre aux besoins des communautés de Wil-

liamstown, Martintown et Lancaster. 

Le 14 juin 1845, un comité fut établi en vue de surveiller la construction 

de l’église sur un terrain donné par Hugh McGillis, Esq. (à gauche), un 

partenaire retraité de la North West Company. Toutefois, ce n’est que le 

16 octobre 1854 que St. Mary’s fut formellement séparée de St-Raphaël à 

titre de mission.  La première inscription dans le registre paroissial fut faite deux semaines plus tard, soit le 29 

octobre 1854. Les stations du chemin de Croix (ci-dessus) étaient des peintures à l’huile achetées à Paris par le 

deuxième curé de la paroisse, le Père Isaac McCarthy. Voici les noms des autres prêtres qui ont servi dans cette 

paroisse historique: Mgr Donald McDougald, Père Bernard Cameron, Père Tom Villeneuve, Père Bob MacDon-

ald et Père Louis Groetelaars qui en est présentement le curé. 

www.alexandria-cornwall.ca 

Maison Shalom 

C’est Mgr Eugène LaRocque qui fonda la Maison Shalom, centre de retraite 

diocésain. La Maison Shalom remplaçait la maison de retraite Notre-Dame-de-

Fatima.  Le 17 octobre 1974, les Soeurs de Ste-Croix, qui avaient enseigné à 

l’Académie Iona, remettaient au Diocèse (ci-dessous), pour la somme d’un dol-

lar, leur ancienne résidence située à Saint-Raphaël. En juillet 1975, le Rév. Don-

ald Scott a été nommé pour superviser les travaux de rénovation et l'ouverture 

de Shalom. Cela est devenu une véritable affaire diocésaine. Des groupes tels que 

les Chevaliers de Colomb ont contribué de l’argent et des objets à la cause. En 

outre, les individus de partout dans le diocèse ont donné de leur temps à peindre et à rénover. 

Le 14 octobre 1976, Mgr LaRocque, lors de l’ouverture officielle de ce Cen-

tre de retraite, lui donnait le nom de Maison Shalom.  Sous la direction de 

Soeur Jeannine Bissonnette, aidée de Soeur Georgette Thibault, Soeurs du 

Sacré-Coeur, la Maison Shalom devint un centre de croissance spirituelle 

très populaire et très fréquenté.   Mentionnons aussi que le Frère Joseph Vail-

lancourt, s.c. fit partie de l’équipe pendant 17 ans. "Notre travail à Shalom 

nous a permis de partager le charisme de notre ordre soit la charité, le bonté et le 

miséricorde avec ceux qui étaient à la recherche de la paix”, a déclaré Sr Jean-

nine. Pendant les 32 ans que Shalom était situé à Saint-Raphaël 84 503 per-

sonnes ont été accueillies. 

  Le 4 février 2008, les Clarisses quittaient le Diocèse et donnaient leur cou-

vent au Diocèse pour la somme de 2$.  Ensuite, il fut décidé que la Maison 

Shalom déménagerait dans ce couvent plus moderne et plus fonctionnelle et ce nouveau centre connaît toujours un franc succès.  

http://www.alexandria-cornwall.ca/

