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La Première Guerre mondiale avait  débuté depuis quelques 
mois. C'était l'époque où l'église simultanée Saint-Laurent 
servait aux catholiques et aux protestants. Le dernier culte 
de l'année de la paroisse protestante était célébré avec une 
certaine solennité et un programme avait même été imprimé 
pour l'occasion. 
Les intervenants au culte étaient divers et nombreux : les 
paroissiens, la chorale, les petits enfants, les  adolescents 
et évidemment le pasteur. 
Au programme figurent les actes pastoraux de l'année 
écoulée: 
- 25 enfants ont été baptisés : 11 garçons et 14 filles. 
- 34 jeunes ont été confirmés : 17 garçons et 17 jeunes 
filles. 
- 3 mariages ont été bénis. 
- 17 paroissiens sont décédés : 3 enfants, 3 célibataires, 3 
hommes mariés, 8 femmes. 
- 11 hommes sont morts à la guerre . 
À cette liste est ajoutée la mention suivante : « Nous faisons 
également mémoire de ceux qui ont quitté la paroisse, en 
particulier des jeunes de notre paroisse, qui loin de chez 
eux portent les armes pour la patrie  ou qui sont actifs 
dans quelque profession.  Nous pensons aux jeunes filles 
de notre paroisse qui séjournent loin de chez elles et aussi 
à toutes les personnes qui sont nouvellement arrivées dans 
la paroisse. » 
Sur le programme sont aussi énumérées les nombreuses 
oeuvres missionnaires et d'entraide qui ont été soutenues 
par des dons au cours de l'année : les dons pour la 
construction d'une nouvelle église, pour la fête de l'arbre de 
Noël, pour la bibliothèque paroissiale, pour les habits des 
confirmands, etc. 
À la fin sont ajoutées quelques annonces concernant 
l'ouverture de la bibliothèque, l'ouvroir des dames, les 
réunions des groupes de jeunes filles et de jeunes gens, les 
réunions des hommes et du comité d'entraide qui accepte 
avec reconnaissance des dons en argent ou en nature, des 
habits, des chaussures, etc. 
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