
Racines de la communauté 1896-1937 
 

Les meneurs communautaires 
 

Theodore Fuhr, en compagnie de sa femme Anna, de la communauté 
de Rabbit Hill près d’Edmonton a été l’un des principaux chefs de file 
pour ce qui est de l’instauration des premières missions orthodoxes. Le 
Père Dmitri Kamnev et le diacre Alexandrov, les missionnaires orthodoxes 
ayant desservi la mission pour la première fois durant l’été 1897, ont écrit 
dans leur rapport qu’ils sont demeurés chez les Fuhr. En 1902, 
l’évêque TIKHON a visité la communauté. 

Lors de son retour en 1904, l’évêque TIKHON a décerné un « gramota » 
à Theodore Fuhr pour souligner tous les efforts aimants qu’il avait 
déployés en vue de promouvoir la croissance de l’Orthodoxie. Des 
célébrations ont eu lieu à l’église de l’Ascension lorsque la saison le 
permettait. L’hiver, Theodore voyageait souvent en traîneau pour aller 
discuter sérieusement de questions religieuses et convaincre ses amis et 
voisins ruthéniens au sujet de la vérité orthodoxe. Il était prudent et 
patient et, lorsqu’une paroisse uniate s’est établie près de la paroisse 
orthodoxe, il a travaillé avec ardeur à leur fusionnement. L’édifice 
paroissial de l’Ascension étant plus petit que celui de Sainte-Marie, il fut 
finalement décidé que Sainte-Marie deviendrait « russo-orthodoxe » à la 
condition que les deux paroisses fusionnent et célèbrent à Sainte-Marie. 
En 1910, les deux communautés se rencontrèrent sur la route, en 
présence du moine Arseny (plus tard l’évêque ARSENY), et avec grande 
joie devinrent une! 

La demeure des Fuhr a toujours été ouverte aux nouveaux immigrants et 
aux prêtres de passage – l’un d’eux, le Père Joasaph Varkhol, devenu 
veuf, est resté chez les Fuhr avec son fils toute une année. Au moment 
de l’épidémie de grippe espagnole, tous les membres de la famille ont 
aidé leurs voisins, y compris la jeune Evdokia (mère d’un prêtre de l’ÉOA, 
le Père Orest Olekshy de Saskatoon) qui a pris soin des malades et a 
même préparé les corps des personnes décédées. Étant la fille aînée, 
c’était toujours Katherine qui devait aller à pied annoncer aux voisins 
qu’un prêtre était arrivé et qu’il y aurait des célébrations à la maison des 
Fuhr. 



Seuls cinq des dix enfants que comptait la famille Fuhr ont survécu : 
Katherine, Mary, Eva, Anastasia et Andrew. En 1912, Theodore Fuhr est 
retourné en Galicie dans le but d’y faire éduquer ses enfants mais il est 
revenu au Canada. Il a été désappointé par l’expérience vécue en Galicie, 
alors qu’à la veille de la guerre et de la révolution, l’agitation politique 
commençait déjà à se manifester. 

Le nom de Rabbit Hill, soigneusement inscrit sur des lettres anciennes, 
des journaux et des livres de prières, a été préservé dans les annales 
relatant l’effort orthodoxe. Theodore et Anna Fuhr méritent vraiment 
d’avoir une place d’honneur parmi les fidèles serviteurs de l’Orthodoxie 
en notre terre canadienne, ainsi que leur famille, plusieurs générations 
de membres fidèles, qui ont servi l’Église dans plusieurs endroits, tel leurs 
petits-fils, le Père Orest Olekshy de l’église de la Sainte-Résurrection à 
Saskatoon et le Dr Kyril Holden de la paroisse Saint-Germain à Edmonton, 
leur petite-fille, Mère Varsanuphia du monastère de la Sainte-Protection 
à Bluffton, et bien d’autres encore. 

 

 

La colonie de Rabbit Hill établie au sud d’Edmonton (entre Nisku et 
Devon) a été fondée par Theodore Fuhr (Fed’ko Fur) venu du village de 
Vysotske, situé dans la région de Yaroslav, et arrivé au Canada (Québec) 
avec sa famille sur le S.S. Christiania le 30 avril 1896. En plus d’avoir été 
le fondateur de la colonie ruthénienne de Rabbit Hill, il a aussi été le 
premier Ruthénien à posséder sa propriété au Canada (section 4-
canton 51-rang 25, à l’ouest du 4ème méridien) et ce, dès 1896. Onze 
autres familles venues des villages de Vystoske, Vetlyn et Lazii, situés 
dans la région de Yaroslav en Ukraine de l’Ouest, se sont établies au 
même moment à Rabbit Hill. 

 

 

 

 

 



Star (auparavant Edna, puis dans la région de l’Alberta, Territoires du 
Nord-Ouest), la première colonie ukrainienne au Canada, a été fondée 
en1894 par six familles venues des villages de Nebyliv et de Perehinske. 
Ces familles étaient celles de Mykhailo, Fedir et Mykola Melnyk (trois 
frères), Petro Melnyk (sans lien de parenté avec les précédents), 
Vasyl’ Feniak et Mykhailo Pulyshy. Elles se sont établies dans le canton 
59, rang 19, o. 2. Plus tard durant cette même année, 
Mykola Tychkowsky et Ivan Pylypiw (tous deux venus des fermes 
Bruderheim), Andrij Paish, Ivan Dobrutsky (ou Dubrowsky), 
Stephan Chichak et Matey Melnyk ont rejoint les six premières familles à 
Star. 

 

En 1902, Dymtro, son épouse Hafia, sa mère âgée, Ahaphia, sa sœur 
Petrina, sa fille Titania et son fils de dix ans, John, ont quitté Panivtsi, 
près de Borschiv en Galicie (Ukraine) pour immigrer au Canada. Ils se 
sont établis dans la région de Sandy Lake, à côté de la ferme d’Ivan Klym. 
Ce dernier était l’époux de Titania, sœur de Dymtro. En 1926, Dymtro a 
été l’un des premiers immigrants ukrainiens du Canada à faire un 
pèlerinage en Terre Sainte. 

 

L’archimandrite Ignaty (Falovsky) – Un prêtre et archiviste de photos de 
la première époque 
 
En 1911, il a été accepté en tant que membre de la Mission nord-
américaine, a été tonsuré moine sous le nom d’Ignaty et a été consacré 
hiérodiacre la même année par l’évêque PLATON. 
 


