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L’  A V E N I R   D E   N O T R E   É G L I S E 
L’ A V E N I R   D E   N O T R E   P A R O I S S E 

 

Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes  
mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements. 

Charles Darwin 
 

La situation 
 

1. Un rapport par des ingénieurs indépendants sur l’état des édifices de la paroisse a établi que des travaux majeurs de 
restauration devraient être entrepris d’ici les prochains dix ans aux coûts probables suivants : 

 

Église 1 305 000 $ 
Presbytère    245 000 $ 
TOTAL 1 550 000 $ 

 

2. Ce rapport recommande plus spécifiquement de réparer les fissures des pierres, de refaire les joints détériorés et de 
remplacer les pierres trop endommagées du clocher et notamment du petit clocher immédiatement et au plus tard 
d’ici la fin 2019, représentant des coûts estimatifs de près de 105 000 $.  Il est aussi recommandé de réparer ou de 
remplacer les poutres de soutènement des cloches d’ici la fin 2019 aux coûts probables de 15 000 $. 

 

3. Il a aussi été déterminé que les bardeaux d’asphalte des toitures du transept nord de l’église et de la partie ouest de 
la coupole du sanctuaire ainsi que de la partie est de la toiture du presbytère soient remplacés d’ici la fin 2019 au 
coût prévu de 55 000 $. 

 

4. Le rapport indique également que les murs de la fondation et les murs extérieures en pierre de l’église ont besoin de 
mesures correctives d’ici les prochains 10 ans, par exemple rejointer, remplacer les pierres endommagées et sceller 
les fissures, aux coûts estimatifs de plus de 487 000 $.  Il faut aussi prévoir réparer ou remplacer le cadrage et le 
calfeutrage des fenêtres extérieures ainsi que peinturer les cadres à des coûts probables de plus de 570 000 $ qui 
incluent l’enlèvement de matériaux comprenant des matières dangereuses comme le plomb et l’amiante.  Il est aussi 
question de réparer, sceller les fissures des poutres et d’y ajouter des renforts d'acier pour des coûts estimés de 
47 000 $.  Bonnes nouvelles : les murs intérieurs et les colonnes ne nécessitent aucuns travaux! 

 

5. Des recommandations similaires ont été faites pour les murs extérieurs en pierre et les murs de la fondation ainsi que 
pour les portes, les fenêtres et les perrons du presbytère pour des coûts probables de 245 000 $. 

 

6. Les revenus ordinaires de la paroisse permettent de payer les dépenses ordinaires mais le profit réalisé n’est pas 
suffisant pour couvrir le paiement de travaux majeurs extraordinaires. 

 

7. La paroisse détient actuellement un placement de 80 000 $ au Fonds de prêts aux paroisses du diocèse mais elle n’a 
évidemment pas les fonds nécessaires pour entreprendre l’ensemble des travaux recommandés. 

 

8. Une collecte de fonds très ambitieuse d’au moins 1 550 000 $ devrait alors être établie et mise en œuvre sur un 
horizon de 10 ans dont au moins 175 000 $ d’ici la fin 2019 pour les travaux aux toitures et aux deux clochers. 

 

9. Depuis 2012, les paroissiens pratiquants sont de moins en moins nombreux et sont presque tous des personnes de 
55 ans et plus.  En 2012, 150 personnes en moyenne assistaient aux messes dominicales.  Actuellement, plus ou 
moins 20 personnes assistent régulièrement à la messe du samedi soir et plus ou moins 95 personnes le dimanche, 
pour un total moyen de 115 personnes.  C’est une diminution de plus de 23 % par rapport à 2012.  Une fois passés 
les baptêmes, les premières communions et les confirmations (des sacrements encore importants pour de 
nombreux parents non pratiquants), on ne revoit plus, ni les parents, ni les enfants à l’église.  Et pour les deux autres 
grandes étapes de la vie (le mariage et la mort), on ne se marie plus beaucoup à l’église; quant aux funérailles, elles 
sont de plus en plus célébrées dans les salons funéraires. 

 

10. Dans ce contexte, la diminution et le vieillissement des paroissiens pratiquants contribuent forcément à une baisse 
des revenus, en particulier lorsque que tout coûte plus cher, année après année. 

 

11. De plus, les prêtres, les religieux et les bénévoles se font eux aussi de plus en plus rares et âgés. 
 

12. L’église centrale a été construite en 1891 avec 360 places.  Les deux transepts avec leurs jubés ont été ajoutés en 
1912 avec 324 places, pour un total de 684 places assises.  En 1974, les 72 places du transept nord ont été enlevées 
pour faire place au local de la chorale de l’époque, pour un total actuel en 2019 de 612 places. 

 

13. Présentement, l’église est ouverte à tous les jours de la semaine de 8 h 00 à 17 h 00 pour ceux et celles qui viennent 
prier, et il y a trois messes par semaine : le vendredi à 9 heures, le samedi à 16 h 30 et le dimanche à 10 h 30.  Il y a 
aussi des célébrations le Jour de l’An, le Vendredi Saint et à Noël auxquelles plus ou moins 150 personnes y 
assistent, selon les années.  Puis il y a les baptêmes, les premières communions, les confirmations, les confessions, 
les mariages et les funérailles qui accueillent à l’occasion entre 200 à 250 personnes, et même plus. 

 



Paroisse Ste-Félicité – L’avenir de notre église et de notre paroisse 

Page 2 de 2 

14. L’église a également deux salles de réunions dont le sous-sol de l’ancienne sacristie qui est utilisée une fois par 
semaine par les Chevaliers de Colomb et les Colombiennes, et l’ancienne sacristie, une fois par semaine par le Club 
de l’Âge d’Or et une fois par mois par l’UAPCC. 

 

Les questions à se poser sur la situation de la paroisse dans dix ans 
 

Selon vous : 
a) Comment évoluera la communauté paroissiale (membres et bénévoles)? 

b) A-t-on les ressources humaines pour entreprendre ces projets? 

c) A-t-on les ressources financières pour entreprendre ces projets? 

d) Quelles ressources humaines et financières peuvent fournir le diocèse? 

e) Quelle est l’évolution démographique dans les prochains 10 ans? 

f) Comment peut-on concilier la reconstruction du CARS et les rénovations de l’église? 
 

Les pistes de solutions 
 

Le CAT et le CPP soumettent à votre consultation les six options suivantes concernant l’avenir de notre église : 
 

Option 1 – Restaurer l’église, de sorte à la conserver dans son intégralité 
 Effectuer les travaux aux coûts estimatifs de 1 305 000 $ sur une période de dix ans au fur et à mesure de la 

disponibilité du financement nécessaire, en commençant avec les toitures et le petit clocher. 
 S’engager à long terme financièrement et donner de son temps pour les collectes de fonds et la gestion des travaux. 
 Conserver des édifices patrimoniaux laissés en héritage par les générations passées. 
 Conserver, par contre, une église qui ne correspond plus aux besoins actuels de la paroisse. 
 Continuer à débourser annuellement les mêmes dépenses de chauffage, d’électricité, d’assurances et d’entretien 

qui iront en augmentant; elles correspondent présentement à 48 000 $ en moyenne par année. 
 

Option 2 – Réduire l’espace intérieur de l’église 
 Obtenir un rapport d’ingénieur en bâtiment. 
 Réduire la superficie de l’église en enlevant le transept nord et son jubé, le charnier, la sacristie et le sanctuaire; en 

transformant le transept sud (il y a les toilettes et le local du sacristain, et les fournaises sont au sous-sol) en salle de 
rencontre; en enlevant le jubé sud; en déplaçant le sanctuaire avec le tabernacle, l’autel et les fonts baptismaux sur 
une nouvelle élévation qui serait construite à partir des premières colonnes de soutien et en enlevant les cinq 
premières rangées de bancs.  Quant aux associations qui utilisent l’ancienne sacristie et son sous-sol, elles 
pourraient se partager la nouvelle salle de rencontre du transept sud et/ou le sous-sol du presbytère. 

 Prévoir 240 places dans l’allée centrale et ajouter 36 places au jubé de chaque côté de la chorale, pour un total de 
276 places assises, et ajouter des chaises dans l’allée centrale lors des grandes occasions. 

 Effectuer les transformations d’ici trois ans et les autres travaux de restauration recommandés qui s’appliquent d’ici 
10 ans, pour un total prévu de 1 225 000 $. 

 Réaliser des économies futures pour le chauffage, l’électricité et les assurances estimées à 13 000 $ par année.  Les 
coûts pour l’entretien ordinaire et extraordinaire de l’église transformée devraient aussi être moins élevés. 

 

Option 3 – Reconstruire une église plus adaptée à nos besoins réels 
 Démolir l’église actuelle et reconstruire une église plus petite, selon nos besoins réels. 
 

Option 4 – Déménager le lieu de culte dans la chapelle du nouveau Centre d’accueil Roger-Séguin 
 Effectuer les travaux minimums aux toitures et au petit clocher et maintenir l’église en bon état de fonctionnement, 

en attendant le déménagement en 2025 ou après. 
 Vendre l’église et conserver le presbytère, le garage pour l’équipement d’entretien du cimetière ainsi que du 

stationnement pour le cimetière. 
 Utiliser le produit de la vente pour nous associer au CARS qui désire avoir une chapelle dans le nouveau centre; la 

chapelle pourrait alors prévoir accueillir environ 150 à 200 personnes. 
 Travailler avec la communauté de Clarence Creek dans un projet commun. 
 Conclure une entente pour l’utilisation de la chapelle : un loyer ou le partage des dépenses communes. 
 Permettre aux bénévoles de se concentrer sur l’aspect pastoral et moins sur l’aspect administratif. 
 

Option 5 – Utiliser l’église d’une autre paroisse pour maintenir les services religieux et la vie communautaire 
 Fermer et vendre l’église et conserver le presbytère comme bureau pour la paroisse et le cimetière. 
 Conclure une entente pour l’utilisation de l’église d’une autre paroisse. 
 

Option 6 – Se regrouper avec une autre paroisse ou d’autres paroisses ou se recomposer 
a) Inviter une paroisse environnante à se regrouper avec notre paroisse. 
b) Inviter d’autres communautés chrétiennes à se joindre à la paroisse pour s’engager dans l’option 1. 
c) Vendre l’église et le presbytère et se fusionner à une autre paroisse. 
d) Commencer à travailler ensemble avec les trois paroisses environnantes en tant qu’une paroisse, avec l’intention 

qu’une seule église soit choisie comme le lieu de culte. 
e) Fermer la paroisse et diviser le territoire de la paroisse et les actifs entre les quatre paroisses francophones 

restantes de la Cité de Clarence-Rockland. 

Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier (Psaume 119 :105). 


