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Sort de la Cathédrale: solidarité
difficile à établir chez les fidèles
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© Photo TC Media  archivesDifficile d'imaginer comment les fidèles de Rimouski pourraient
L'exarchevêque Mgr Bertrand Blanchet avait dû se résoudre à trancher la question de la fusion
des paroisses.

se mobiliser pour la Cathédrale dans un élan de solidarité, alors que la fusion des
paroisses imposée en 2007 ne fait toujours pas l'unanimité.
Le sentiment d'appartenance est encore à construire. Un comité avait recommandé que les
neuf paroisses de Rimouski, soit PointeauPère, RimouskiEst (SaintYves), SainteAgnès,
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2014-11-26/article-3952440/Sort-de-la-Cathedrale%3A-solidarite-difficile-a-etablir-ch…

1/2

1/12/2015

Sort de la Cathédrale: solidarité difficile à établir chez les fidèles - Société - Rimouski - Mont-Joli

SaintGermain, SaintPieX, SaintRobert, SainteOdile, Nazareth et SacréCœur, soit
regroupées en trois paroisses et que des églises soient vendues ou fermées pour des
motifs économiques. L'archevêque de l'époque, Mgr Bertrand Blanchet, devait trancher en
faveur de la constitution d'une seule fabrique pour toute la ville.
«La "pilule" ne passera jamais. Notre église est un fantôme. Si quelqu'un devait venir
sonner à la porte d'un fidèle de RimouskiEst pour demander de l'argent pour la
Cathédrale, je suis certaine qu'il se ferait répondre: «Commençons donc par trouver de
l'argent pour rouvrir notre église »», affirme une volontaire de longue date, Antonine
Michaud, qui croit que la moitié des fidèles de l'endroit, invités à se rendre à Pointeau
Père, ont cessé leur pratique.
Argent et sentiments ne font pas bon ménage
«Les gens n'ont pas accepté la fusion des paroisses, signe qu'on ne devrait jamais
mélanger les affaires et les sentiments. Les gens voulaient garder leur petite église qui
faisait leur bonheur. On dirait que les fidèles n'ont plus la même ferveur", commente Guy
Réjean Pineault, qui a présidé la Fabrique SaintGermain entre 2007 et 2013. En 2007, une
étude avait démontré que 8 % des Rimouskois vont à l'église au moins une fois par
semaine.
À lire aussi dans le dossier spécial:
Les élus rimouskois débattent du sort de la Cathédrale
Prêts à s'impliquer… avec les autres citoyens
La petite histoire de la construction d'une grande Cathédrale
Les autorités religieuses font le point et la parole est donnée aux paroissiens
« On s'est bien débrouillés entre nous, et il s'est fait des choses très constructives. Par
contre, SaintPieX a décidé de faire bande à part au lieu de s'unir avec nous, comme il
était proposé. Au sein de nos paroissiens, je dirais que les gens sont très divisés en ce qui
a trait à la sauvegarde de la Cathédrale. Et il y a beaucoup de regrets pour notre église,
mais il faut essayer d'être positif », note une bénévole de longue date de Saint
Robert/SainteOdile, Rachel SaintPierre.
L'exmaire de PointeauPère, Guy Leclerc, aussi diacre, présidait le comité de transition: «
Il y a des gens qui ont dit: « Si vous voulez fermer des églises, Mgr Blanchet, vous allez les
fermer vousmême. » Il a alors décidé que les églises de Nazareth, SaintYves et Sainte
Odile seraient mises en vente (…) Comme diacre, quand je me rends dans les paroisses,
je vois que les gens ont encore beaucoup de nostalgie. »
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