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Une seule église de Rimouski
sera vendue : SainteAgnès
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L’église de SainteAgnès et son terrain seront mis en vente mais les églises
de SaintPieX, SaintRobert, SainteAnnedelaPointeauPère et Sacré
Cœur demeureront ouvertes et la propriété de la Fabrique SaintGermain.
Cette décision a été annoncée jeudi soir par l’archevêque de Rimouski, Mgr Denis Grondin,
devant plus de 500 personnes réunies à l’église de SaintPieX. La véritable surprise, c’est
l’avenir de l’église de SacréCœur puisque le comité aviseur et la Fabrique SaintGermain
avaient émis la recommandation de la mettre en vente. Mgr Grondin nous a confié que les
démarches menées par la communauté de SacréCœur/Nazareth pour conserver son
église, la mobilisation du milieu ont compté dans sa décision de maintenir cette église
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ouverte. La position géographique du bâtiment dans le secteur ouest de la ville a aussi été
un facteur déterminant.
Si l’église de SacréCœur demeurera ouverte au culte, le presbytère et les terrains
adjacents seront cependant mis en vente.
Quant à l’église de SainteAgnès, elle sera ouverte au culte jusqu’à ce qu’elle soit cédée et
ce, non avant juin 2016. Le curé de la paroisse SaintGermain, Gérald Roy, explique que le
terrain de SainteAgnès a une valeur marchande importante. « Nous avons eu quatre
demandes d’achat depuis six ans pour cette église. Son terrain attire les acheteurs et nous
pourrons obtenir de la vente un montant considérable qui nous permettra d’entretenir les
autres églises. » Les gens de SainteAgnès bénéficieront d’un accompagnement durant
une période de transition.
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Une réévaluation dans deux ans
Si les églises de SaintPieX, SaintRobert, SainteAnne et SacréCœur demeureront
ouvertes, l’aide des paroissiens sera requise pour seconder la Fabrique, afin d’assurer
l’entretien de ces bâtiments. « L’avenir d’aucune église n’est garanti s’il n’est pas bien suivi.
D’ici deux ans, tenant compte de l’évolution de chacune des quatre communautés, on
évaluera la situation des églises de la paroisse », ajoute Mgr Grondin.
Le presbytère SaintPieX sera rénové et la Fabrique SaintGermain y sera
relocalisée. Le presbytère SaintGermain pourrait faire partie, avec la
Cathédrale, du projet de relocalisation de la Coop Paradis.
Les gens de SacréCoeur soulagés
Lorsque Mgr Grondin a annoncé que l’église de SacréCœur demeurerait ouverte, le
soulagement des gens de l’endroit a été immédiatement perceptible. Les membres du
comité qui a été formé au cours des derniers mois pour conserver l’église ont exprimé leur
satisfaction et ils sont maintenant prêts à se retrousser les manches afin d’organiser des
activités et de structurer des actions pour assurer l’entretien et la fréquentation de leur
église.
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