
Solidarité paroissiale  

                   aux couleurs acadiennes 
Je suis né en cette paroisse Saint-Grégoire-le-

Grand.  En cette église, j’ai reçu les 

sacrements du baptême, pardon, eucharistie, 

confirmation et l’ordination sacerdotale.  J’ai 

toujours conservé un attachement sincère à la 

communauté chrétienne et son église 

paroissiale.  Cette église demeure le symbole 

du peuple acadien qui a relevé bien des 

embûches pour passer au travers des moments 

difficiles de son histoire.  Elle est le témoin de 

femmes et des hommes qui ont bâti ce milieu 

et qui l’on inscrit dans un parcours dynamique 

de vie et de joie de vivre.  

     Aujourd’hui, après 170 ans de vie, ses 

clochers menacent de s’écrouler à cause des 

intempéries et du temps.  Une restauration des 

deux clochers s’impose afin de conserver son 

apparence actuelle.  Pour le moment, le coût 

de restauration s’élève à un million deux cent 

quarante mille dollars.  La pandémie actuelle 

n’aide pas notre cause.  Le coût des matériaux 

a triplé depuis le début des investigations des 

ingénieurs.  Le coût des travaux sera défrayé à 

80% par le Fonds du patrimoine religieux du 

Québec.  Nous avons à recueillir 20% du coût 

soit environ deux cent cinquante mille dollars. 

     C’est un appel et un cri du cœur lancé vers 

vous.  Ce n’est pas un bon moment pour une 

telle collecte et ce n’est jamais le bon moment .  

Avec confiance nous osons solliciter votre 

générosité pour les travaux à l’église.  Dans un 

premier temps, nous faisons appel au milieu.  

Lorsqu’il sera possible, après la pandémie, des 

activités seront organisées pour recueillir des 

fonds. 

     Depuis un an,  nos cloches ont cessé de 

sonner afin d’éviter la vibration dans les 

clochers.  Est-ce possible qu’un jour, elles 

pourront annoncer de nouveau, la joie 

d’accueillir des enfants au baptême, de 

rassembler la communauté pour l’eucharistie, 

de se réjouir avec les nouveaux mariés, de 

rendre hommage à nos défunts et surtout 

d’annoncer qu’il y a une communauté 

chrétienne qui vit dans ce milieu du secteur 

Saint-Grégoire-le-Grand, la Paroisse Notre-

Dame-de-l’Espérance, Ville de Bécancour? Oui 

ensemble, osons y croire à ce projet et à sa 

réalisation dans la solidarité.    

                      Soyons généreux ! 

                         Pierre Garceau, ptre-curé 

Paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance 

 

Église   
Saint-Grégoire-le-Grand 

« LEVÉE DE FONDS » 
 

Collecte pour la 
restauration des deux 

clochers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Objectif de la levée de 

fonds 
250 000,00$ 

2021-2022 


