
Levée de fonds 
C’EST À NOTRE TOUR… 

L’église St-Grégoire est la plus ancienne du 

diocèse de Nicolet et certainement une des 

plus belles.  Elle est au cœur de la vie 

paroissiale depuis plus de 200 ans. 

     Il y a eu la génération qui s’est mobilisée 

pour sa construction en 1803.  Il y a eu celle 

qui a permis son agrandissement au début des 

années 1851.  Il y a eu celles qui depuis tant 

d’années ont veillé à son entretien.  Et il y a 

maintenant la nôtre qui doit se mobiliser pour 

permettre la restauration de ses deux clochers 

qui depuis tant d’années invitent les croyants à 

la prière et soulignent les moments importants 

comme les funérailles, les mariages, les 

baptêmes… 

     Une église ce n’est pas un bâtiment comme 

un autre.  Elle nous rappelle sans cesse la 

présence de Dieu au cœur de nos villes mais 

aussi de nos vies et tout autant cette solidarité 

entre nous tous et ceux qui nous ont précédés.   

        Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet 
 

APPEL À LA SOLIDARITÉ… 

En tant que président d’assemblée du Conseil 

de fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-

l’Espérance, je vous invite à répondre 

généreusement à la campagne de financement 

que préside M. Marcel Morrissette. 

     Les travaux pour la restauration des 

clochers seront entrepris le plus rapidement 

possible.  Ces travaux sont absolument 

nécessaires.  Sans votre généreuse 

contribution, il sera difficile de continuer à 

fonctionner en répondant aux autres besoins 

essentiels de toute la communauté. 

     Je fais donc appel à votre générosité pour 

soutenir la vie de notre Église.  Je vous 

remercie à l’avance. 

Luc Lamothe, président 

UNE COMMUNAUTÉ RESPONSABLE… 
Chers amies et amis, 

     En tant que marguillier de notre communauté 

Notre-Dame-de-l’Espérance, je suis heureux de 

présider la campagne de financement pour la 

restauration des deux clochers de notre église de 

Saint-Grégoire-le-Grand.      

     Même avec l’aide du gouvernement, le montant 

qu’il faut débourser est énorme pour notre 

communauté. 

     Une somme appréciable a déjà été recueillie 

grâce à des généreux donateurs de notre paroisse. 

     Nous comptons sur votre fierté, collaboration et 

générosité pour ce projet qui nous tient à cœur. 

     Un reçu d’impôt vous sera remis pour un don de 

50$ et plus.  Merci à l’avance. 

Marcel Morrissette, responsable de la Levée                            

 
 

HISTORIQUE 
 

Un peu d’histoire… 
 

1802 – 1806 - Construction de la 1
ère

 église. 

1851 - Agrandissement de l’église avec ces  

           deux clochers. 

1957 - L’église est déclarée monument   

            historique par le gouvernement du  

           Québec. 

1963 - Restauration intérieure de l’église    

            paroissiale. 

2019 - Annonce du besoin de la restauration   

           des clochers. 

2021 - 2022  

         - Prévision de la restauration des 

           deux clochers de l’église. 

         - Lancement de la Levée de fonds pour 

           défrayer 20% du coûts de la   

           restauration. 

         - 80% des coûts des travaux seront   

           défrayés  par le Fonds du Patrimoine   

           religieux du Québec. 

OBJECTIF 
250 000,00$ 

 

IDENTIFICATION 

Nom :___________________________ 
 

Prénom :________________________ 

Adresse :________________________

____________________________, Qc  

Code postal______________________ 

Téléphone_______________________ 
 

Dons pour la Levée de fonds 
pour la restauration des deux clochers de 

l’église Saint-Grégoire-le-Grand 
 

Montant du don : ____________ 
 

Vous pouvez faire votre don en utilisant 

les enveloppes ou sur notre site 

internet :  
 

https://paroissenotredamedelesperance.org  
 

Si votre paiement est par chèque 

bien vouloir le faire à l’ordre de la : 
 

Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance 
 

***Un reçu d’impôt vous sera émis 

pour tout don de 50$ et plus. 
 

  Merci de votre solidarité 
  Veuillez insérez ce coupon avec votre don 

  dans la grande enveloppe et offrir la 2
e
   

  enveloppe à un membre de votre famille ou  

  à une personne de l’extérieur de la paroisse. 

https://paroissenotredamedelesperance.org/

