
Le 22 février 2021 

 

Message important à tous les paroissiens et 

paroissiennes de Saint-Nazaire-d’Acton 

 
Dans plusieurs municipalités au Québec, les églises et les conseils de Fabrique 

vivent des moments difficiles causés principalement par le fait que les 

participants au service religieux sont de moins en moins au rendez-vous.  Les 

revenus sont en chute libre et cela oblige les paroissiens et paroissiennes à 

prendre des décisions difficiles en rapport avec leur église. 

 

Saint-Nazaire ne fait pas exception à la règle. Le conseil de notre Fabrique ne 

peut que constater que si rien n’est fait pour valoriser et revitaliser notre 

bâtisse, il n’aura d’autres choix que de la fermer. 

 

Devant ce constat et en étroite collaboration avec le conseil de Fabrique et le 

conseil municipal, le 25 janvier dernier un comité composé de citoyens et 

citoyennes a été formé afin de réfléchir sur l’avenir de cette imposante, mais 

combien importante bâtisse faisant partie du paysage et du patrimoine de 

notre village. 

 

Par la présente, nous désirons donc vous informer que M. Luc Pelland a été 

nommé président de ce comité et M. Alex Gendron vice-président. Mme Sylvie 

Fafard agira comme secrétaire, M. Martial Benoit, trésorier et à ce comité se 

joignent MM. Yves Bérard, Philippe Roy, Pierre Laflamme, Kevin Larivière et 

Tristan Legault, ainsi que Mmes Élise Benoit et Francine Marcotte. Les 

rencontres du comité se tiendront le troisième jeudi de chaque mois. 

Comme le comité désire travailler en collaboration avec les citoyens et 

citoyennes de Saint-Nazaire-d’Acton, il s’engage à vous tenir informés des 

décisions et démarches importantes qui seront entreprises. Nous vous invitons 

d’ailleurs à nous faire parvenir vos idées et suggestions. Le comité pourra 

bénéficier des plates-formes de diffusion de l’information de la Municipalité 

(site web et/ou page Facebook) pour vous communiquer les derniers 

développements. 

 



Dans les prochains mois, le comité réfléchira à certaines vocations qu’il serait 

possible de donner au bâtiment tout en lui gardant un espace pour les services 

religieux. En 2015, un carnet de santé du bâtiment a été réalisé par un 

professionnel. D’ailleurs, certains travaux nécessaires au maintien de la 

structure ont déjà été réalisés et d’autres restent à faire. Une évaluation des 

coûts sera réalisée. Par contre, le comité croit qu’il est possible de donner une 

deuxième vie à ce bâtiment sans y engager de trop gros coûts. 

 

Le conseil de Fabrique désire procéder à l’enlèvement des bancs dans l’église. 

Si vous désirez vous en procurer, vous serez informés du moment où ils seront 

mis en vente. Les profits des ventes seront destinés à faire l’achat de chaises. 

 

Si possible, le comité vise à offrir aux gens de Saint-Nazaire un espace 

sécuritaire et bien aménagé. 

 

Vos commentaires, idées et suggestions seront très appréciés. Nous vous 

invitons à nous écrire à l’adresse courriel suivante : ethierpelland@gmail.com 

ou sylviefaf@outlook.com ou martialbenoit2012@hotmail.com. 

Pour ceux et celles qui n’ont pas internet, vous pouvez communiquer avec M. 

Yves Bérard au 819 392-2286.  

 

Pour les personnes qui voudraient être au courant des réflexions et des 

démarches entreprises par le comité de transition : Réinventons notre 

église, vous pouvez faire parvenir un courriel à sylviefaf@outlook.com qui 

formera un groupe avec les paroissiens intéressés. 

 

Selon l’évolution de la pandémie, une consultation publique pourrait avoir lieu 

au printemps prochain et vous serez invités à prendre la parole et à donner 

votre opinion ou vos suggestions. 

 

 

Luc Pelland, président 
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