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La vie religieuse se poursuit à l'est de la 27e
avenue, malgré la fermeture de l'église Sainte-
Germaine-Cousin. (Photo: Gracieuseté de
Jean-Pierre Soucy)

Depuis le 23 janvier, la paroisse Sainte-
Germaine-Cousin est officiellement fermée. Les
démarches avaient débuté l'automne dernier à
la suite d'un vote unanime des paroissiens pour
l'annexion de Sainte-Germaine-Cousin à la
paroisse Sainte-Maria-Goretti.

Les bâtiments de Sainte-Germaine-Cousin ont
eu la vie dure lors des dernières années. Deux
incendies et de nombreux vols ont marqué les
infrastructures et le cœur des paroissiens.
L'église Sainte-Maria-Goretti a abrité les
pratiquants des deux paroisses. Depuis
maintenant huit ans, le même personnel
s'occupait des deux fabriques.

L'église n'est plus utilisée depuis maintenant
cinq ans. Les messes de la salle ronde à Sainte-Germaine-Cousin ont pris fin en 2008.

« J'ai pleuré lors de la fermeture de l'église. C'était dur. C'est un grand deuil pour les gens
de la paroisse, mais l'église était trop grande pour le nombre de pratiquants » confesse
Gabriel Chouinard, ancien marguiller de Sainte-Germaine-Cousin.

« Il faut comprendre que ce n'est pas de notre faute. Nous étions trop limités par les
contraintes de temps, de personnel et les contraintes financières », avance Jean-Pierre
Soucy, curé des deux fabriques.

« Nous sommes maintenant passés à une autre étape. C'est une page d'histoire qui se
tourne », affirme M. Chouinard.

« Nous avons rassemblé nos forces, nos énergies et notre monde », explique M. Soucy. Un
nouveau conseil d'administration s'est formé le 30 janvier pour la nouvelle paroisse. Quatre
paroissiens de Sainte-Maria-Goretti et deux de Sainte-Germaine-Cousin ont été élus.

Sainte-Germaine-Cousin n'est
plus
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Malgré l'annexion, les pratiquants continuent de supporter leur paroisse. En 2010, plus de
58 000$ en dîme ont été récoltés. C'est 27 000$ de plus que les dernières années. « Les
gens ont conscience que nous sommes toujours présents pour eux », affirme M. Soucy.

Vers l'avenir

Un nouveau projet est en branle concernant les bâtiments de Sainte-Germaine-Cousin. La
corporation le Mainbourg travaille présentement à l'élaboration d'un centre multifonctionnel
sur le site. Plus d'une centaine de logements communautaires sont aussi prévus dans le
projet.

« Nous sommes contents du projet, car ça va aider notre secteur », admet M. Chouinard.


