Communiqué de presse

pour diffusion immédiate

L’avenir de la chapelle est entre vos mains
Saint-Sulpice, le 4 juin 2015 – Une campagne de financement est lancée
ce 4 juin 2015, afin de restaurer et mettre en valeur la chapelle de
procession Notre-Dame-de-Pitié de Saint-Sulpice. Cette date n’est pas
fortuite puisqu’elle correspond, selon le calendrier catholique, à la celle
de la Fête Dieu, raison d’être de la chapelle comme nous le rappelle
Yolande Gingras, de la société histoire de la MRC de L’Assomption :
« Celle-ci a été construite en 1830 grâce à une contribution volontaire des
paroissiens et a longtemps servi de reposoir à l'occasion des processions
de la Fête Dieu. Elle était située près du phare dans le bas de la paroisse,
sur la terre de Zénon Plouffe. En 1934, alors que l'ancienne Route 2
(chemin du Roy) était élargie, elle est déménagée derrière l'église au
village. (…) Le 29 juillet 1959, le gouvernement du Québec reconnaissait
sa valeur patrimoniale : elle est la première chapelle de procession et la
seule chapelle en pièce sur pièce, taillées à la hache et assemblées à
coulisse; technique de construction ancestrale qui permit de la classer
officiellement « monument historique ».
Afin de mieux faire connaître la petite chapelle, tous les citoyens de SaintSulpice recevront un dépliant présentant son histoire et ses principales
caractéristiques. Le contenu sera aussi disponible sur la page Facebook
de la chapelle : « La petite Chapelle » ainsi que sur le site de la MRC de
L’Assomption à www.mrclassomption.qc.ca/chapelle accompagné de
plusieurs autres informations.

Le comité espère que cette présentation saura vous convaincre de
l’importance historique et patrimoniale de ce petit bâtiment. Comme l’a
dit le maire, M. Michel Champagne lors de l’évènement : « nous avons icimême un trésor que nous ont légué nos parents, nos grands-parents,
arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents, c’est pour leur
faire honneur qu’il faut se donner les moyens de transmettre à notre tour
à nos enfants et petits-enfants le sens de la communauté de nos ancêtres
qui leur a permis de bâtir la petite chapelle qu’ils nous ont léguée avec
fierté. »
Mme Ghislaine Mercier, représentante du comité de restauration pour
l’occasion, invite la population de la MRC de L’Assomption à contribuer
au projet : « Permettez-nous aujourd’hui de solliciter votre appui et votre
intérêt pour concrétiser ensemble la mise en valeur de cette chapelle qui
fera de nouveau l’honneur et la fierté de notre région. Quand elle brillera
de nouveau, nous serons heureux de la partager et d’en raconter
l’histoire à nos familles et aux visiteurs. »
Objectif de la campagne de financement : 36 000 $. Les travaux de
restauration sont prévus au printemps 2016.
Les dons doivent être adressés à : Paroisse de Saint-Sulpice, 1095, rue
Notre-Dame, Saint-Sulpice, QC, J5W 3W2, en précisant que c'est pour la
chapelle de procession. La fabrique vous garantit que vos dons iront pour
la rénovation de la chapelle et non à d’autres fins. De plus, des reçus
pour fin d’impôt seront émis sur demande pour tous les dons de plus de
25 $.
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