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Actualités
La paroisse Saint-François-Xavier

inaugure son columbarium
Première phase d'un projet en trois étapes, conçu et réalisé pour

répondre aux besoins de la population.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Un peu plus d'un an après
avoir mis sur pied une offre de
services funéraires dans l'église
de Saint-François-du-Lac, la fa-
brique de l'endroit inaugure un
columbarium, aménagé dans le
cimetière de la paroisse Saint-
François-Xavier, pour répondre
aux demandes des citoyens.

La fabrique invitait la popula-
tion à assister à la bénédiction du
columbarium, le 4 novembre
dernier, dans le cadre de la com-
mémoration des défunts. Mgr
Gilbert Lemire animait cette cé-
rémonie. Cette installation com-
prend quarante-huit niches d'un

maximum de huit comparti-
ments chacune pour accueillir
les cendres des défunts.

Il s'agit de la première phase
d'un complexe qui intégrera
deux autres pavillons, de part et
d'autre de l'aménagement ac-
tuel. Selon les plans de la fa-
brique, l'ensemble comprendra
deux cent huit niches au total.

« La construction du pavillon
actuel a débuté au printemps
2018 », explique Germain Paren-
teau, président du conseil de la
fabrique de la paroisse Saint-
François-Xavier. « Il est accessi-
ble vingt-quatre heures par jour
et douze mois par année », pré-
cise-t-il. M. Parenteau ajoute

que la fabrique offre la location
des espaces du columbarium à
toutes et à tous, peu importe
qu'ils proviennent de la région
ou d'ailleurs.

« Le point de départ du projet
était d'offrir un service utile
pour assurer des rentrées de
fonds suffisantes pour financer
l’entretien du cimetière. »

Le coût du projet, estimé à
33000 $, a été financé à même
les fonds de la fabrique.

M. Parenteau invite les per-
sonnes intéressées par la location
à long terme de niche, ou pour
obtenir de plus amples informa-
tions, à composer le numéro
450 568-3113 ou le 450 568-3231.
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Mgr Gilbert Lemire animait la cérémonie pour la bénédiction du
premier columbarium au cimetière de Saint-François-du-Lac.


