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Actualités

Consultation pour l'avenir des deux
communautés locales de Pierreville
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La paroisse Sainte-Marguerite-d'Youville de Pierreville se lancedans une consultation auprès desparoissiens intéressés quant àl'avenir de la paroisse ainsi quepar la vitalité des deux commu-nautés locales de Saint-Thomas-de-Pierreville et Notre-Dame-de-Pierreville.Selon les responsables de laparoisse, cette consultation esturgente. Avec des effectifs quidiminuent, les prêtres et agentsde pastorale sont amenés à cou-vrir des territoires de plus enplus grands.«En mots clairs, dans quelquesmois ou quelques années toutau plus, notre curé se verraconfier d'autres paroisses en plusde celles dont il a déjà la charge.Dans un tel contexte, la paroisseSainte-Marguerite-D'Youville nepourra survivre que moyennant

l'implication du plus grand nom-bre possible de ses membres.D'ailleurs la vie et la mission del'Église ne devraient pas êtrel'affaire du curé et de l'agent depastorale seulement... mais l'af-faire de tous les baptisés», ex-pliquent les responsables de laparoisse, dans un communiqué.Le processus de consultationmis de l'avant par la paroisseSainte-Marguerite-d'Youvillecomporte trois phases. La pre-mière s'étend du 3 au 17 févrierprochain et prend la forme d'unsondage. « L'objectif de ce son-dage est de vous donner la parolepour mieux vous connaître, êtreà l'écoute de vos désirs et sou-haits et nous permettre d'établirun portrait plus précis de notreparoisse. » Les personnes inté-ressées à y participer sont invitéesà appeler au bureau de la paroisseau 450 568-6699. Le sondagesera soit remis en mains propres

lors d'une messe du dimanche,soit envoyé par la poste ou parcourriel, entre autres.La deuxième phase prend laforme d'une importante assem-blée consultative qui aura lieuen l'église de Notre-Dame-de-Pierreville le 26 février prochainà 19h. Les résultats du sondageseront communiqués lors de cetterencontre. « Et tous ensemblenous réfléchirons sur les questionssuivantes: Voulons-nous survivrecomme paroisse ? Si oui... quedevons-nous faire pour demeurerbien vivants et être en mesurede remplir notre Mission évan-gélique ?»Enfin, la troisième et dernièrephase du processus consiste enune rencontre d'information etde consultation portant sur laviabilité financière de la paroisseainsi que les conditions requisespour conserver l'église en tantque lieu de culte.

Sainte-Marguerite-d'Youville veut connaître l'opinion de ses paroissiens.

Église Notre-Dame-de-Pierreville. PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU / ARCHIVES
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DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Les variations de population
dans nos deux MRC

Le décret de la population 2019, publié la semaine dernière dans La Gazette
officielle du Québec, présente les variations de population dans les différentes
municipalités et MRC du Québec.  Dans nos deux MRC, des municipalités s’en tirent
mieux que d’autres. Nicolet, Pierreville et la Ville de Bécancour affichent des
résultats assez ou très positifs, ce qui est encourageant. Avec 247 citoyens de plus,
Nicolet s’en tire particulièrement bien. Par contre, 12 municipalités ont perdu des
citoyens depuis l’an dernier. Pour une municipalité, le fait d’enregistrer une baisse
de citoyens d’une année à l’autre, n’est pas en soi une catastrophe. Mais cela
constitue quand même un signal important. Ça peut être un simple accident de
parcours mais c’est peut-être aussi le début d’une tendance qui pourrait devenir
difficile à renverser.

C’est la raison pour laquelle je trouve tellement important d’utiliser tous les moyens
possibles pour créer les conditions qui vont assurer la vitalité à long terme de nos
municipalités. Favoriser le sentiment d’appartenance, maintenir des services
adéquats, offrir de bonnes perspectives d’emploi, créer des milieux de vie
dynamiques où la solidarité, le partage et le bénévolat jouent un rôle important,
tous ces facteurs  contribuent à maintenir l’attrait des localités, pour faire en sorte
que, non seulement les citoyens y restent mais que de nouveaux-venus s’y intègrent
dans l’harmonie.

La présence de services d’Internet à haute vitesse et de communications cellulaires
adéquates est à cet égard un enjeu déterminant. Ces technologies permettent de
travailler et de communiquer efficacement à distance, ce qui, à long terme, offrira
aux citadins des grands centres, un argument de plus pour considérer la possibilité
de s’établir en région.
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Étoile DE LA SEMAINE
Caroline Fréchette de
Sainte-Marie-de-Blandford

Elle parcourra 3 000 kilomètres
en solo sur son quad, dans le
désert du Maroc, un défi
colossal qui se déroulera 
du 15 au 27 octobre 2019.


