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Eglise Sainte-Thérèse d'Arvida
La Fabrique prépare la voie à une reconnaissance patrimoniale

Côté, Daniel

Jonquière - La Fabrique de la
paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-
Jésus prépare le terrain en vue de la
reconnaissance du statut patrimonial
de cette église, la plus ancienne du
secteur Arvida.

Jonquière - A la fin de 1998, en effet,
elle a demandé à la ville de Jonquière
de lui conférer le titre de site
historique, une démarche qui s'inscrit
dans le cadre de la mise à jour du
schéma d'aménagement de la MRC
Fjord-du-Saguenay.

«C'est après le colloque sur le
patrimoine religieux tenu l'automne
dernier, à Lac-Bouchette, que nous
avons initié cette démarche, explique
le président de la Fabrique, Georges
Bergeron. A nos yeux, c'est une façon
d'assurer la préservation de l'église.»

Le dossier a été référé au Comité
consultatif d'urbanisme, qui n'a
toujours pas rendu sa décision. De
toute manière, les gens de Sainte-

Thérèse ne sont pas pressés, eux qui
ont fait le nécessaire pour maintenir
leur église en bonne condition.

«La toiture a été refaite il y a deux
ans et l'intérieur de la bâtisse est
correct, puisqu'il reste seulement
quelques retouches à faire sur la
peinture. C'est une affaire de 6000 $
que nous prévoyons réaliser cette
année», précise Georges Bergeron.

Marbre et vitraux

Construite en 1928, sur des plans des
architectes Lamontagne et Gravel,
l'église Sainte-Thérèse possède
plusieurs caractéristiques originales,
dont un ensemble de vitraux relatant
la vie de sa patronne.

Elle renferme également la seule
crypte du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à
l'exception de celle de la Cathédrale
de Chicoutimi. Deux des curés de la
paroisses y sont inhumés, ce qui laisse
encore six places disponibles pour
leurs successeurs.

«Comme le premier curé (Joseph
Lévesque) avait des goûts riches, on
remarque aussi beaucoup de marbre,
notamment à l'autel et sur le plancher
de l'église», mentionne Georges
Bergeron, qui ajoute que l'excellente
acoustique favorise la tenue de
nombreux concerts.

«Plusieurs enregistrements ont été
réalisés pour la radio», fait observer
le président de la Fabrique, qui
rappelle que la paroisse Sainte-
Thérèse dessert 4000 fidèles et que
depuis le 15 novembre, elle et Saint-
Philippe partagent la même équipe
pastorale.

«C'est une étape vers ce que nous
prônons ultimement, soit la présence
d'une seule paroisse à Arvida,
souligne Georges Bergeron. Celle-ci
opérerait deux lieux de culte situés de
chaque côté de la voie ferrée, au lieu
des quatre qui existent aujourd'hui.»
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ÉGLISE- L'église Sainte-Thérèse.
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