
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

La dernière messe a été célébrée à l’église
Le 6 août dernier, près de 90 résidents et anciens résidents de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ont
assisté avec nostalgie à la cérémonie eucharistique qui se tenait pour la dernière fois à l’église
de leur village. Alors que la messe venait à peine de commencer, un paroissien a interrompu le
début de la cérémonie pour se vider le cœur devant une assemblée triste et médusée.

L’évêque Monseigneur Paul Lortie et l’abbé Gilbert Ndayerageje présidaient la dernière célébration à l’église de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles avant

qu’elle ne soit désacralisée (photo: Murielle Yockell – Le Courant des Hautes-Laurentides).
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L’évêque Monseigneur Paul Lortie et l’abbé Gilbert Ndayerageje présidaient cette dernière célébration. Celle-ci avait
un caractère particulier puisqu’elle était suivie de la désacralisation de l’église, soit l’habilitation d’un lieu religieux à
l’état profane. Un inventaire de tous les biens sera fait sous peu et sera déposé à la chancellerie du diocèse de Mont-
Laurier, annonçait le prêtre à la n de la prononciation du décret législatif pour la fermeture de l’église. C’était aussi un
moment très di cile pour le prêtre: « C’est triste et ça me fait mal », exprimait-il simplement.

TRISTESSE ET NOSTALGIE
La majorité des gens de cette petite communauté a ni par se résigner sur le sort de son église. Pour Francine
Lefebvre, qui habitait la maison derrière l’église avec ses parents, c’est une grande tristesse pour tout le village. « À
l’âge de 6 ans, je venais à la messe tous les matins avec ma grand-mère, a-t-elle raconté. J’ai eu tous mes
sacrements ici: j’ai été baptisée ici et je me suis mariée ici. J’y tiens énormément et je trouve ça malheureux. Mais je
comprends que la décision n’était pas facile. »

Pour Luc Diotte, la fermeture de l’église aurait pu être évitable. Sa réaction a d’ailleurs pris tout le monde de court et
créé un certain brouhaha, car en moins de deux, il se tenait aux côtés du prêtre qui o ciait la cérémonie en disant
d’un ton très ferme: « Je veux cinq minutes ». Si certains paroissiens considéraient le comportement de l’homme
comme étant agressif, d’autres relativisaient son attitude en disant que ses propos étaient, somme toute, polis, mais
qu’il exprimant clairement son point de vue. Après qu’il se soit vidé le cœur, la cérémonie a repris son cours normal.

Pour Monseigneur Lortie, le lieu physique n’est pas le plus important: on peut prier lors d’une promenade en forêt, au
volant de sa voiture et à toute autre occasion. Ce qui compte le plus, c’est la foi en Dieu et en Jésus Christ. Comme
cela se fait partout ailleurs, le bâtiment de l’ancienne église sera mis en vente très bientôt par le biais d’un agent
d’immeuble.

BREF HISTORIQUE
Comme partout au Québec, les gens ne fréquentent presque plus leur église et Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles n’y faisait
pas exception. Une trentaine de personnes assistaient plus ou moins régulièrement à la messe du dimanche. Côté

nancement, la Fabrique se retrouvait avec un dé cit qui s’accumulait chaque mois avec cette église. En 2015, la
Municipalité avait été à un cheveu d’acquérir l’église au coût de 1 $ pour la convertir en salle communautaire, mais la
majorité des conseillers avait fait soudainement volte-face a n d’obtenir un complément d’information. Finalement,
les coûts de mise à niveau de l’église et ceux liés à la conversion du bâtiment en salle communautaire ont mis n aux
démarches entreprises par la Municipalité pour acquérir l’église. Toute cette polémique avait créé énormément de
dissension entre le maire et ses conseillers. En mai dernier, alors qu’ils s’engageaient à donner une dernière chance
aux citoyens pour sauver leur église, les conseillers disaient tenir à l’église, mais se demandaient si la Municipalité
avait les moyens de se payer un tel bâtiment.

« C’est triste et ça me fait mal » - Gilbert Ndayerageje


