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:",8n 1892, année de la fondation du diocèse de Valleÿield, l'église de la paroisse Sainte-
,Cécile devenait cathédrale pour accueillir son premier évêque Mgr Joseph Médard

, " Émard. Depuis huit évêques se sont succédé sur le siège de la cathédrale pour dirlger le
-rdiocèse de Valleyfield, présider aux célébrations de toutes sortes et âpporter aux

diôcésains et diocèsaines toute la vigueur et le soutien de leur engagement pastoral.

En 1935, la cathédrale actuelte ouvrait les portes de son nouveau temple qui faisait place
,à la cathédrale détruite deux ans auparavant par un malheureux incendie. Cette

: construction néo-gothique, si chère à Mgr Langlois, demeure le lieu de nos
, rassemblements diocésains comme église-mère heureuse de pouvoir accueillir les gens
:' de tout le diocèse, notamment de l'lle Perrot.

:

Vous le savez, l'incendie de 2002 est une grande épreuve ayant causé des dommages

' dè 18 millions à la basilique-cathédrale. Les coûts de rénovation dépassent de beaucoup
les capacités financières de la Fabrique Sainte-Cécile. La reconstruction est un projet
diocésain. Chaque paroisse doit contribuer à redonner à ce temple sa vitalitê et ainsi
demeurer la fierté de tous les diocésains.

Le défi actuel à relever est celuide la restauration des deux clochers quiexige une somme
de 1,300,000$ de la Fabrique. Nous voulons croire que les 't3,000 pierres à remettre sur
Ies clochers offertes au cout de 100$ chaque piene nous permettront d'atteindre cet
ambitieux objectif. C'est pour cela aujourd'hui, que nous venons frapper à la porte de votre
générosité. Chaque piene portera le nom du donateur ou de la donatrice ou celui pour
lequel vous l'offrirez.

Soyez assuré de notre plus vive reconnaissance
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UNE PIERRE À LA FOI
Do n pog! I es trava u x des cloc hers de la üqrs.! I içu*eathédra le

11, de l'Eglise, suite 128, Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6T lJs
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