COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
***INVITATION SPÉCIALE***
La Cathédrale d'Amos, un joyau à préserver !
OÙ : Cathédrale Ste-Thérèse-d’Avila d’Amos
QUAND : Dimanche 30 septembre 2018 à 10 h 30
Amos le 20 septembre 2018 - Les membres du conseil d'administration de la Fondation Héritage de la
Cathédrale d'Amos, en collaboration avec les membres de la Fabrique de la paroisse Ste-Thérèse, sont
heureux d’inviter la population et les médias à une activité spéciale organisée dans le cadre des
Journées de la culture. Cette journée d’activités vise à mettre en lumière la Cathédrale en tant que
symbole fort du patrimoine historique, culturel, touristique, social et religieux. Cette cathédrale, plus
grande que nature, fait partie de notre identité propre en tant que collectivité.
10 h 30 : Séance informative sur le projet de réfection de la Cathédrale
Au cours des 4 prochaines années, la Cathédrale fera l’objet d’importants travaux de réfection qui
permettront de maintenir cet édifice patrimonial. Cette activité, à laquelle seront conviés la population
et les médias, permettra d'expliquer les différents travaux de réfection ainsi que les détails de la
campagne de financement. Les enfants ne seront pas en reste puisqu'ils auront la chance de colorier leur
rosace de la Cathédrale à leur image !
11 h 00 : 1re Visite guidée théâtrale de la Cathédrale Ste-Thérèse-d'Avila
Reprenez contact avec ce joyau patrimonial en participant à une visite guidée théâtrale de la Cathédrale.
M. Pierre Tremblay, passionné d’histoire, vous fera parcourir les murs de ce bâtiment plus grand que
nature accompagné d’un personnage d'Amos vous raconte son histoire. Visite d’une durée d’environ 45
minutes. Maximum de 60 personnes par visite, premiers arrivés, premiers servis.
12 h 00 : Épluchette de blé d’Inde dans le Parc de la Cathédrale
La Cathédrale Sainte-Thérèse-d ‘Avila a longtemps été un lieu mythique de rencontre où l'on prenait les
dernières nouvelles, de tout un chacun, sur le perron de l'église ! Faites comme dans le temps et venez
vous rassembler afin de prendre part à une épluchette de blé d’Inde. Ambiance musicale avec le duo
guitare/voix de Bernard Bélanger et Gilles Gravel ! Un chapiteau sera installé en cas d'intempérie.
13 h 30 : 2e Visite guidée théâtrale de la Cathédrale Ste-Thérèse-d’Avila
Visite d’une durée d’environ 45 minutes. Maximum de 60 personnes par visite, premiers arrivés, premiers
servis.

ACTIVITÉ GRATUITE, BIENVENUE À TOUS À TOUTES !
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