6– Chapelle de Wôlinak
À l’intérieur de cette chapelle, on retrouve plusieurs artefacts
amérindiens.

À qui appartient le calumet ? __________________________
Quel était sa fonction ? _______________________________
___________________________________________________
7– Église de Précieux-Sang
Un chemin de croix compte 14 stations.

En vous arrêtant à la troisième station, quel paroissien l’a
offerte ? ____________________________________________
8– Église de Saint-Grégoire
L’abat-voix est une sorte de dôme ou de dais, placé au-dessus
de la chaire afin de renvoyer la voix du prédicateur vers
l’assistance.

Au XIX siècle, quel objet reposait sur l’abat-voix de la chaire
et où le retrouve-t-on maintenant dans l’église ? ___________
___________________________________________________
____________________________________________________
Nom ________________________________________
Prénom ______________________________________

Concours 10e anniversaire
2003-2013
Participez au concours en visitant des églises de
la MRC de Bécancour. Découvrez des joyaux du
patrimoine religieux et l’’histoire des villages.

Rue ___________________________ Ville _____________________

Amusez-vous à répondre aux questions-rallye du

Code Postal ___________ Téléphone (____)____________________

circuit touristique de la Route des Clochers.

Courriel _________________________________________________

Des prix magnifiques vous attendent.
Bonne chance !
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Questions

Conditions de participation
1) Avoir 18 ans et plus.
2) Visitez les églises du circuit de la Route des Clochers.
3) Répondre correctement à une question dans 3 des 10 églises du
circuit.
4) Remplir le coupon de participation et déposer le questionnaire
dans une des boîtes se trouvant dans chaque église.
5) Vous pouvez aussi le déposer ou le poster au bureau touristique
de la Ville de Bécancour à l’adresse suivante :
1005, boul. de Port-Royal, Bécancour, G9H 4Y2
6) Tirage à la fin d’août 2013.

Prix à gagner
A) Forfait café-couette à l’Auberge Godefroy (valeur de 400$)
Le forfait inclus pour 2 personnes : hébergement d’une nuit,
un petit déjeuner, accès à l’Espace Aqua-Détente 4 saisons avec
piscines intérieure et extérieure chauffées, spas natures et autres
activités sur place.

B) Trois (3) paniers-cadeaux des produits de la région. (Valeur
de 200$ chacun)
Bleuets et cie, Centre de la Biodiversité, Ferme la Butineuse, Froma
gerie l’Ancêtre, l’Angélaine, la Fille du berger, Moulin Michel,
Paniers P et P, Plumes et Pacotilles, Savonnerie Carpe Diem, Vieux
moulin de St-Grégoire, vignoble Clos de l’Ile, vignoble Clos des
Vieux Chênes et le Marché Godefroy.

1– Église de Saint-Pierre-les-Becquets
Un message est inscrit de chaque côté de la fenêtre centrale avant, l’un
en latin et l’autre en français.

Quelle est l’origine de ce message ?_________________________
______________________________________________________
2– Église de Fortierville
Sainte-Philomène, la chère petite Sainte du curé d’Ars.

Où sont situées les reliques de sainte Philomène ?_____________
______________________________________________________
3- Église de Sainte-Sophie-de-Lévrard
Cette église possède une statue des Saints Martyrs canadiens qui sont
au nombre de huit. Jean de Brébeuf est le plus connu.

Nommez deux autres Saints Martyrs Canadiens ?
______________________________________________________
______________________________________________________
4- Église de Saint-Sylvère
Sur la façade de l’église, à quelle hauteur est placée la pierre angulaire ? ______________________________________________
5- Église de Sainte-Angèle
En arrivant dans l’église, au premier jubé on retrouve à droite une toile
représentant les symboliques de l’Eucharistie et à gauche la figure du
Christ avec sa couronne d’épines.

En quelle année, ces toiles ont-elles été peintes ? __________

