Pas de visites guidées à l’église de Saint-Antoine-de-Tilly à l’été 2020
Pour la première fois depuis 2002, soit depuis les fêtes du tricentenaire de la paroisse, il
n’y aura pas de visites guidées à l’église de Saint-Antoine-de-Tilly. En effet, notre église
comme les autres demeurera fermée jusqu’à ce que les autorités diocésaines en décident
autrement conformément aux directives de la santé publique.
Notez que les visiteurs sont quand même bienvenus à Saint-Antoine-de-Tilly, l’un des plus
beaux villages du Québec. Une promenade sur le Chemin de Tilly vous permettra d’en
apprendre plus sur l’histoire du village et ses nombreux points d’intérêts car de nombreux
panneaux d’interprétation y sont installés.
Enfin, sur la place de l’église vous pourrez admirer la plus vieille église du comté de
Lotbinière datant de 1788 ainsi que sa façade et son clocher refaits pour le bicentenaire
en 1902. Vous remarquerez que ce bâtiment est bien entretenu ; la peinture de la toiture
et du clocher a été refaite en 2018 et la maçonnerie de la façade a été restaurée en 2019.
Jetez un coup d’œil vers le ciel pour repérer le coq en or qui vous indique la direction du
vent du haut de ses 125 pieds.
Complétez votre visite par un tour du cimetière adjacent à l’église et offrant une vue
spectaculaire sur le fleuve. Comme l’église, le cimetière est très ancien. On y retrouve
toutes sortes de monuments, on passe du bois au marbre blanc, de la pierre grise au
ciment puis au granite de différentes couleurs. De nombreux oiseaux nichent dans les
érables, les chênes, les frênes et les lilas qui ombragent ces lieux de paix et de tranquillité.
Lorsque les églises ouvriront, il sera possible de visiter l’église avant la messe dominicale
de 11h et après la célébration vers midi.
À l’année prochaine…

