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!!!!!!!!!!!!Tout!faire!par!amour!

!
Chers!paroissiens,!
!
Fidèle! à! sa! mission,! notre! Conseil! de! Fabrique! lance! ici! l’appel! au! don!
annuel! pour! l’exercice! 2016,! auquel,! j’en! suis! sûr,! vous! répondrez! avec!
une!générosité!qui,!chaque!fois,!force!l’admiration.!
!
Vous! témoignerez! votre! attachement! à! votre! paroisse! et! à! son! église!:!
comme! je! suis! heureux! qu’elle! soit! si! belle,! si! bien! entretenue,!
constamment! fleurie! et! surtout! assidument! fréquentée,! tant! au! moment!
des!offices!que!pour!des!visites!silencieuses!au!Saint!Sacrement!!!
!
Mais! c’est! d’abord! pour! le! Christ! Jésus,! par! amour! pour! Lui,! qui! s’est!
donné!sur!la!croix!pour!chacun!de!nous,!que!vous!répondrez!à!cet!appel.!
Votre!geste!de!générosité!deviendra!en!même!temps!un!geste!de!piété!et!
d’amour!reconnaissant.!Donnez!vraiment!ce!sens!à!votre!geste!!!
!
SouvenezPvous! en! effet! du! texte! de! la! première! Lettre! de! Paul! aux!
Corinthiens! (13!:2)!: «!Et! quand! je! distribuerais! tous! mes! biens! pour! la!
nourriture!des!pauvres,!quand!je!livrerais!même!mon!corps!pour!être!brûlé,!
si!je!n'ai!pas!la!charité,!cela!ne!me!sert!de!rien.!»!
!
!
!
Votre!Curé!
Jérôme!Hess!
!
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!

!
L’ENTRETIEN!DE!L’ÉGLISE!AU!COURS!DES!DERNIERS!MOIS!!
!

! Restauration!de!la!porte!du!tabernacle!!

Avec!le!temps,!le!revêtement!de!la!porte!du!tabernacle!s’était!passablement!dégradé,!
au! point! qu’il! n’était! plus! digne! du! respect! dû! à! la! présence! eucharistique.! Une!
restauration!s’imposait!;!encore!fallaitHil!trouver!l’art!et!la!manière.!
!

!

!
État!de!la!porte!avant!restauration!

!
!
Après!restauration!

!

C’est! une! artiste! locale! qui! proposa! de! poser! sur! les! portes! des! plaques! de! laiton!
décorées,! à! la! demande! du! Père! Hess,! de! deux! colombes! eucharistiques.! On! trouve,!
dès! le! XII°! siècle,! des! tabernacles! mobiles! en! forme! de! colombes! où! une! cavité! au!
milieu!du!dos!permettait!de!garder!les!hosties!consacrées,!qui!étaient!suspendues!par!
des!chaînettes!au!dessus!de!l’autel.!La!colombe!est!symbole!de!pureté!et!d’innocence!
et,!dans!les!Évangiles,!elle!incarne!l’Esprit!Saint.!
!

! Restaurations!et!embellissements!!

!
Nous! avons! la! chance! de! compter! parmi! nos! paroissiens! un! artisan! serrurier!
extrêmement!compétent!qui!a!assuré!à!des!prix!imbattables!les!travaux!suivants!:!
!
• Réparation! de! la! lampe! du! sanctuaire!:!
Sans! doute! à! la! suite! des! travaux! de!
peinture!dans!l’église,!cette!applique!avait!
dû! être! heurtée! et! s’en! était! trouvée!
gauchie.! L’artisan! a! dû! refaire! une! des!
bagues! de! fixation! en! bronze! pour! qu’elle!
soit! de! nouveau! parfaitement! à! l’équerre!
!
du!mur.!
!
!
• Fixation! (pour! se! prémunir! des! vols)! de! la! croix! sur! le! tabernacle! du!
chœur.!

!
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!
•

•

Remise!en!état!de!la!serrure!de!ce!même!tabernacle.!Pourtant!d’excellente!
qualité,! celleHci! se! bloquait! parfois! à! cause! d’un! ressort! cassé.! Elle! a! été!
restaurée!dans!les!règles!de!l’art.!
Fixation!de!deux!chandeliers!sur!l’autel!de!la!Piéta.!

!
! En!cours!et!en!projet!!
!
• Dans! le! chœur,! le! rideau! rouge! placé! derrière! le!
tabernacle! accuse! une! fatigue! certaine! et! met!
piètrement!le!lieu!en!valeur.!
Nous! formons! le! souhait,! si! les! moyens! le!
permettent,! de! le! remplacer.! A! cette! occasion,! il!
sera! rehaussé! d’un! mètre! environ! pour! mieux!
s’adapter!à!la!croix!placée!sur!le!tabernacle.!
!

!

• Grâce!à!la!générosité!d’une!paroissienne,!qui!a!voulu!laisser!une!«!trace!»!
de! son! attachement! à! l’église,! le! très! bel! ostensoir! de! style! rhénan! utilisé!
chaque! semaine! pour! l’adoration! du! Saint! Sacrement! a! pu! partir! en!
restauration!:! les! rayons! abîmés! seront! remplacés! et! l’ensemble! sera!
redoré.!
!

! Aubes!pour!les!servants!d’autel!

Les!servants!d’autel!de!notre!paroisse!avaient!eu!la!chance,!il!y!a!quelques!années,!
qu’un!mécène!offre!de!remplacer!leurs!aubes.!Il!nous!manquait!malheureusement!
des! aubes! de! petites! tailles! pour! accueillir! les! plus! jeunes.! Les! récentes!
acquisitions!répondent!maintenant!aux!besoins.!Chacun!peut!admirer!combien!la!
beauté!de!nos!célébrations!en!est!rehaussée.!

!

FIN!DES!TRAVAUX!DE!MISE!EN!CONFORMITÉ!DE!LA!CHAPELLE!

!

!

!
Le!nouveau!portail!d’entrée!

!

!
Faute!de!mise!en!conformité!tant!en!matière!de!sécurité!
qu’en!ce!qui!concerne!l’accueil!des!personnes!à!mobilité!
réduite,!il!n’aurait!plus!été!possible!d’accueillir!du!public!
ni!d’héberger!les!activités!des!scouts,!dans!l’immeuble!de!
la!rue!Léon!Boll.!
!
Malgré!le!coût!important,!le!Conseil!de!Fabrique!a!décidé!
l’an!dernier!d’entreprendre!les!travaux!indispensables.!!
!
Désormais! toutes! les! portes! ont! été! remplacées! par! des!
ensembles! coupeHfeu.! Un! élévateur! a! été! installé! devant!
l’entrée! principale.! Alarmes! et! blocs! de! secours!
répondent!aux!dernières!exigences.!
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!
!
La! paroisse! en! a! profité! pour! refaire! quelques! peintures! et! restaurer! les! sols! du! premier!
étage.! De! leur! côté! les! scouts! ont! entrepris! de! repeindre! avec! soin! les! locaux! qui! leur! sont!
attribués!et!de!réaménager!les!espaces!dévolus!aux!différentes!unités.!
!
!
!

TRAVAUX!AU!FOYER!PAROISSIAL,!rue!Gloxin!
!
On! se! rappelle! que! l’administration! voulait! nous! imposer! ! des! mesures! de! sécurité! très!
couteuses! et!hors! de! proportion! avec! l’utilisation! habituelle! du! bâtiment,! notamment! de! la!
grande!salle!du!premier!étage.!La!Paroisse!avait!alors!introduit!un!recours!qui,!grâce!à!Dieu,!
a!connu!une!issue!favorable!:!nous!disposons!désormais!de!tous!les!permis!et!autorisations!
pour!entreprendre!les!travaux!de!mise!en!conformité!tels!que!nous!les!souhaitions.!
!
Compte! tenu! de! l’importance! du! chantier! et! pour! perturber! le! moins! possible! les! activités!
qui!se!tiennent!làHbas,!en!particulier!celles!de!catéchisme,!le!Conseil!de!Fabrique!a!décidé!de!
procéder!en!deux!phases!:!
!
! Fin!2016,!sera!posé!l’escalier!de!secours!dans!la!cour!intérieure.!On!aménagera!alors!
la!nouvelle!issue!de!secours!sur!la!rue.!Dans!la!foulée,!les!locaux!mis!à!la!disposition!
de! la! Conférence! Saint! Vincent! de! Paul! seront! eux! aussi! mis! en! conformité! et!
bénéficieront! d’aménagements! qui! permettront! de! ! mieux! accueillir! les! personnes!
dans!le!besoin.!
!
! En! ! été! 2017,! les! travaux! intérieurs! permettront! les! percements! vers! l’escalier! de!
secours,!la!mise!en!œuvre!des!cloisons!nouvelles,!le!remplacement!des!portes!et!les!
travaux!de!peinture!subséquents.!
!
!

DIVERS!SOUTIENS!ACCORDÉS!PAR!LA!PAROISSE!
!
S’il!n’est!pas!possible!d’en!donner!la!liste!ici,!il!convient!de!mentionner!diverses!opérations!
soit!caritatives,!soit!de!soutien!apporté!à!des!situations!d’urgence!auxquelles!les!prêtres!euxH
mêmes!tout!comme!le!Conseil!de!Fabrique!sont!attentifs.!
!
!
!
Chaque! don! fait! l’objet! d’un! reçu! fiscal! délivré! par! la! Paroisse.! Pour! les! personnes!
imposables,! 66%! des! sommes! données! viennent! en! déduction! de! leur! impôt! sur! le!
revenu.!D’avance!merci!de!votre!générosité.!
!
Chèques(à(l’ordre(de(Paroisse(Saint(Pierre(le(Jeune(
(
!
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