
Les travaux du chœur de l’église 
 

Deux projets avaient été affichés au fond de l’église. Ils ont donné lieu chacun 

à de nombreuses réactions : aucun projet ne sera parfait et pourra contenter 

tout le monde, chacun s’appuyant sur des options liturgiques et présentant des 

avantages et des inconvénients. La réunion prévue a bien eu lieu le lundi 26 mai 

en présence de Mr Grellety-Bosviel, secrétaire général des Chantiers du 

Cardinal, de Mme Callies et Mr Bévillard, architectes en charge du projet, de 

Mme Anne Charruau, économe diocésaine, de Mr Couriot, membre de la 

commission d’Art Sacré, de Mr Queeyrat, responsable des travaux au sud du 

diocèse, et du père Jean. 
 

Le projet de Mme Callies a été retenu. Le lieu de la Parole (l’ambon) sera 

rapproché de l’assemblée et positionné devant l’autel. Une grande croix en bois 

sera placée dans l’axe de l’autel et de l’ambon, dessinant ainsi une progression 

dans la hauteur, correspondant à l’architecture de l’église (voir article dans la 

revue Chantiers du cardinal juin 2008  n°182  page 15). 

Les travaux seront effectués à la rentrée. Restera à penser et installer un 

chemin de croix dans l’église. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

     
 

 

Une année ordinaire ... exceptionnelle ! 
 

Avant la dispersion et la coupure des mois d’été, c’est le moment des bilans de 

toutes les activités et déjà les projets pour la rentrée à venir. Qu’avons-nous 

vécu cette année. Rien de spécial peut-être et pourtant, deux évènements 

importants ont eu lieu : 

 le dimanche 9 septembre, l’ordination diaconale de jeunes spiritains, 

James Mchamungu et John Munjuri. 

 le dimanche 9 mars, la messe télévisée à l’occasion de la journée 

nationale du CCFD. 
 

Je retiens également notre journée-pélerinage à Lisieux, le 25 mai, vécue en 

doyenné, c'est-à-dire avec les paroisses de Saint Hermeland, Sainte Monique 

et la Pentecôte ; sans oublier Noël, Pâques et la Pentecôte, temps forts 

habituels qui donnent lieu à de belles célébrations priantes et chaleureuses. 

Participer avec les jeunes au FRAT à Lourdes (les lycéens), à Vézelay (les 

4ème/3ème) et à Lisieux (les 6ème) réveille la foi et apporte beaucoup 

d’espérance ! 

Comment ne pas souligner aussi le baptême d’Aurélie et des enfants du 

catéchisme, la 1ère communion et la profession de foi des jeunes !  
 

Alors pour moi, ce ne fut pas une année ordinaire : ce fut une année 

exceptionnelle !  Et vous, partagez-vous mon point de vue ? Que retenez-

vous ? 
 

Merci à tous ceux qui nous font prier par la musique et les chants, les fleurs et 

les décorations, l’animation et la lecture de la Parole. 

Merci à tous ceux qui accueillent l’autre avec le sourire et la douceur, et pour 

qui le temps ne compte pas. 

Merci à tous ceux qui accompagnent vers Dieu et témoignent de leur foi. 

Merci à tous ceux qui animent les aumôneries et les différents services. 

Merci à tous ceux qui communiquent et informent. 
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Evénements familiaux : 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de : 

Cassandra et Mélody BOURSIER (31 mai) ; Nathan ALEXANDRE, 

 Léni LESCOET, Audrey HARMEL, Lune CHEVRIER, 

Noam RENARD (15 juin) 
 

Se sont unis devant Dieu par le mariage : 

 Audrey Queyrichon et Cédric BOURSIER (31 mai) 
 

Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église : 

Marie-Joséphine KRAMER (25 juin) 

Places libres au foyer des jeunes  
 

Le foyer « JEM » au troisième étage du presbytère continuera à la 

prochaine rentrée. Il est réservé à de jeunes étudiants qui acceptent 

une vie communautaire, des rencontres et des prières régulières avec 

les prêtres, et un engagement dans la paroisse. Si vous êtes intéressés 

(ou si vous connaissez quelqu’un autour de vous), contacter le père 
William.   
 



Merci à tous ceux qui vivent la solidarité et le partage. 

Merci à tous ceux qui font que notre église est belle et propre. 

Merci à tous ceux qui rendent notre communauté vivante et chaleureuse. 
 

Maintenant, l’été est là : période attendue pour les uns qui vont s’évader, 

voyager, se reposer, se ressourcer ; période redoutée pour les autres qui vont 

être affrontés à une plus grande solitude, à l’isolement et peut-être même à 

l’oubli. Pensons les uns aux autres : n’oublions pas qu’une lettre ou un coup de fil 

fait toujours plaisir, et qu’une visite est toujours la bienvenue ... 
 

Ainsi renouvelés par l’accueil, l’écoute, le partage et la contemplation des 

autres et de l’Autre, nous serons heureux de nous retrouver à la rentrée pour 

une nouvelle année encore plus ... exceptionnelle ! 

Continuons à faire ensemble Eglise et à marcher avec l’espérance de l’Evangile. 

Bonne route ! 

                                                                                             Père Jean. 
 

Merci au père Gaby 
 

Le 1er septembre 2005, le père Gaby arrivait dans notre paroisse. Après avoir 

rendu de nombreux services, il nous quitte pour rejoindre une autre mission. 

Nous lui disons merci pour sa présence parmi nous, merci pour tout ce qu’il a 

été et a apporté aux uns et aux autres. Nous l’assurons de notre prière et nous 

lui souhaitons beaucoup de courage pour sa nouvelle destination.  

Père Gaby, continuez à marcher avec l’espérance de l’Evangile, et bonne route ! 

 

Echos de la profession de foi du 15 juin  
 

« Avec joie, transmet la Parole » a été le thème de la profession de foi. Chaque 

jeune, durant la messe, a exprimé sa foi avec ses propres mots. Nous pouvons 

rendre grâce à Dieu pour tous ces jeunes qui, aujourd’hui, se sont engagés à 

continuer à vivre en chrétien, et, en reprenant leur réflexion, les porter dans 

notre prière.    
 

Moi, Stéphanie, je crois en Dieu et en Jésus ; car Il nous aide dans la vie de 

tous les jours. La foi en Dieu m’apporte le bonheur et la vie chrétienne m’ouvre 

au partage. 
 

Moi, Aurélien, je crois en Dieu et en Jésus qui nous guide tout au long de notre 

vie. 

Moi, Caroline, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, le frère de tous les 

hommes. La foi en Dieu m’apporte la confiance, la réussite, le bonheur et 

l’amour. Pour moi, la chose la plus importante dans la vie chrétienne, c’est le 

pardon, l’amour et l’attention envers les autres. 
 

Moi, Hélène, je crois en Jésus, le Fils de Dieu. Il m’invite à aimer Dieu et à 

aimer tout le monde. La foi m’apporte le soulagement quand je suis triste. 

Moi, Noémie, je pense que Jésus est le Messie parce qu’il nous aide. La foi en 

Dieu m’apporte de la joie et la vie chrétienne m’invite au partage avec les 

autres. 
 

Moi, Marline, je crois que Jésus est une partie de moi, qui me fait aimer et qui 

m’aide à transmettre sa parole aux personnes qui m’entourent. Je veux aider 

les personnes à communiquer avec Dieu, à Le connaître, à apprendre à vivre 

avec son Fils Jésus et à partager ma joie. 
 

Moi, Dominique, je crois en Dieu et en Jésus qui nous apprend à partager. Je 

veux qu’Il apporte la paix au monde. 
 

Moi, Louise, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il m’apporte la confiance 

envers les autres ; car je veux aimer les autres comme Dieu nous a aimés. 
 

Moi, Lucas, je n’ai qu’un seul ami, c’est Jésus. Je lui confie tous mes problèmes. 

Jésus est mon frère car il marche avec moi tous les jours. 
 

Moi, Clémence, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, que c’est Lui qui 

m’apporte le bonheur et que, le plus important dans la vie chrétienne est de 

faire confiance aux autres, d’être généreux et gentil. Etre chrétien pour moi, 

c’est suivre le chemin de Jésus. 
 

Moi, Kamillya, je veux grandir avec Dieu car la vie chrétienne m’aide à prier et 

à recevoir Dieu, la force de travailler pour vivre et avoir un logement. 
 

Moi, Tristan, Jésus représente mon Dieu, le seul, et il m’apporte la joie et la 

réussite dans la vie de tous les jours. Faire ma profession de foi m’apporte à 

avancer dans mon apprentissage de Dieu en aimant tout le monde. 
 

Moi, Johanna, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu’il fait partie de moi. 

Quand j’ai des problèmes, il m’aide à les régler. Il m’apprend à aimer, partager, 

et à transmettre la Parole de Dieu à mon entourage. 
 

Et vous, à votre tour, amusez-vous à exprimer en quelques mots votre foi. 

 



Juillet –Août 2008 à St Stanislas 
 

MESSES 
 

Pas de messe le samedi à 18h30 

 

Dimanche : Messe à 10h30 et 18h30  
 

Vendredi 15 août : messe à 10h30 

 

ACCUEIL 
 

Le samedi de 10h à 12h 
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