Que sont devenus les post-its de l’Assemblée Générale ?
L’échange en petits groupes lors de notre AG du 23 avril 2017 a été apprécié des paroissiens et
même accueilli par certains avec enthousiasme. A priori, nous vous proposerons donc l’année
prochaine de renouveler l’expérience.
Les groupes ont produit un grand nombre de post-it exprimant l’adhésion, la critique ou le
questionnement par rapport aux initiatives lancées ou aux évolutions intervenues dans la paroisse
depuis un an, mais aussi, souvent, par rapport à des questions plus générales. Nous les avons toutes
examinées et sommes heureux de pouvoir dire que toutes les remarques et questions étaient
légitimes et respectueuses dans leur forme.
Ce n’est pas pour autant que toute remarque actée sur un post-it doit devenir un sujet de réflexion
pour le conseil presbytéral (CP). D’abord, parce que l’expression d’un point de vue par une personne
ne signifie pas toujours qu’il y a débat ou critique partagés par une collectivité de paroissiens. A cet
égard, on relève que certaines remarques s’annulent (par exemple : « cette paroisse est trop
libérale » et « cette paroisse n’est pas assez libérale »). Ensuite, parce que dans certains cas la
remarque formulée révèle simplement une communication insuffisante de la part du CP sur certains
sujets qui ont en réalité été traités dans le sens souhaité, sans que cela ne se sache suffisamment.
Enfin, certaines critiques renvoient à des questions qui ont déjà été débattues en CP et qui ont fait
l’objet d’une décision par le conseil.
Encore une remarque préalable : le rapport du CP à l’AG ne se voulait pas une présentation
exhaustive de toutes les activités de notre paroisse, qui sont décrites dans notre Guide Pour Servir
(GPS). Le rapport était articulé autour des actions prioritaires de notre projet de vie d’église que nous
nous étions fixées pour 2016/17. Donc, par exemple, si le catéchisme n’y est pas mentionné cela ne
signifie pas que nous n’accordons pas d’importance au catéchisme qui, comme le culte, est par
nature et en permanence un sujet essentiel !
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1. Nos cultes
Beaucoup de post-it ont porté sur nos cultes en général : la liturgie, la fréquence de la Sainte Cène, la
musique, la déclaration du pardon, le credo, etc... (pour le culte du soir en particulier, voir § 2).
Voici nos réponses :
Le rythme hebdomadaire de la Sainte Cène est quelque chose d’important pour certains et de
surprenant pour d’autres. Depuis très longtemps notre paroisse a choisi d’avoir une Sainte Cène tous
les dimanches et nous sommes très attachés à cette habitude. Parce que la Sainte Cène est un
moment fort de partage et de fraternité. Et plus prosaïquement, parce que de nombreuses
personnes ne viennent pas tous les dimanches et que nous accueillons aussi souvent des gens de
passage. Enfin, au sein de l’EPUdF, la tendance est à l’augmentation de la fréquence de la Sainte
Cène.
Sur un plan plus pratique, et pour ce qui concerne l’absence de coupe commune, le CP avait décidé
au moment de la grippe aviaire, après en avoir longuement discuté, de passer de la coupe commune
aux gobelets individuels pour des raisons d’hygiène. Cette pratique permet en outre de proposer du
jus de raisin en variante du vin ; offrir un choix entre coupe commune et gobelets rendrait
l’organisation de la Sainte Cène plus complexe (et peut-être chronophage).
En ce qui concerne le service de la Cène, il est vrai que l’organisation n’a pas toujours été totalement
fluide et que l’on constate parfois des flottements (surtout le matin). Il existe une procédure pour la
distribution du pain et du vin, en principe connue des conseillers et membres de l’entraide, mais qui
n’est pas toujours respectée. Le CP va se saisir à nouveau de cette question.
Le Notre Père est dit tous les dimanches. Concernant la confession de foi, nous sommes très
attachés au symbole des apôtres pour l’universalité de l’église du Christ (que ce soit pour son
enracinement historique ou sa dimension œcuménique). Toutefois, les protestants ont toujours aimé
utiliser parallèlement au symbole des apôtres des expressions plus contemporaines de leur foi.
L’alternance entre les deux nous semble une bonne chose. Il est vrai, en revanche, qu’il faut toujours
indiquer sur la feuille de culte l’auteur ou la source des confessions de foi proposées quand on les
connaît : nous veillerons dorénavant à le faire systématiquement. Quant à la question de savoir si ces
confessions de foi doivent être dites par le seul prédicateur ou par l’assistance, il convient
certainement de distinguer selon que le texte est connu ou non dans notre paroisse, la meilleure
solution étant que le pasteur décide, au cas par cas, s’il invite l’assistance à lire le texte avec lui.
Les moments de silence pendant le culte sont appréciés. Nous allons essayer de les renforcer au
culte du matin.
L’offrande : pour renforcer la dimension spirituelle de l’offrande (faire vivre l’église, dire merci) nous
l’accueillerons plus souvent avec une prière d’action de grâce.
Au début du culte, de temps en temps, le prédicateur peut inviter l’assemblée à saluer son voisin
mais cela ne doit pas être systématique. Cette initiative, qui suscite des réactions contrastées, a fait
l’objet d’un débat et d’une décision récente en ce sens en CP.
Certains trouvent que les cantiques sont parfois trop lents (le CP est d’accord et constate que
l’ajustement du tempo de la musique à l’ambiance du culte est parfois délicat et que nous n’arrivons
pas bien à chanter les nouveaux cantiques. Ceux-ci pourraient être répétés avant le culte ou joués
deux fois par l’organiste avant d’être repris par l’assistance.
Après l’annonce par les accueillants qui invitent au verre de l’amitié et présentent le « papillon
bleu », de temps en temps, pour encore mieux accueillir les personnes nouvelles ou de passage, le
pasteur/le prédicateur peut inviter les CP et ELP à se lever, puis les nouveaux à se lever également,
s’ils le souhaitent, sans se présenter [jusqu’à présent, nous avions confié cette demande aux
personnes en charge de l’accueil mais à la réflexion il nous semble préférable qu’elle vienne du
pasteur].
Prédication en ligne : la mise en ligne tant de l’audio que de l’écrit dépend de bénévoles qui ne sont
pas disponibles immédiatement. Le nouveau site internet permettra d’accélérer le processus par une
technique plus simple.
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2. Culte du soir
Certains se sont alertés, tout comme le CP, d’une baisse de la fréquentation du culte du soir qui a
été réelle. Si cette fréquentation s’est dorénavant stabilisée, son niveau demeure un point
d’attention. Pour cette raison, nous avions consacré notre WE de retraite du CP à l’automne dernier
à réfléchir au culte du soir et avons voulu mettre en place une nouvelle formule depuis janvier
dernier.
Avant tout, nous souhaitons donner un style identifiable au culte du soir, sans disparité d’une
semaine sur l’autre et stabiliser le modèle retenu. Ensuite, nous souhaitons respecter une durée d’1
h 15 maximum en commençant à l’heure, avec une partie de louange joyeuse au début du culte et
une ambiance plus méditative dans le temps autour de la Sainte Cène. Le CP a opté pour une même
prédication matin et soir, à la fois dans un souci d’unité de la paroisse, mais aussi pour tenir compte
de la surcharge de travail que le dédoublement de prédications représenterait pour les pasteurs.
Nous avons également décidé que le piano serait privilégié pour l’ambiance musicale du culte du
soir, mais cela n’a pas toujours été respecté.
Nous avons voulu mettre en place la nouvelle formule progressivement. Nous sommes dans une
recherche, notamment pour la liturgie. Par exemple, faut-il systématiquement inclure l’annonce du
pardon ? Nous souhaitons prolonger cette phase de test jusqu’à la fin de l’année 2017 afin d’y
associer notre nouveau pasteur Christian Baccuet. C’est pourquoi nous appelons à votre indulgence
pour éviter un jugement trop hâtif par rapport à ce qui aurait pu être vécu ponctuellement un
dimanche.
Concernant la possibilité d’un culte le samedi soir, notre préoccupation actuelle est d’augmenter
l’assistance au culte du dimanche soir.

3. Enfants-École biblique du jeudi et du dimanche
La jeunesse est importante pour l'avenir de notre paroisse et nous essayons de tout mettre en place
pour nourrir notre jeunesse : 1 jardin biblique, 2 écoles bibliques, 2 pré-caté, un caté avec une
formule renouvelée.
Depuis plusieurs années, la formation des moniteurs et monitrices d'école biblique était faite au
niveau du consistoire, par des pasteurs qui changeaient tous les ans ou tous les 2 ans. D’où quelques
répétitions ou incohérences dans les programmes. Désormais, ce sont nos 2 pasteurs qui seront en
charge de la formation de nos catéchètes, avec un programme complet sur 4 années.
La majorité des enfants de l’école biblique sont déjà baptisés. Nous désirons amener ceux qui ne le
sont pas au baptême d’adulte à travers le KT.
Les dimanches, les enfants de l’école biblique et du pré-KT continueront à assister au début du culte,
puis resteront avec leurs moniteurs jusqu'à la fin du culte. Les faire revenir pour la communion
diminuerait la durée de la séance.
Certains appellent de leurs vœux une participation plus grande des enfants pendant les cultes
parents-enfants. En 2017-2018, 3 rendez-vous attendent les enfants : leur culte de Noël et 2 cultes
parent-enfants qui seront préparés par les moniteurs avec les enfants pendant la séance précédente.
Les enfants sont systématiquement chargés des prières, les 2 groupes d'école biblique du jeudi et du
dimanche se répartissant la préparation, parfois les lectures, et le pasteur les sollicite pour la liturgie.
Les parents des enfants de l'école biblique du jeudi sont moins présents au culte. C'est pour cela qu'il
est important de maintenir ces rendez-vous communs que sont les cultes parents-enfants. Quant aux
scouts, ils sont systématiquement réunis avec les autres pour le culte de Noël des enfants. De plus,
une fois par an, ils préparent un autre culte.
Nous avons été interpelés sur la sensibilisation des enfants des écoles bibliques et du jardin biblique
à la solidarité. La paroisse ne sait pas assez que l'école biblique du jeudi a mis en place une action
« filleul » syrien. Ce garçon s'appelle Ryad, a 6 ans et est réfugié au Liban. Il est déjà aidé par la
paroisse protestante de Beyrouth. Les enfants et les parents ont beaucoup apprécié ce projet. Envoi
de dessins et de messages, et don de 20 € par enfant. Il pourrait être envisagé l'aide d'un autre
enfant par l'école biblique du dimanche.
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Une maman a proposé de faire des goûters tournants entre les enfants de l'école biblique du
dimanche. Cette initiative ayant été bien accueillie, ils pourraient commencer dès la rentrée
prochaine.

4. Enfants, jeunes et moniteurs/monitrices : les chiffres
Les effectifs des enfants inscrits à l'école biblique sont stables. Il y a actuellement 14 enfants à l'école
biblique du dimanche, 15 à l'école biblique du jeudi, 8 au pré-caté du dimanche, et 4 au pré-caté du
jeudi, ce qui représente en tout 41 enfants. De plus, 16 jeunes participent au KT. Notre ambition est
de les aider à découvrir l’Evangile et la joie de vivre en Eglise, et de les amener sur le chemin qui
mène à la confirmation, et toutes nos initiatives vont dans ce sens.
Les catéchètes de notre paroisse sont au nombre de 6 pour l’école biblique et le pré-caté : 3 pour le
jeudi, et 3 pour le dimanche et de 6 pour le KT. Tous et toutes ont une bonne expérience de cet
enseignement, le faisant depuis environ 10 ans, avec beaucoup de plaisir et de sérieux, et nous les en
remercions.

5. Scouts
Dès leur retour du Sénégal, tous les aînés, sauf une qui est partie étudier au Canada, se sont engagés
en tant que responsables auprès des louveteaux et éclaireurs et ont démarré leur formation BAFA. Ils
n'ont pas pu faire de témoignage oral mais ont presque fini la rédaction d'un petit dossier avec
photos qui sera transmis à la paroisse.
Les aînés partis cette année en Roumanie et au Danemark sont en train de préparer leur témoignage.
La date de présentation sera communiquée à la paroisse.
Engagement auprès des réfugiés : les aînés actuellement en 2ème année sont en train d'étudier la
possibilité de se rapprocher de la Cimade et de mener un projet auprès des réfugiés. Le projet sera
réalisé à la fin de l'année scolaire et l'été prochain. La paroisse sera tenue au courant de l'avancée de
ce projet.

6. KT
Vous nous avez interrogés sur les échanges en tête-à-tête entre le pasteur et les catéchumènes. C’est
le but du week-end de préparation pour les confirmants. Nous réfléchissons aussi à créer d’autres
occasions de rencontre personnelle entre les jeunes du KT et les adultes.
Une personne s’est interrogée sur les confessons de foi « faibles » par les confirmants au culte de
confirmation. Il est vrai que les paroles personnelles des jeunes varient – par définition – avec les
années. Les participants au culte des confirmations 2017 seront probablement d’accord pour dire
que nous avons pu entendre des confessions de foi plus affirmatives et fortes. Pour les jeunes du KT
qui ne souhaitent pas confirmer nous allons réfléchir à une nouvelle façon de marquer le fait qu’ils
conservent leur place dans notre communauté.

7. Jeunes
Il a été souligné – pour le regretter – qu’Alessandro Sgobbio, notre animateur jeunesse et surtout du
Pentelux Band, n’a pas été remplacé. Pour l’instant nous réfléchissons à la création d’un groupe postKT avec un pasteur. Le recrutement d’un animateur jeunesse serait un plus mais nous savons que
c’est difficile.
Certains ont craint que l’importance accordée aux jeunes et aux actions en leur direction ne dérive
vers du « jeunisme ». Toutes les personnes sur le seuil de l’Eglise sont l’objet de notre attention, quel
que soit leur âge ; le défi de l’intergénérationnel se pose à toutes les paroisses.
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8. Les chiffres
Pendant l’AG, des inquiétudes ont été exprimées concernant la fréquentation de nos cultes et le
nombre de donateurs. La fréquentation de nos cultes bénéficie d’une légère amélioration le matin à
Pentemont – 104 personnes en moyenne en 2016 contre 100 en 2015 et 102 en 2014, et subit une
érosion le soir rue Madame – 55 personnes en moyenne en 2016 contre 62 en 2015 et 70 en 2014.
Ces chiffres sont à prendre avec précaution car il n’est pas toujours facile de compter pendant le
culte.
Nous constatons que les 30-45 ans sont aussi souvent présents au culte que d’autres groupes d’âge –
ou engagés auprès des enfants. Ce groupe d’âge dont les rencontres attirent chaque fois une
quarantaine de personnes est un beau vivier pour notre paroisse. Le grand nombre de baptêmes (15
en 2016 et 10depuis janvier 2017) en témoigne. En même temps, leur rythme de vie ne leur permet
pas forcément de venir au culte tous les dimanches.
En 2016, le nombre des inscrits dans nos fichiers s’élève à 1748 personnes (+6% par rapport à 2015).
Les électeurs sont 567 (-3% ) et les donateurs nominatifs 355 (-4%).

9. Évangélisation
L’évangélisation est mentionnée, entre autres à travers les cultes café-croissant : deux samedis
matins à la rue Madame, avec témoignage et partage, qui ont mobilisé toute une équipe et réuni
deux fois une cinquantaine de personnes. Ce désir de témoigner de l’Evangile à des personnes en
recherche par de telles rencontres fait partie de notre projet de vie de devenir davantage une Eglise
de Témoins. C’est aussi le projet national de l’EPUdF ! Nous aimerions que l’initiative des cultes cafécroissant bénéficie d’un plus fort soutien dans la paroisse.

10.

L’accueil

Depuis longtemps, l’accueil est un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel nous travaillons. On nous
dit souvent que notre communauté se distingue par la qualité de son accueil au culte. Nous faisons
tous nos efforts pour que chaque dimanche, ceux qui viennent pour la première fois se sentent bien
accueillis. L’accueil doit aussi être une préoccupation de chaque paroissien. Ainsi, par exemple, il
pourrait être bon, lors des repas du dimanche, qu’à chaque table un paroissien initie un temps de
présentation des convives pour mieux faire connaissance. N’hésitez pas à lancer l’initiative lorsque
vous assistez au repas.
Les post-it montrent que le système des accueillants est jugé important. Pour mémoire, il s’agit
d’inviter les nouveaux inscrits dans la paroisse chez des paroissiens plus anciens pour un verre, un
goûter ou un dîner. L’équipe d’accueil s’est étoffée fin 2016, avec comme nouvelle mission de
contacter les nouveaux quelques mois après leur inscription et de les orienter, selon leur
convenance, vers une invitation personnelle par un accueillant ou vers un dîner tournant. L’invitation
est proposée, bien sûr, et non imposée, à ceux qui se sentent à l’aise avec. Il y a cependant peu de
demandes. Il nous semble toutefois important de maintenir le dispositif (en veillant à ne pas lancer
l’invitation trop tôt après l’arrivée dans la paroisse).
Les cultes découverte et bienvenue, spécialement dédiés aux non-paroissiens, n’ont pas été
abandonnés (mais il est vrai que pour des problèmes de planning mal anticipé il n’y en a eu que 2
cette année). Le CP considère pertinent d’en organiser trois par an et les dates pour l’année 20172018 ont déjà été arrêtées (10 décembre, 4 février et 17 juin).

11.

Communication

Certains ont évoqué le problème de la mise en ligne des prédications sur le site internet. Il est vrai
que les problèmes techniques rencontrés avec notre site actuel ne permettent plus la mise en ligne
régulière. Ceci devrait être réglé avec le nouveau site qui sera en service avant la fin 2017. Nous
réfléchissons également à la mise en ligne de vidéos des cultes. Une chaîne Youtube a déjà été créée.
La mise en ligne des vidéos des conférences a été suggérée. C’est un chantier auquel nous ne nous
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sommes pas attelés pour l’instant car cela suppose des moyens (notamment humains) importants.
Toutes les personnes de bonne volonté disposant de capacités dans les domaines de la vidéo sont les
bienvenues !
Certaines personnes trouvent que nous ne communiquons pas assez. Il est vrai que pour des raisons
économiques et écologiques nous avons limité au maximum les envois papiers. Toutefois, les
informations sont régulièrement diffusées sur le site www.epupl.org, le compte Facebook Eglise
protestante unie de Pentemont Luxembourg, le compte Twitter Pentemont Luxembourg, par
l’Hebdo et la LPL (Lettre de Pentemont Luxembourg) et le GPS (Guide Pour Servir) et dans la feuille
bleue remise lors des cultes. Pour ceux qui ne disposent pas d’internet ou d’adresse email, nous
continuons à envoyer la LPL et le GPS par voie postale. En revanche, si certains d’entre vous qui
disposent d’internet et d’une adresse email continuent à recevoir nos informations par la poste,
merci de nous communiquer votre adresse email afin de continuer à améliorer la maîtrise de nos
coûts.
Il a été demandé pourquoi nous ne communiquions pas plus à l’extérieur, par exemple sur les
conférences qui pourraient être annoncées sur Fréquence Protestante. Il est à noter que nos
conférences et autres évènements sont régulièrement annoncés dans Réforme ou dans Paroles
Protestantes. Il nous semble que l’enjeu est surtout d’améliorer notre communication auprès de
ceux qui sont plus éloignés du monde protestant. Une personne a suggéré que nous communiquions
mieux dans les journaux de quartier. C’est effectivement une piste à développer.

12.

Bénévolat, investissement dans la paroisse

La présentation d’un portrait des bénévoles dans l’hebdo a été proposée comme quelque chose
d’important. C’est une idée intéressante, qui doit être examinée par le CP dans le cadre d’une
réflexion plus large sur le format de l’hebdo (jusqu’à présent volontairement limité à un A4).
Quelqu’un note qu’il manque une communication sur la façon dont tout un chacun pourrait aider au
sein de la paroisse, ponctuellement ou sur le moyen ou long terme. Cette remarque nous surprend,
dans la mesure où nous avons réalisé en 2016 une longue série de présentations par des bénévoles
de leur engagement au sein de la paroisse, en disant à chaque fois que nous avions besoin de
bénévoles et qu’il fallait se manifester auprès du CP (à ce sujet, la commande était de parler de ce
que l’engagement apporte à celui qui s’engage et non de décrire une activité de la paroisse). Par
ailleurs, les feuilles bleues distribuées lors du culte contiennent régulièrement des demandes pour
des recherches de bénévoles.

13.

Orientation théologique

Certains ont évoqué le fait que nous étions « trop libéral » et d’autres que nous n’étions « pas assez
libéral »…
Dans notre communauté de Pentemont-Luxembourg, nous pratiquons et cultivons la diversité :
nous avons des libéraux, des évangéliques, des chrétiens sociaux, des gens qui ne se positionnent
pas, des gens qui ne savent même pas que ces courants existent. Et c’est notre richesse : nous avons
besoin des libéraux pour leur lecture critique des Ecritures, nous avons besoin des évangéliques pour
nous aider à témoigner plus activement de notre foi, nous avons besoin des chrétiens sociaux pour
nous rappeler l’exigence de notre engagement. Au cours des années, nous avons eu la chance d’avoir
des pasteurs très différents sur le plan théologique avec chacun leur charisme et leur personnalité.
Tous nous ont aidé, du fait même de leur diversité, à avancer dans notre chemin de foi. Nous
sommes très attachés à cette diversité.

14.

Spiritualité, prière, groupes de maison

Dans la rubrique ‘important’ la prière revient plusieurs fois, de même que les groupes de maison et
les textes bibliques pour chaque jour distribués à la fin du culte. Nous avons en effet ‘innové’ dans le
domaine de la spiritualité de notre paroisse en 2016/17 par l’invitation à commencer chaque
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réunion par une prière. Ceci est apparemment accueilli favorablement tout comme l’encouragement
à la prière personnelle régulière à partir des textes distribués. Nous y entendons un encouragement
pour d’autres propositions innovantes dans ce domaine. Les quatre soirées de prière et partage
pour cheminer vers Noël et vers Pâques ont réuni en moyenne une dizaine de personnes par soirée.
Nous les proposerons à nouveau dans l’année à venir.
Un premier groupe de maison, lieu d’échange sur la bible, la foi et la vie du quotidien, a démarré en
2016/17. Au cours de l’AG vous avez exprimé le désir que de nouveaux groupes se créent. Nous
reprenons cette attente à notre compte.

15.

Ouverture à la société et dialogue interreligieux

Sur ce sujet important de notre vie d’église plusieurs parmi vous ont exprimé le désir de plus de
« réflexion sur Bible et Société », plus d’engagement prophétique dans la société, l’importance de
témoigner par notre action auprès des immigrés, des étrangers, des défavorisés, (CIMADE, groupe
Marhaban ou encore le Picoulet) et de mieux faire connaître cette action, de conférences sur des
questions éthiques. Cette ouverture vers des questions sociétales et notre engagement envers des
personnes qui ont besoin de notre solidarité est un des axes de notre projet de vie d’église. Elle est
une pleine expression de notre foi et notre action chrétienne. Deux cultes ont été entièrement
consacrés à ces questions et préparés par des équipes engagées avec le pasteur (culte Entrepreneurs
et Dirigeants Chrétiens en octobre et culte CIMADE en mai) pour porter ces questions au sein de la
vie communautaire et inviter des personnes à s’engager. Nous espérons bien continuer cet effort.
Signalons aussi que deux conférences ont été organisées sur des questions sociétales en 2016/2017,
sur le droit des immigrés et sur le conflit palestinien-israélien. Ces conférences ont connu une très
faible participation au point de nous interroger sur l’intérêt des paroissiens. Une autre conférence
portait sur « l’autre christianisme, pour une culture de débat ».
Quelques personnes ont invité à plus d’investissement dans le dialogue interreligieux. Ce dialogue a
pu être mis en œuvre au KT et Pré-KT (visite chaque année de la synagogue, d’une mosquée, d’un
temple bouddhiste) ; nous espérons dans les années à venir créer des liens avec des communautés
juives et musulmanes afin de créer un dialogue avec elles. Quelqu’un a demandé de bien différencier
œcuménisme (entre chrétiens) et dialogue interreligieux. Nous partageons la justesse de cette
observation.

16.

Chapelle

Certains se sont étonnés de l’abandon du projet Chapelle et de ne pas avoir été suffisamment
informés préalablement à cet abandon. D’autres souhaiteraient savoir ce qui va se passer.
Pour mémoire, après une phase de réflexion, animée par une commission chapelle créée début
2014, impliquant toute la paroisse par une trimestrielle en mars 2015, un projet a été présenté aux
paroissiens en mai 2016 lors de deux réunions et ceux-ci ont ensuite été sollicités par 2 courriers : un
premier en juin, pour présenter le projet à ceux qui n’avaient pu assister aux réunions et proposer un
calendrier, puis un deuxième, en septembre, pour recueillir l’avis des paroissiens sur le projet et, le
cas échéant, leurs promesses de dons. Le faible taux de réponse à ce dernier courrier nous a conduit
à rallonger le délai de réponse en faisant un rappel aux paroissiens via l’Hebdo, puis à abandonner le
projet envisagé, faute d’adhésion suffisante des paroissiens.
Toutefois, nous savons tous que les travaux, repoussés depuis plusieurs années, sont désormais
assez urgents. Le conseil presbytéral entame sa réflexion sur une solution alternative, dont les
grandes lignes seraient les suivantes :
- conservation de la structure et de la disposition de la chapelle
- isolation phonique du plafond et de l’ensemble de la chapelle
- vitraux (restauration) et isolation thermique de l’ensemble de la chapelle
- électricité, éclairage, sonorisation
- peinture, revêtement des sols
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- mobilier (en option – en fonction des fonds récoltés).
Nous vous en reparlerons dans les mois qui viennent. Bien entendu, la question du financement se
posera à nouveau. Une restauration, de quelque niveau qu’elle soit, ne peut être financée sur notre
budget ordinaire. Certains paroissiens nous ont déjà indiqué qu’ils participeraient à ce financement
mais il est certain que nous devrons tous envisager un effort important.
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