Paroisse en confinement#48
A Chaville
Le mardi 5 mai
Objet : Paroisse en chantiers
Chers paroissiens,
Bien des secteurs de la vie économique furent à l’arrêt, et certains envisagent seulement un
début de reprise. Mais beaucoup ont été saisi par la peur du lendemain, et les grandes entreprises
elles-mêmes, si elles sont peu inquiétées, ont vu certains de leurs employés craindre pour leur
emploi. Parfois à juste titre.
A la paroisse, en prenant les précautions d’usage, nous avons fait le choix de relancer les
travaux en cours dès que les entreprises s’en sentaient prêtes. Il n’est pas question que la peur
paralyse tout.
Concernant la rénovation de la Fraternité Notre-Dame ( le lieu d’accueil pour les sansdomiciles) et son extension pour réaliser un abri « grands froids » permettant l’hébergement au
cœur de l’hiver, nous attendons désormais l’accord administratif de la Mairie. Les organismes qui
nous soutiennent ont été un peu refroidis par la crise, mais nous espérons bien commencer le
chantier le plus tôt possible (initialement prévu début juin).
Certains d’entre vous ont vu l’échafaudage entourant le presbytère. Nous avons entamé le
chantier d’isolation thermique (et phonique) de la maison. Ce choix de chantier est donc écologique
en plus d’être économique. En outre, cela apportera une cohérence esthétique avec le reste des
bâtiments du centre de Chaville.
Nous avons réalisé un autel pour l’oratoire Saint Jean-Baptiste, que nous avons d’ailleurs
réorganisé. D’autres projets sont en cours, notamment pour réaménager le lieu d’écoute et de
confessions, l’accueil Saint Jean-Paul II à l’entrée de l’église, ou pour rénover la cuisine de la salle
paroissiale de Sainte-Bernadette. En tous ces chantiers, nous essayons de faire travailler des petites
ou moyennes entreprises qui ont besoin de soutien pour se lancer, ou pour perdurer, en ce temps de
crise.
Notre rôle de chrétien réside aussi dans cette dimension sociétale : dans la mesure de nos
moyens et de nos compétences, il nous faut encourager et soutenir la vie économique. Car de cela
dépend la vie des familles, le moral des citoyens, et la bonne santé de notre société.
Et pour notre part, nous essayons de faire ce qui relève de nos compétences, à savoir
restaurer des objets (bénitiers, tabourets, bancs…), repeindre l’entrée du presbytère, nettoyer et
décaper un certain nombre d’espaces paroissiaux, tenter de maintenir ou redynamiser les espaces
verts…Le parc de Sainte-Bernadette aussi est entretenu par un paroissien en vue d’un projet de
jardin partagé.
Nous voudrions que vous retrouviez une paroisse belle et vivante mais cela ne peut être
possible sans vous, en particulier pour annoncer, célébrer et servir. Nous comptons sur vous, dans
l’impatience de vous retrouver.
Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

Le diocèse de Nanterre a mis en place un numéro vert pour tous ceux qui sentiraient le besoin
d’être écoutés. Des aumôniers d’hôpitaux, des écoutants volontaires, des prêtres et des diacres
vous répondent de 9h à 21, 7j/7 au 0805 382 280

