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N’AYONS PAS PEUR DE PARLER FINANCES !
Extraits de l’Agenda
Diocésain - Octobre 2017
Mardi 3
Journée de récollection des
prêtres
Samedi 7
Journée des Disciples-Missionnaires au lycée Saint-Joseph
d’Avignon
Dimanche 8
10h Messe dédicace à la Métropole
Lundi 16
9h Récollection des catéchistes
Samedi 21 octobre
12h Messe avec Priscille et
Aquila à l’Evêché
16h début de la retraite des
prêtres à ND du LAUS.
Du 26 au 2 novembre, le Père
J.M Gérard accompagne les
séminaristes en Pologne
(à Rzeszow)

A l’heure où paraissent les comptes groupés de
l’Association Diocésaine et des Paroisses, il est
important de prendre conscience des efforts que,
prêtres et laïcs nous avons à faire dès maintenant
et dans les années à venir. Comme tous les
diocèses de France, nous sommes totalement
dépendants des dons des fidèles et en même
temps, toujours comme tous les diocèses de
France, nous avons besoin de dons exceptionnels
et de legs pour arriver à équilibrer nos budgets. Or
nous constatons une baisse très forte de ceux-ci
depuis deux ans, alors même que depuis près de
quinze ans, nous avions pu garder des finances
stables et gérer le diocèse en “bon père de
famille” grâce à eux.
Les finances sont au service de la Pastorale et
grâce à elles, toutes ces dernières années nous
avons pu garder stable le nombre de paroisses
ayant leur curé et même ouvrir des paroisses
qui avaient été fermées depuis des années à la
grande joie de beaucoup. De gros efforts ont été
faits au niveau de l’immobilier pour entretenir les
presbytères et l’ensemble des locaux paroissiaux
et permettre ainsi à nos prêtres de vivre dans de
meilleures conditions et à nous tous de nous sentir
bien dans les locaux de nos paroisses. Devant
l’hémorragie des communautés religieuses, nous
avons pu accueillir des communautés nouvelles qui
continuent à témoigner auprès de nous tous de
l’importance de la vie consacrée au cœur de notre
Église diocésaine.
Un groupe avec des laïcs du conseil diocésain des
affaires économiques, va entreprendre une analyse
de la situation financière du diocèse, et faire des
propositions ; car même s’il n’y a pas de dépenses
somptuaires, nous devons ajuster nos dépenses à nos
moyens actuels. Ce groupe de travail sera conduit à
nous faire des propositions dans les mois qui viennent.
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Mais en attendant, nous devons tous, prêtres et
laïcs, nous interroger sur la manière dont nous
gérons les finances qui nous sont confiées, au
niveau de l’archevêché, des paroisses et des
services et regarder si nous ne pouvons pas faire
des économies dans tel ou tel secteur. Moi-même,
le premier je regarde avec l’économat le “compte
archevêque” avec l’idée d’arriver coûte que coûte
à diminuer d’au moins dix ou quinze pour cent
minimum l’ensemble des dépenses et je pense
pouvoir y arriver en étant attentif à la moindre
dépense quitte à reporter d’une année s’il le faut
telle ou telle chose que j’aurais voulu pouvoir faire
dès cette année.
Si nous voulons faire des économies, il faut
d’abord commencer par fermer comme il faut tous
les robinets qui fuient ; des fuites qui, si elles
se multiplient, grèvent même lourdement notre
budget. Nous pouvons aussi, comme nous avons
commencé à le faire, faire davantage appel au
“Cèdre” qui propose pour nos paroisses des tarifs
réduits sur de nombreux produits, il en est de

même de tous nos moyens de communication.
Nous avons également à être très attentifs aux
finances de nos paroisses, aux entrées comme
aux dépenses. Nous avons dans nos paroisses
de nombreux laïcs compétents non seulement pour
nous aider, mais pour prendre en charge les
finances paroissiales et les gérer eux-aussi en
bons ‘‘père de famille’’.
Nous avons également à mieux communiquer
sur les finances de notre Église pour sensibiliser
l’ensemble des chrétiens et tous ceux qui viennent
nous demander un sacrement ou un service et qui
sont toujours contents de trouver un prêtre disponible
pour les écouter ou un laïc prêt à les accueillir.
Il faut savoir les informer pour qu’ils réalisent
mieux combien nous sommes totalement dépendant
d’eux. Nous ne recevons rien ni de l’État ni du
Vatican et pour ce dernier, nous participons à ses
besoins à travers le denier de Saint-Pierre. Les
principales sources de revenus sont le denier de
l’Église, les casuels à l’occasion d’un sacrement,
les quêtes, les troncs, les offrandes de messe. En
parlons-nous assez autour de nous, à l’Église le
dimanche, vous laïcs, vous sentez-vous engagés
dans cette question ? N’ayons pas peur de dire
à combien revient un prêtre par an et mettre ce
chiffre en rapport avec le montant du denier de
l’Église dans la paroisse, en tenant compte qu’il
faut également faire vivre les prêtres au service du
diocèse et payer les quelques salariés au service
des paroisses à l’archevêché. N’ayons pas peur
de partager en Église sur les finances de notre
paroisse et de notre diocèse.
En Conseil Presbytéral, nous allons également
regarder comment nous prêtres pouvons mieux
ajuster nos différents besoins aux budgets
disponibles et nous aurons besoin de l’aide de
tous pour voir comment faire des économies non
négligeables ; chaque doyenné devra également
participer à cette réflexion de manière concrète.
En Conseil pastoral et en Conseil économique,
nous avons vraiment à travailler ensemble pour une
meilleure gestion de nos paroisses et à sensibiliser
ceux qui ne le sont pas ou peu à l’ensemble de
nos besoins.
Malgré tout, je reste confiant, la Providence nous a
toujours donné tout ce dont nous avions besoin, elle
n’abandonnera pas notre Église aujourd’hui. Mais
nous avons tous à prier davantage le Seigneur
pour lui dire combien nous voulons tout attendre de
lui et nous avons à vivre dans cette dépendance
constante de la Providence. N’ayons pas peur
de tirer Saint Joseph par la manche, il est celui
qui a veillé sur les besoins
de la sainte Famille, il veille
sur nous aujourd’hui, même
si parfois il nous fait attendre
pour bien nous rappeler que
tout vient de Dieu.
+ Jean-Pierre Cattenoz,
archevêque d’Avignon

MISSIONNAIRE ? C’EST POUR LES AUTRES !
« En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est
devenu disciple-missionnaire. » Pape François, Evangelii Gaudium § 120

Devant l’appel de notre Saint Père,
beaucoup d’entre-nous sont perplexes :
c’était bon pour les apôtres… quelle est
ma place dans l’évangélisation ? quels
sont mes charismes ?...

samedi 7 octobre voir quelles sont les
propositions des paroisses, du diocèse.
Je sors de mon isolement et je vais me
joindre à tous ceux qui comme moi, ont
entendu l’appel et, soit timidement, soit
La première partie de la réponse se trouve vaillamment, soit avec curiosité ou endans la connaissance de notre « profil », thousiasme veulent y répondre.
notre style. Qu’est-ce qui caractérise ma
manière d’annoncer l’évangile ? Quels sont www.monprofilmissionnaire.com
mes points forts ? Ce qui me convient
le mieux : je mets une toge d’orateur ou Samedi 7 octobre à 9h
un tablier de service ? Comment évan- Fête faites des disciples
géliser tout en restant moi-même ? Je Lycée Saint-Joseph, Avignon.
m’aime bien comme je suis, il ne faudrait
Véronique MARGUET
pas trop que je change ! SOLUTION en
vingt minutes, je renseigne le test en ligne
MON PROFIL MISSIONNAIRE et je reçois
gratuitement une réponse qui m’éclaire sur
moi-même.

Le saviez-vous ?
La cathédrale Notre Dame de Paris reste
le monument le plus visité de France (12
millions de visiteurs).

Alors conforté par cette connaissance, je
passe à la deuxième phase, je m’extrais
de devant mon ordinateur et je vais le

Le Livre du mois
Aventurier de l‘Esprit Saint
Alphonse Gilbert

- qu’il faut « se faire proche et être bon avec
chacun » , en un mot aimer comme Dieu
aime, avant de faire de beaux discours .

À entendre ce prêtre de 96 ans, sa vie de
missionnaire est d’une simplicité déroutante Exemples qui lui valent d’ailleurs cette belle
qui pourrait se résumer en un seul mot : définition d’un de ces nombreux jeunes qu’il
a accompagnés
obéissance.
« Un prêtre c’est Dieu qui vient vers les
C’est en effet, d’obéissance en obéissance, de hommes ».
rupture en rupture, que cette longue vie va se
Claudine DUPORT
dérouler ...à commencer par la première qui le
fait quitter St Pierre et Miquelon et sa famille,
à 12 ans, pour rentrer au séminaire à l’autre
bout du monde.
C’est alors qu’on découvre qu’en fait de
simplicité, ces «oui» successifs vont le mener,
non pas sur un long fleuve tranquille, mais sur
un torrent impétueux.
Du Canada en Haïti en passant par la Guinée
où il sera directeur d’un séminaire clandestin,
ce prêtre hors du commun tient sa force de
ses longs colloques avec Jésus au Tabernacle,
et de son abandon docile à l’Esprit Saint dans
la confiance totale au Père.
Alors s’il fallait garder deux leçons de ce
missionnaire, ce serait
- que sans Dieu, sans vie de prière, nous ne
pouvons rien faire ; qu’il faut par conséquent
« parler à Dieu avant de parler de Dieu » .

La famille vincentienne fête cette année les
400 ans du charisme de son fondateur, saint
Vincent de Paul et ATD Quart Monde ses
60 ANS.
Tel ou l’autre de vos voisins est-il bien aidé,
au regard de ses droits ? Cherchez avec lui
sur le site mes-aides.gouv.fr pour trouver une
réponse et vous serez guidés.
Espérance de vie : pour les femmes 85
ans et pour les hommes 79 ans. Sur les
60 dernières années, hommes et femmes
ont gagné 14 ans d’espérance de vie en
moyenne. De quoi largement expliquer les
réformes récentes et futures sur la question
des retraites !
La Bible, un livre ? Non, c’est une bibliothèque
de 73 livres, dont 27 pour le Nouveau
Testament. Les chapitres ont été découpés il
y a peu, au XIè siècle et les versets seulement
au XVIè.

PRÉSENTATION DES COMPTES DU DIOCÈSE D’AVIGNON (Archevêché + Paroisses)
ANNEE 2016
Conformément à la loi, l’Association Diocésaine seule détentrice et gestionnaire des finances du
diocèse pour l’archevêché, les services et les paroisses, a remis ses comptes 2016 au commissaire aux
comptes chargé de les examiner et de les certifier.
Le commissaire aux comptes a rendu son rapport certifiant les comptes 2016 le 19 juin 2017.
La synthèse qui est présentée comporte deux tableaux présentant le bilan et le compte d’exploitation :
- Le bilan indique ce que possède le diocèse (colonne Actif) et les ressources qui ont permis de
financer ce patrimoine (colonne Passif).
- Le compte d’exploitation indique les charges annuelles du diocèse et les revenus perçus dans
l’année.

COMPTE DE RESULTAT ou COMPTE D’EXPLOITATION

DEPENSES D’EXPLOITATION

Dont
- Achats et charges externes (eau, électricité, fluides, assurances,
entretien, fonctionnement courant, téléphonie…..) …………………………..
- Salaires, traitements et charges sociales …………………………………………..
-Amortissement des immobilisations………………………………………………….
- Autres ……………………………………………………………………………………………….

RECETTES D’EXPLOITATION

Dont
- Ventes et Services (Annuaires, librairie, repas, pèlerinages…) …………
- Reprise sur provision ……………………..…………………………………………………
- Denier ……………………………………………………………………………………………….
- Quêtes ……………………………………………………………………………………………...
- Casuel ……………………………………………………………………………………………….
- Dons divers ……………………………………………………………………………………….
- Autres (Cierges, revenus des immeubles….) …………………………………….

RESULTAT D’EXPLOITATION

2,7 M
2,9 M
1,0 M
0,4 M

5,20 M

Résultat après intégration des produits exceptionnels

LE CONSTAT

2,9 M
2,9 M
1,1 M
0,2 M

5,04 M

2016
7,9 M
3,5 M
2,9 M
1,2 M
0,3 M

5,83 M

0,89 M
0,23 M
1,36 M
1,05 M
0,51 M
0,34 M
0,66 M

0,88 M
0,32 M
1,36 M
1,16 M
0,53 M
0,87 M
0,71 M

-1,80 M

-2,10 M

-2,12 M

2014

Résultat exceptionnel et financier (legs,…)
Compte de résultat d’exploitation

2015
7,1 M

0,96 M
0,21 M
1,31 M
1,12 M
0,53 M
0,39 M
0,68 M

-1,08 M

Dont dotations aux amortissements

(M = million d’€)

2014
7,0 M

1,63 M
-1,80 M
Perte
0,17 M

Impôts compris

Impôts compris

2015

2016

-1,11 M

1,70 M
-2,10 M
Perte
0,40 M

-1,19 M

0,66 M
-2,12 M
Perte
1,46 M

Le constat essentiel est que les comptes du diocèse pour l’année 2016 confirment la constance d’une
perte d’exploitation (produit – charges de l’année) qui s’élève cette année à 2, 12 M€, très proche de
celle de 2015 qui était de 2,10 M€.
Ce déficit représente 9 % de l’actif du diocèse.

Il correspond pour 1,2 M€ à l’amortissement des bâtiments et pour 0,9 M€ à l’excédent des charges de
fonctionnement sur les produits courants.
Ce déficit de 2,10 M€ s’impute sur les avoirs du diocèse soit par la vente des legs (s’il s’agit de
biens immobiliers), soit par la diminution de la valeur des bâtiments détenus, soit par
l’utilisation de la trésorerie réduite à due concurrence sous réserve des recours à l’emprunt.
Jusqu’à présent, les déficits d’exploitation ont été fortement réduits par les recettes exceptionnelles
des legs. Mais cette année la baisse de près des 2/3 de cette source de financement (0,66 M€ au lieu de
1,7 M€ en 2015) laisse subsister un déficit net de 1, 46 M€, soit 3,5 fois plus qu’en 2015 (0,4 M€).
Cette situation a l’incidence suivante sur le compte de résultat (produits et charges de l’année) et sur
le bilan (patrimoine du diocèse et modalités de financement) :
-

-

Pour le compte de résultat : Les charges d’exploitation atteignent 7,9 M€ (+ 0,8 M€ soit + 11
% par rapport à 2015) du fait notamment de l’augmentation des charges d’entretien et de
fonctionnement. Cette augmentation est compensée par une augmentation des quêtes et dons
divers qui permettent aux produits d’exploitation d’augmenter d’un montant équivalent et
d’atteindre 5,83 M€ (5 M€ en 2015), ce qui laisse subsister le déficit d’exploitation de 2,12 M€
ramené par l’ajout des résultats exceptionnels (legs..) à un déficit de 1,46 M€
Pour le bilan : Le montant du bilan est logiquement en diminution avec 26,2 M€ pour 27,3 M€
en 2015 compte tenu de la perte de l’exercice (1,46 M€) qui se traduit par une baisse
équivalente des capitaux propres concrétisée par la baisse des disponibilités, placements,
créances (9 M€ pour 9,8 M€ en 2015 soit -0,8 M €), de l’immobilier détenu (17,2 M€ pour 17,5
M€ en 2015 soit -0,3 M€) et du recours supplémentaire à l’emprunt (+0,4 M€).

BILAN

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS

2014

17,0 M

2015

17,5 M

2016

17,2 M

dont
Bâtiments
Terrains
Patrimoine
Prêts

15,0 M
0,5 M
1,3 M
0,2 M

15,5 M
0,5 M
1,3 M
0,2 M

15,1 M
0,5 M
1,4 M
0,2 M

PLACEMENTS BANCAIRES

5,8 M

5,5 M

5,2 M

DISPONIBILITES
AUTRES

4,0 M
0,6 M

3,7 M
0,6 M

3,0 M
0,8 M

TOTAL

27,4 M

27,3 M

26,2 M

PASSIF

CAPITAUX
PROPRES
EMPRUNTS
DETTES
AUTRES

TOTAL

2014

24,3 M

2015

23,8 M

2016

22,3 M

2,0 M
0,9 M
0,2 M

2,3 M
0,9 M
0,3 M

2,7 M
1,0 M
0,2 M

27,4 M

27,3M

26,2 M

EN CONCLUSION

Ce constat confirme les commentaires des années précédentes quant à la relative fragilité
d’une situation financière dont l’équilibre est étroitement dépendant de l’aléa des legs.
Si la situation devait perdurer en l’état, les avoirs financiers du diocèse représentent 3 ans
d’autonomie financière.
Plus que jamais la prise de conscience des chrétiens et des clercs sur la situation financière
de notre Eglise est nécessaire. L’information des paroissiens est indispensable pour
les sensibiliser à cette situation et obtenir de leur part une plus grande implication
financière. L’affectation d’une partie du revenu de chacun à l’Église est un choix. Il revient à nous,
pasteurs et laïcs, de montrer que ce choix est vital pour « qu’à son retour le fils de l’homme
trouve la foi sur terre ».

Pascal ANDREANI
Économe diocésain

IL Y A 100 ANS DANS LE DIOCÈSE D’AVIGNON :
AOÛT-OCTOBRE 1917
Nos prêtres ou séminaristes soldats

de Jonquières, en 1925, et finalement
d’Entraigues, en 1932. Il est décédé le 10
août 1935.
Ces citations témoignent de la bravoure et
du dévouement de tout le clergé pendant la
guerre. Les actions héroïques de quelquesuns rendent hommage à la bravoure et au
dévouement de tous : « notre vie ici n’est
pas des plus gaies, écrit l’un des soldats de
l’Armée d’Orient, nous souffrons beaucoup de
la chaleur, de la soif et parfois de la faim… ».
Un autre ajoute « on a pas mal de besogne
avant l’assaut pour mille et une corvées
aux linges et plus tard pour le transport des
blessés et des morts. Et dès lors, nous voilà
éreintés, mais toujours confiants »
Domine, non sum dignus

Le brancardier Jules AVRIL

L’abbé Jules Avril est cité à l’ordre de la
division d’infanterie coloniale : Il « a rempli
durant l’attaque du 9 mai et les jours qui
l’ont précédée ses fonctions d’infirmier avec
un dévouement absolu et de tous les instants,
allant sous un bombardement des plus violents
panser les blessés dans la tranchée de
première ligne et donnant ainsi à tous un très
bel exemple de sang-froid et d’abnégation ».
Dans sa lettre, l’abbé Avril évoque le souvenir
du R.P. Lenoir, jésuite, « leur incomparable
aumônier », mort sur le champ de bataille.
« C’est une perte irréparable pour le régiment,
mais un beau sacrifice consenti pour la
Rédemption de la France. »

Le bulletin diocésain partage la touchante
poésie d’un ecclésiastique d’Avignon sur le
front oriental. Même si l’auteur n’est pas cité,
on retrouve dans les archives de Mgr Avril, un
manuscrit de ce texte, daté du 19 juin 1917,
avec d’autres poésies rassemblées sous le
titre de « souvenirs de guerre » : Rêverie
d’éxilé ; Liaison de Guerre à titre temporaire ;
A Me Henry, notaire à Châteauneuf.

L’abbé Basile Coupard est cité à l’ordre de la
division : « brancardier d’un courage et d’un
dévouement à toute épreuve. Le 31 août et le
1° septembre 1917 a transporté de nombreux
blessés dans une zone extrêmement battue,
sans souci de la fatigue ou du danger ».
L’abbé Coupard, originaire de Vedènes, où
il est né, fut ordonné en 1903. Lorsqu’il
est appelé pour la Guerre, il était curé de
Gargas depuis 1912, après avoir été vicaire
de Montfavet, puis recteur de « Beaumontde-Malaucène ». Après la guerre, en 1921,
il sera nommé curé de Cheval-Blanc, puis

RP Lenoir

Bruno GERTHOUX

J’ai reçu ce matin, tout comme à l’ordinaire,
L’Hôte divin : Jésus. C’était l’anniversaire
Du jour déjà lointain, heureux temps d’autrefois
Où je Le rencontrai pour la première fois.
Blotti dans mon rocher comme dans un repaire,
J’attendais sans dormir le passage du Roi.
Il s’est fait tout petit pour pénétrer chez moi,
Et c’est toujours ainsi, quand il vient, qu’il doit faire.
Suis-je digne vraiment que mon Dieu vienne ici ?
Oui, Seigneur, ma demeure est par trop misérable
Et ma grotte, je crains, vous rappelle l’Etable.
On y tient à genoux pourtant ! et c’est ainsi
Que j’ose y recevoir votre pain adorable
Sed tantum dic Verbo, et je serai guéri

Journée des fiancés 2018

Dès maintenant sur vos agendas
Dimanche 11 février ou samedi 17 mars au Collège Champfleury, 88 avenue de Tarascon - 84000 Avignon.

LA RENAISSANCE DE
SAINT-HILAIRE

Extrait d’une émission
de Martine RACINE

Nos églises ne sont pas mortes

Depuis les invasions des Sarrasins, l’église de
Saint-Hilaire, perchée au-dessus de Beaumes
de Venise est abandonnée... grâce à des
passionnés, elle revit !
Robert et Claudia Mestelan sont à l’origine de
la renaissance de cet édifice du VIème siècle.

de pouvoir payer aujourd’hui deux tailleurs de
pierre qui effectuent ce travail de restauration.

Robert explique que tout a commencé il y a six ans,
quand le propriétaire des lieux a voulu donner ce
bien, et qu’il l’a remis au diocèse. A ce moment-là,
Mgr Cattenoz a demandé au couple de constituer
une association de loi 1901 afin de restaurer le lieu
et faire en sorte que cette chapelle revive.

Aujourd’hui la 4ème phase des travaux voit le
transept et le toit restaurés et la réfection de la
nef est entamée.

Si le projet paraissait insensé au départ, peu
à peu, grâce à tous, la restauration devenait
une évidence dans le but de faire vivre l’église

Bien sûr, tout cela ne se fait pas sans argent,
non seulement pour payer les tailleurs de pierre
mais aussi pour acheter du sable, certains
matériaux et pour les amener sur place.
Saint Hilaire est un lieu où il n’y a ni eau, ni
électricité...et le chemin est très mauvais ; et
Robert Mestelan rappelle que cette entreprise est
toujours un combat.

Un grand merci
à Gilles MAZELLA
Qui a rendu son éclat à la Vierge de la grande
cour intérieure de la Maison Diocésaine en
juin dernier, au prix d’un vigoureux décapage
et de trois couches de peinture.
Gilles était déjà intervenu bénévolement, dans
sa paroisse à Châteauneuf-de-Gadagne et à
Jonquerettes !

Tous deux se souviennent qu’au départ,
la chapelle était dans un état effroyable et
désolant avec des arbres de six mètres de haut
qui avaient poussé à l’intérieur. Mais les murs
étaient là ; leur épaisseur de plus d’un mètre
leur donnait confiance et les ont enhardis dans Il reconnaît également le travail extraordinaire
la réalisation de ce projet.
que font les bénévoles, dans un bon esprit de
camaraderie et de communauté !
Le projet que Robert et Claudia reçoivent du
Seigneur et de l’Église, est clair ; il n’est
aucunement question de passéisme : au contraire,
face aux églises qui se dégradent, au dédain
des chrétiens et à leurs conséquences, le projet
devient une véritable mission pour le couple.

Restaurer est en effet, pour eux, affirmer les
droits de Dieu sur la terre ; c’est exprimer que,
dans un monde sécularisé et déchristianisé la
chapelle incarne la prééminence de Dieu qui
Robert Mestelan n’était pourtant pas un surpasse toute époque et qui apparaît pour le
professionnel du bâtiment, même si durant recours de toute l’humanité.
sa carrière militaire, il avait participé à de La mission est maintenant aussi de rechristianiser
nombreuses restaurations de bâtiments anciens les lieux, et c’est ce que Claudia et Robert
(aqueduc, fort Vauban etc).
Mestelan ont déjà pu expérimenter notamment
Mais l’histoire se vit à deux : Robert comme en organisant une veillée de Noël.
Claudia partagent non seulement le goût des choses
anciennes mais surtout leur foi dans le Seigneur.
Nouveaux bénévoles ou simples visiteurs,
empruntons le col de Durban, suivons ensuite
C’est ainsi que peu à peu, depuis 2011, date le sentier caillouteux qui monte, longe des
de naissance de l’association, les membres ont vignes et découvrons avec stupéfaction et
afflué, et actuellement, 510 personnes habitant émerveillement, comment Saint Hilaire reprend
le Vaucluse ou ailleurs, soutiennent le projet : vie, surplombe et rayonne sur toute la plaine du
par leur prière, par une petite cotisation et parfois Comtat Venaissin... et plus loin encore !
même par des dons plus généreux qui permettent

En médaillon de couverture :
une photo des routiers du Clan St Paul
de Versailles qui sont venus à 60 et qui
ont travaillé du 7 au 8 août sur différents
chantiers.

Patrimoine

Lagarde-Paréol : église paroissiale Saint-Martin
Depuis le parking, suivre le « chemin de la Victoire » bordé de ruines
et d’herbes folles, abrupt et rocailleux comme une montée au Golgotha.
Un vénérable marronnier rafraîchit une charmante placette, un crucifix
revêtu de pampres et de grappes de
tôle peinte témoigne des Missions
d’évangélisation du XIXe en pays
de vignobles ; le soleil couchant
dore une reposante vue sur des
ondulations boisées bleutées. Deux
colonnes ioniennes et un fronton
Grand siècle, touches d’élégance et
de grâce sur l’assise solide, trapue,
campagnarde de bon aloi, de cette
petite église, presque une chapelle,
d’une paroisse de solides gaillards
en sabots, nos ancêtres du XIIe
siècle. Nef unique minuscule, voûte
romane, enduit simulant la pierre de
taille conformément à la tradition,
arcatures soulignées d’élégants rinceaux terre de Sienne passée et bleu
délavé. Dès l’entrée, une plaque de marbre blanc portant couronne de
marquis, blason à la cigogne, et devise : Semper vigilans, m’apprend
qu’un Henri de Favier en fut le bienfaiteur sous la Restauration. La
modestie n’était pas sa marque : la petite chaire de marbre blanc
posée à-même le sol porte son blason et sa devise ainsi que les

fonts baptismaux du même marbre. La modeste statuaire sulpicienne
témoigne des dévotions alors à la mode : Sacré-Cœur, saint Joseph
et son lys, saint Antoine de Padoue à l’enfant. Un beau tableau du
XVIIe : la Vierge à l’enfant donne le
rosaire à saint Dominique, l’enfant le
remet à sainte Catherine de Sienne ;
le tout entouré d’une prédelle de
médaillons aux quinze mystères.
Aux pieds de Dominique, le « chien
du Seigneur » porte dans sa gueule
le flambeau brûlant de Vérité du
défenseur de la foi. Qu’importe si
le chef de Dominique est trop petit
et sa main trop grande, et l’inverse
pour Catherine… Juste en bas, trois
têtes d’homme et une de femme
émergent d’un ardent brasier. C’est
le Purgatoire, on dirait l’enfer : la
perpétuité doit faire la différence.
Juste une de ces quelques 30.000 églises paroissiales qui donnent ce
ton unique si familier, si protecteur, si somptueux, aux bourgs de nos
campagnes françaises. La cloche tinte, le père Apollinaire sort de sa
sacristie, on se lève, la messe du soir commence.
François-Marie LEGOEUIL

35 ans de la Communauté Shalom
La Communauté Shalom a fêté ses 35 ans auprès
du pape François au cours de la Convention
Shalom. Du 3 au 9 septembre, les basiliques
papales à Rome ont accueilli plus de 3.000
personnes entre missionnaires et membres de
l’œuvre Shalom répandue dans le monde entier.
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