LES CHANTIERS DU DIOCÈSE
Chantier n°1

PRIEURÉ MÈRE TERESA À DREUX

ÉDITO

Apostolat auprès des enfants

Un toit pour
nos missionnaires

D

epuis le 1er septembre 2016
quelques sœurs Apostoliques de Saint-Jean ont
la joie de vivre dans le diocèse
de Chartres. Leur maison, ancien Couvent des sœurs de
Picpus, maintenant appelé
« Prieuré mère Teresa », se situe dans un quartier populaire
de la ville de Dreux où elles
côtoient des personnes d’origines très diverses principalement de religion musulmane.
Sans avoir de mission officiellement tournée vers le dialogue interreligieux, elles ont
à cœur de tisser des liens amicaux avec leurs voisins et cela
commence à porter ses fruits.
Jugez-en par vous-même :
« Jésus Fils de Dieu, je ne peux
pas. Jésus Crucifié, je ne peux
pas. Mais vous, je vous aime ! »
confie une personne musulmane devenue proche des
sœurs.

Prière de l’office ouverte à ceux
qui le souhaitent

Les sœurs cherchent à faire de
leur maison une petite oasis
spirituelle, un lieu d’accueil et
de repos du cœur, d’écoute
de tous, un lieu chaleureux et
familial où le témoignage de
leur vie communautaire toute

CHANTIER

Réfection de la toiture plate

Coût : 3O.OOO

Répandre la joie !

€

Réalisation : printemps 2O18

simple dispose à rencontrer sont vécues au Prieuré ! Les
Jésus, Celui à qui elles ont tout sœurs vivent en grande pardonné.
tie de dons et, pas de doute,
leur entourage drouais l’a bien
Levées très tôt le matin pour compris.
une heure d’oraison silencieuse
auprès du Saint Sacrement, Investies quotidiennement auprès
leurs journées sont ponctuées des jeunes, dans des aumôpar les offices, le chapelet neries de lycées notamment,
et la messe, jusqu’à l’adora- les sœurs se donnent aussi
tion silencieuse du soir. Désor- dans des services très divers
mais, quelques personnes se au sein de la paroisse, que ce
joignent régulièrement à ces soit auprès des migrants, des
temps de prière en confiant plus démunis, des malades,
ou des catéchumènes, des enfants ou encore des familles en
deuil… Les sœurs développent
également des apostolats qui
leur sont propres comme le
groupe des « Amis de Jésus »
réunissant régulièrement des
enfants pour écouter un enseignement, jouer et prier avec
les sœurs qui ne délaissent pas
pour autant les adultes. Elles
leur consacrent également
Premier de l’an fêté avec les enfants
des temps de formation et de
des fardeaux bien lourds à prière mensuels avec des acporter seul. Or, rappelons-nous compagnements personnels
« qu’un frère appuyé sur son durant « les pauses mamans ».
frère est une forteresse » ! (Pr, 18)
Cependant, d’autres évèneLes coups de sonnette ponc- ments ont occupé les sœurs
tuent aussi la journée ! Les allées ces derniers temps : la neige
et venues vont bon train au
Prieuré mère Teresa, parfois
juste pour un bonjour, des petits voisins qui voudraient jouer
avec les « bonnes sœurs », raconter un malheur, partager
une joie ou gentiment déposer
quelque chose, la nourriture
dont les sœurs ont besoin pour
vivre, les vêtements en trop
qu’elles redonnent à ceux qui
en manquent… Tant de choses

« Après la rénovation de la toiture
plate de la maison paroissiale de
Beaulieu en 2017, à la paroisse de
l’Épiphanie, notre diocèse entreprend cette année trois chantiers,
essentiels pour notre vie diocésaine. Nous vous présentons dans
le journal ci-joint, nos projets les
plus urgents pour la vie pastorale de notre diocèse.
Très prochainement, plusieurs paroisses du diocèse vont entreprendre des travaux de préservation, de restructuration ou encore d’application
des normes d’accessibilité indispensables. Certes
coûteux mais pas futiles ni luxueux pour autant,
ces travaux ont pour but d’optimiser les rencontres
spirituelles, les moments conviviaux, les formations,
les réunions de catéchisme pour nos jeunes et bien
entendu, de conserver durablement la qualité de
notre patrimoine diocésain.
La rénovation de ce patrimoine, si essentielle pour
la vie pastorale et la mission évangélique de notre
diocèse, n’est pas envisageable sans votre soutien.
Nous avons plus que jamais, besoin de votre aide.
Par avance, un grand merci pour tout ! »
Thibault de Boisfossé,
économe diocésain

Les sœurs dans la course !

et son incontournable bonhomme, oui, mais pas seulement. La culture des champignons pousse sur le plafond de
la cellule de l’une d’elles, une
piscine prend forme régulièrement dans l’un des couloirs
du prieuré ou encore la pluie
s’invite souvent sans prévenir,
dans le placard mural de la
prieure… Bref, les sœurs ont
besoin d’un toit imperméable
pour continuer à faire du prieuré Mère Teresa un lieu accueil-

lant et qu’elles puissent se donner le mieux possible à leurs diverses missions. Seulement, les
sœurs ne peuvent pas subvenir
seules aux frais de la restauration qui représentent la somme
de 30 000 €. Pour les remercier
d’exister, prenons soin de nos
missionnaires en leur procurant
de meilleures conditions de
vie. Elles sauront vous le rendre
au centuple en priant pour
vous.

Apostolat auprès des jeunes
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Chantier n°2 - Nogent-le-Rotrou

ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

Une présence de l’Évangile
au cœur de la vie sociale

Extérieurs et intérieur de l’église. Chaudière à remplacer

C

onstruite en 1971 dans
un quartier pavillonnaire
de
Nogent-le-Rotrou,
l’Église Saint Jean-Baptiste est
dédiée à ce grand prophète,
dont elle conserve une très
ancienne statue. Aujourd’hui,

cette église assure une présence chrétienne dans un
quartier mi-populaire, mi-résidentiel, notamment en accueillant la messe dominicale
anticipée les samedis soir. Les
familles s’y retrouvent égale-

CHANTIERS

Rampe et cheminement

Coût : 13.572
Remplacement
de la chaudière

€

Coût : 3O.OOO

€

ment pour prier à l’intention
des enfants du catéchisme
lors de la messe mensuelle des
familles.

Au-delà des activités pastorales habituelles d’une paroisse, l’église Saint Jean-Baptiste accueille aussi dans
son presbytère attenant, de
nombreuses activités sociales
animées par les bénévoles
de l’Association des Familles
de Nogent-le-Rotrou, bibliothèque le Moulin à Livres, aide
aux devoirs, alphabétisation,
mise à niveau, cours de couture, garde d’enfants avec le
Service Mamies, accueil de
jeunes enfants avec Dimoitout
et tant d’autres ! Se réunissent
des personnes d’horizons et
de générations très diverses,
dans un souci d’éducation et
de partage, dans une bonne
compréhension du rôle de
chacun.

gélique et permettre à l’association familiale de continuer
l’accueil de chacun, des travaux sont nécessaires. Après
l’installation de toilettes et
d’une porte commune à l’accès à l’église et au presbytère,
il convient de réaliser :
➜ une

rampe et un
cheminement d’accès
pour les personnes ayant
un handicap,

« On tient beaucoup à ce que
➜u
 ne porte de secours
de l’église qui servira
l’Église reste là ! » souligne le
en même temps de porte
père Yannick Coat. En effet,
d’accès handicapé
à quelques dizaines de mètres
d’une mosquée, l’église paroissiale offre à la fois un témoi➜ l e remplacement
de la chaudière,
gnage de la présence du Christ
aujourd’hui très vétuste
et l’exemple d’une cohabitaet gourmande, car datant
tion possible et bien comprise
de l’installation de l’église
avec la communauté musul- Aujourd’hui, pour continuer à
en 1971 !
assurer à la fois sa mission évanmane.
Chemin d’accès à reprendre et sanitaires à
rénover

Chantier n°3 - Nonancourt

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE EN VALLÉE D’AVRE

Un nouveau presbytère

R

éjouissons-nous ! Tandis
que les salles de catéchisme se vident un peu
partout, la paroisse sainte
Thérèse en Vallée d’Avre, située à Nonancourt, n’a plus
suffisamment d’espace pour
accueillir tous les enfants et
adultes qui aiment se retrouver ensemble pour découvrir
l’Évangile. Pour relever ce
défi, nous projetons d’acheter un nouveau presbytère,
en face de l’actuel, financé
en commun avec le diocèse
d’Evreux, et d’y réaliser des
travaux d’aménagements.
Cela vaut la peine, car cette
cette grande paroisse compte
chaque année entre 70 et 80
enfants, avides de connaître
la vie de Jésus et celle de ses
disciples. Pour les séances de
catéchisme hebdomadaire,
les enfants se retrouvent tous
les mercredis matin au presbytère. Afin de répondre à
leurs questions, ils sont séparés en 3 groupes pour pouvoir
échanger en petits comités
et permettre aux catéchistes
de mieux suivre l’évolution
sacramentelle de chacun.
Ainsi, trois salles du presbytère
sont automatiquement occu-

CHANTIERS
Achat d’un nouveau
presbytère Travaux
d’aménagements
€
Coût :

pées par ces petits disciples.
Or, il faut en même temps
assurer le secrétariat et la
permanence qui nécessitent
au moins deux salles supplémentaires. Les cinq salles de
l’actuel presbytère ne sont plus
adaptées, trop petites et mal
chauffées. Ces incommodités
freinent les volontaires dans
leurs missions quotidiennes.

6O OOO

Nous sommes dans l’impossibilité de mettre aux normes d’accessibilité le presbytère actuel
: les marches de l’entrée sur la
rue ne peuvent être supprimées,

Les familles fidèles au catéchisme

il n’y a pas de place pour les
sanitaires, l’oratoire est très
étroit, et les autres pièces
sombres. En outre les travaux
à prévoir de réfection du logement de prêtre s’avéraient
très onéreux.

de Saint Lubin des Joncherets,
dont une partie était inutilisée, mais qui avait des salles
de catéchisme intéressantes :
d’où le besoin d’en retrouver
à Nonancourt.
Il n’y aura ainsi qu’un site à
chauffer et entretenir.

Ce projet permettra une vraie
rationalisation des sites : nous En outre, les travaux de mise
avons vendu le presbytère en accessibilité n’étaient pas

possibles dans l’actuelle maison paroissiale, les prêtres y
sont obligés de recevoir dans
leur cuisine, et leur logement
est insalubre… Financer ce
chantier donc c’est accueillir
dignement chaque personne
souhaitant se rapprocher de
Dieu.
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