A votre bon cœur !
Les périodes de fin d'année sont, pour toutes les associations, l'occasion de
solliciter notre générosité. La plupart des Conseils de fabrique, qui gèrent les biens
matériels de nos paroisses, en feront autant.
J'avais envie dans un premier temps de remercier du fond du cœur tous nos
généreux donateurs (et donatrices !) grâce à qui nous pouvons entretenir nos
bâtiments mais aussi et surtout annoncer l'Évangile par des moyens pastoraux de
qualité. Bien entendu, je n'oublie pas d'associer à ma reconnaissance les
municipalités qui répondent toujours "présent", d'une manière ou d'une autre, bien
conscientes du patrimoine que l'église constitue dans une commune.
Mais, il me semblait aussi important de participer, avec les Conseils de fabrique, à
la sensibilisation sur les besoins réels dans chacune de nos paroisses qui constituent
notre communauté !
Ainsi, outre les frais de chauffage, d'électricité, d'entretien habituel, d'assurance…,
dont les Conseils doivent s'acquitter nos paroisses ont un certain nombre de projets.
Ainsi, à Boust, l'entretien de la salle paroissiale et du presbytère, qui appartiennent
au Conseil de fabrique, nécessite de nombreux travaux. Mais, par leurs revenus, ils
participent aux recettes de la paroisse. A Entrange, la cloche est fissurée. Il a donc
fallu l'arrêter par mesure de sécurité. Sa refonte coûtera environ 10 000 €. A
Evrange et Basse-Rentgen, les Conseils de fabrique ont décidé de protéger les
vitraux par des grillages en cuivre. Le montant des travaux se situera entre 25 000
et 30 000 € pour chaque église. A Hettange, le déplacement du baptistère et sa
remise en état, l'embellissement de l'autel, des travaux de peinture à la chapelle
saint Joseph et la pose d'un tabernacle sont à l'ordre du jour. Sans compter la
remise en peinture de l'église à laquelle il faudra songer dans les années à venir… A
Œutrange, la réfection du sol de la sacristie a été prévue et des devis vont être
demandés. A Roussy, la construction d'un autel et d'un ambon en pierre, pour
achever l'embellissement de l'église devrait coûter environ 4 000 €…
Comme vous pouvez le constater tous ces projets pour embellir et/ou protéger nos
églises témoignent à la fois d'une Église vivante, sur notre communauté de
paroisses, mais aussi de la nécessité de faire appel à votre générosité sans laquelle
rien ne serait possible. D'avance, et de tout cœur, un grand "MERCI" à tous !
abbé Laurent

