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Journal des Chantiers
Édito

Donnons pour une Église accueillante et ouverte à tous !

Chers amis,
Alors que la pandémie mondiale a
bouleversé nos vies, ce nouveau numéro
du Journal des Chantiers nous donne
l’occasion de témoigner de l’accueil de Dieu
pour chacun, à l’image du Christ :
“Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos”
(Mt 11.28)
Il appartient en effet au diocèse d’Autun
de veiller à ce que chacun puisse trouver
des lieux de recueillement, de prière et de
rassemblement fraternel, en bon état et
accessibles à tous.
Vous le découvrirez dans votre Journal,
nombreux sont les chantiers qui sont
engagés pour répondre à cet appel : nous
améliorons, par exemple, les conditions
d’accueil de nos salles paroissiales par
de nécessaires travaux de réhabilitation
et de mise aux normes ; nous allons aussi
transformer la cure de Perrecy-les-Forges
en maison de repos pour nos prêtres, leur
donnant ainsi des conditions de vie dignes
pour l’accomplissement de leur mission.
Le témoignage de Monsieur Jean-Marc
Pommier, membre de la Commission
Équipement de la paroisse de SaintHugues-en-Brionnais, vous apportera
un éclairage précieux sur les besoins qui
se font jour très concrètement pour nos
communautés.

Le programme
des Chantiers
diocésains
Rencontre avec
Jean-Marc Pommier, membre
de la commission de l’équipement.
Depuis deux ans maintenant, je
suis membre de la commission
de l’équipement de la paroisse de Saint-Huguesen-Brionnais. Basée à Marcigny, cette paroisse
compte 26 clochers. La commission de l’équipement
comprend entre huit et quinze personnes et comprend
des bénévoles laïcs, mais aussi, évidemment, le père
Simon-Pierre Ludinard.

faisabilité. Par ailleurs, des travaux de sonorisations
sont à l’étude car les installations dans certaines
églises sont assez vétustes. Nous souhaiterions
refaire notamment la sonorisation de la très belle
église romane d’Anzy-le-Duc.

J’ai la charge de m’occuper du suivi des travaux sur
cette grande paroisse, en particulier à ma maison
paroissiale de Marcigny qui est en plein travaux :
les salles du rez-de-chaussée ont été récemment
rénovées, mais nous devons également rafraichir
les salles à l’étage. Nous devons en effet refaire les
peintures afin que ces pièces, qui servent notamment
pour le catéchisme, soient plus accueillantes et qu’on
puisse y projeter des vidéos ou autres outils. Dans
cette maison, il faut également revoir l’isolation
phonique de la chapelle ainsi que les logements des
deux prêtres.
Dans la commission, nous parlons également des
gros projets à venir. Sur la paroisse par exemple,
nous souhaiterions restaurer une ancienne chapelle
afin d’avoir un lieu de prière plus grand pour les
fidèles. Nous sommes encore au stade de l’étude de

Église d’Anzy-le-Duc

Ne bénéficiant d’aucune subvention
pour mener à bien ces travaux, dont la
responsabilité nous incombe depuis 1905,
le diocèse ne peut compter que sur la
générosité de ses donateurs.
Dès lors, le soutien que vous pouvez nous
apporter est précieux. Tout comme votre
prière, il est le signe de votre appartenance
à la grande famille de l’Église.
Vous exprimant toute ma gratitude, je vous
assure de ma prière, pour vous et pour vos
proches.
+ Benoît Rivière
Évêque d’Autun, Chalon et Mâcon

CHANTIERS DIOCÉSAINS,
ET SI VOUS CHOISISSIEZ
LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ?
Les chantiers diocésains sont des projets
de long terme, et de nouveaux besoins
apparaissent chaque année. C’est pourquoi,
si vous le pouvez, nous vous proposons
d’opter pour le prélèvement automatique en
utilisant le bulletin joint.

Votre don régulier permettra au diocèse
d’envisager plus sereinement la conduite des
travaux à venir. Et vous êtes libre d’arrêter
ou modifier le montant de votre prélèvement
à tout moment, sur simple demande
au diocèse.
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RETOUR SUR
DES CHANTIERS
ACHEVÉS

ZOOM SUR
DES CHANTIERS
EN COURS
Mâcon

Paray-le-Monial

Des travaux ont été réalisés à l’église Notre-Dame
(paroisse Saint-Vincent-de-Paul) afin de rendre
accessible le parvis et l’accès arrière du bâtiment
aux personnes à mobilité réduite. La rampe d’accès
au parvis a notamment été mise en conformité à la
législation avec la mise en place de bandes podotactiles
et le marquage des contres marches et des nez de
marche. Une signalisation adaptée a également été
installée. À l’intérieur de l’église, afin de faciliter la
circulation dans les gradins, des demi-marches ont
été posées.

La troisième tranche des travaux de l’extension a
commencé à la cure de Paray-le-Monial (paroisse
Sacré-cœur-en-Val-d ’Or). Ces travaux comprennent
la création d’un espace office, sanitaires et bureaux,
ainsi que la création d’un local à destination des
scouts.

Coût des travaux : 12 500 €

Paray-le-Monial
À Paray-le-Monial, la maison du Sacré-Cœur a été
rénovée. Avant les travaux, la maison d’accueil
comptait deux types de chambres, celles équipées de
sanitaires et celles où les douches et les WC étaient
communs. Dorénavant, toutes les chambres sont
équipées individuellement. Il est donc proposé des
chambres de plus haut de gamme, ce qui rend cette
maison d’accueil plus attractive pour les nombreux
pèlerins.

L’ancienne cure de Perrecy-les-Forges est en train
d’être totalement réaménagée et va être transformée
en maison pour les prêtres lors de temps de repos.
La cuisine, les chambres et la salle commune ont
totalement été repensées.

La salle paroissiale d’Étang-sur-Aroux (paroisse
Sainte-Jeanne de Chantal) a été mise en conformité.
Un sanitaire adapté aux personnes à mobilité
réduite a été créée et les menuiseries intérieures
et extérieur ont été remplacées afin que les normes
concernant le « passage utile » soient respectées.
La salle paroissiale a été rafraichie et le tableau
électrique mis aux normes. Une alarme a également
été installée.

Coût des travaux : 42 400 €

Coût des travaux : 56 000 €

Travaux à
venir
Mervans
Des travaux vont avoir lieu afin de réhabiliter la salle
paroissiale (paroisse de la Sainte-Trinité-en-Bresse).

Crêches-sur-saône
Un travail sur la sonorisation de l’église de Crêchessur-Saône va être mené pour le confort des paroissiens
(paroisse Notre-Dame-des-Vignes).

Charolles
La cure de l’église de Charolles (paroisse Notre-Dameen-Charollais) va être rénovée.
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Étang-sur-Aroux

À Saint-Germain du Plain (paroisse Saint-Jean XXIII),
la salle paroissiale a été rafraichie et mise aux normes,
avec un regard particulier pour l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. L’ancien chauffage
électrique a également été remplacé au profit d’un
chauffage réversible.

La cure de Couches (paroisse Saints Pierre et Paul) est
en train d’être réaménagée. Tout le rez-de-chaussée
a été repensé dans l’optique de le rendre fonctionnel
et accueillant. Un accueil est créé ainsi qu’un
secrétariat et une salle de repos. Une grande salle verra
également le jour et pourra servir de salle de réunion,
également modulable en deux petites salles. À l’étage,
l’appartement de la cure sera rafraichi.

Perrecy-les-Forges

Coût des travaux : 358 000 €

Saint-Germain du Plain

Couches

