Sainte Jeanne d’Arc
Sainte Jeanne d’Arc
1911 Devant l’implantation de nouvelles familles, la chapelle
Jeanne d’Arc est construite sur un terrain dépendant de
l’église Saint Augustin. C’est M. l’abbé Lamarque qui sera le
premier curé.
1936 Après la canonisation de Jeanne d’Arc en 1920, la
chapelle devient église paroissiale de Sainte Jeanne d’Arc.

1938 M. l’abbé Boyer fait construire le presbytère.
1948 Transformation de l’édifice par M. l’abbé Hostin.
L’église est allongée. Construction du mur clocher (mur où la
cloche est installée).
1994 M. l’abbé Bardin apporte d’autres transformations, du

terrain est rendu. Construction du bâtiment du Secours
Catholique.
M. l’abbé Bardin sera assassiné par l’un de ses protégés.
( Historique et photo fournis par M. Francis BAUDY )

En 2016, la communauté paroissiale, composée d’une
cinquantaine de personnes, se rassemble dans une salle occupée
il y a peu par le Secours Catholique.
La messe dominicale anticipée y est célébrée le samedi à
18h30.
Informations complémentaires dans d’autres pages du site
(infos pratiques, horaires, prêtres…)
Février 2017
Une réunion a eu lieu le 17 février 2017 avec le Père Jean
Rouet (vicaire épiscopal du diocèse de Bordeaux) concernant
l’avenir de la paroisse Ste Jeanne d’Arc.
Le Père Jean Rouet a indiqué que l’église (bâtiment) allait
revivre dans un avenir pas trop lointain, après la vente des
locaux qui sont occupés actuellement par la paroisse.
Il a demandé de réfléchir sur ce que les paroissiens, en
tenant compte de l’avenir, jugeraient nécessaire comme lieu de
culte, salles annexes, et aussi comme espaces modulables pour
l’accueil et l’intégration de nouvelles technologies.
Deux solutions sont envisageables :

soit réaménager l’église actuelle en intégrant les
nouvelles données,
soit démolir l’église actuelle et construire de nouveaux
bâtiments en corrélation toujours avec l’idée de ce
que pourra être l’avenir.
La décision se fera en fonction des coûts après étude des
devis pour chaque solution.
Une prochaine réunion, avec le P. Jean Rouet, aura lieu avant
l’été.
Juin 2017 : Rencontre du groupe relais de Ste Jeanne d’Arc
avec le Père Rouet et Monsieur Dehen.
L’église Ste Jeanne d’Arc va être restaurée.
L’espace sera modulable selon l’importance du
groupe.
Les bâtiments annexes, en mauvais état, seront
détruits. Des salles seront construites
: sacristie, salle(s) de réunion, coin cuisine,
sanitaires…
Un parking de 25 places sera aménagé.
Des architectes et techniciens viendront entamer
le chantier dès la rentrée d’octobre. Chaque
aménagement sera proposé au groupe relais.
Le financement du chantier se fera par la vente
des terrains de la paroisse Ste Jeanne d’Arc par
les services de l’évêché.
Délai avant la réouverture dans des locaux tout
neufs : 3 ans.
Réunion sur les projets pour
représentants de l’évêché.
mercredi 25 avril 2018 à 18 h 30
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Réunion ouverte à tous.

Le compte-rendu de la réunion est consultable lors des
permanences d’accueil

Permanence d’accueil le lundi de 17 h à 18 h 30
Vous pourrez consulter, sur place, le classeur “mémoire” de la
paroisse. Il répertorie les animations, les activités, les
comptes-rendus de réunions….

Groupe d’initiation à la lecture des Psaumes
Reprise le lundi

de 17h30 à 18h30 une fois par mois, voir le

calendrier.

Premier baptême depuis la fermeture de l’église :
Alexandre Hunault a été baptisé le samedi 16 décembre 2017

Evénements – Animations

:

5 mai 2018 Fête de Ste Jeanne d’Arc – messe puis repas tiré du
sac photos
4 novembre 2017 : Départ des sœurs de Nevers de la paroisse
octobre 2017 : après-midi confitures

Plusieurs

groupes

existent

à

l’intérieur

des

locaux

“paroissiaux” de Ste Jeanne d’Arc,
entrée au 121 rue Quintin :

Le Secours Catholique
assure un accueil des personnes et des familles le mercredi de
9h30 à 12h
Groupe Rencontre et Partage : propose différents ateliers, se
réunit le jeudi de 14h à 16h30
Contact au 07 86 17 79 24
Locaux au fond du parking à droite :
Initiation aux techniques anciennes de peinture (peinture à
l’œuf, pose de feuille d’or, caseïne…), réalisation d’icônes
ou de peintures sur un support en bois. Le groupe
d’une douzaine de personnes, ouvert à tous, se retrouve le
mercredi de 10h à 17h. Temps d’amitié, d’écoute et de partage.
Contact : Marie-Lou Vendeur /
Tél : 06 26 66 28 63
/
marielouvendeur@hotmail.fr
;
son
site
: coursetpeinturesdemarielouvendeur.com
(Un clic sur une photo permet le défilement des images en
plein écran)

Une icône en cours

Groupe

Icône finie

