LES AMIS DES EGLISES D'AUTERIVE
Presbytère
22 rue François Chancel
31 190 AUTERIVE

Auterive, le 19 février 2021

Chers Amis,
Nous espérons que vos proches et vous-mêmes traversez la période actuelle du mieux
possible.
Les circonstances actuelles ne nous permettent malheureusement pas d'organiser les
réunions mais nous continuons cependant nos activités et ce courrier a pour simple but de
vous donner de nos nouvelles à ce sujet.
Nous voulons d’abord avoir une pensée pour Augustine COLLALTO, sa famille et ses
amis, qui nous a quitté au mois de janvier 2021. Toujours disponible pour notre association
dont elle était un membre actif, Augustine ne manquait aucune de nos réunions.
Fin janvier 2021 les travaux de la restauration intérieure de l’église Sainte MARIEMADELEINE ont repris pour une durée de 14 mois et une ouverture prévue en 2022.
Pour répondre à la demande du maître d’œuvre, l’Abbé François MONIER a rencontré à
AUTERIVE madame BARBIER responsable de la Commission d’Art Sacré pour :
1. Faire un inventaire du mobilier liturgique qui a été stocké à la salle paroissiale
(Chemin de Croix, crèches, vases, éléments de baldaquin, luminaires anciens,
reliquaires, etc.)
2. Valider l’implantation des zones d’éclairage, des prises électriques et de la
sonorisation
A cette occasion, afin de rafraichir le dossier, un tour d’horizon a été fait sur le projet de
restauration.
Dans un souci de cohérence et du respect de la liturgie, des souhaits et besoins de
monsieur le Curé et de la mémoire des paroissiens il a été retenu les demandes suivantes
dont la liste est non-exhaustive :
1. La Cuve Baptismale serait mise en valeur dans la nef à l’entrée de l’église devant
la chapelle Sainte PHILOMENE
2. Le confessionnal serait placé en face de la chapelle Sainte PHILOMENE dans le
vestibule de l’entrée rue François Albert en veillant de ne pas occulter le vitrail de
Sainte GERMAINE
3. La chapelle du Rosaire sera dédiée à la dévotion mariale et la statue de NOTRE
DAME DE LOURDES y prendra sa place entre Saint JOACHIM et Sainte ANNE.
4. La chapelle qui accueillait l’orgue accueillera la statue de Saint JOSEPH et
redeviendra la chapelle Saint JOSEPH
Lors de nos précédentes réunions, l’association avait acté la prise en charge de la
restauration des tableaux de Sainte CATHERINE et de la CRUCIFIXION.
Nous pensons que ces tableaux valent la peine d’être restaurés afin qu’ils reprennent
toute leur place dans l’église Sainte MARIE-MADELEINE.
En vous remerciant de votre fidélité, nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur
l’évolution des projets en cours.
Bien à Vous

Natalène SAINT-AUBIN Présidente
et les membres du Bureau

