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Editorial  
 

" Si le Seigneur ne bâtit la Maison, 

les ouvriers travaillent en vain" (Psaume 126) 

 

Merci chers amis d'avoir choisi cette Parole biblique pour bien 

signifier le sens de la cérémonie de bénédiction du chantier. 

Tout le projet d'Habitat Saint Roch ne sera solide et durable 

que s'il a pour fondement votre engagement de foi en Eglise.  

Votre projet se situe au cœur de Diaconia 2013, démarche de 

l'ensemble des Diocèses de France, qui  veut mettre le 

projecteur sur tout ce qui se vit en tant que Service du Frère. 

 

Dans votre paroisse, il y a toute sorte d’initiatives dont on ne 

parle pas beaucoup, mais qui sont exactement de l’ordre du 

service de la Charité. Pensons à tout ce qui se vit fidèlement, sans bruit, au sein du Secours Catholique, du 

CCFD - Terre Solidaire, des Equipes Saint Vincent, de l’accueil des sans-abri… 

Pensons aux visiteurs de malades à domicile, au soutien scolaire, à l’entraide pour la recherche d’emploi … 

Sans oublier tous ceux et celles qui vivent leur profession comme un véritable service de l’autre, pensons 

particulièrement à tous ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux et les maisons de retraite… 

Cette Maison Saint Roch est un bien paroissial : anciennement une école et un gymnase, au service des 

enfants de Fontaines. Les temps ont changé… mais cette maison va garder son utilité sociale très en lien 

avec la paroisse,  soutenue par de nombreuses personnes qui donnent de leur compétence, de leur temps, 

de leur argent… 

Merci à chacun pour sa générosité. 

Nous bénissons la maison toute entière, sachant que la 2ème tranche des travaux ne débutera qu’après 

l’aménagement des 2 premiers appartements et du plan de financement à prévoir. 
 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain » (Psaume 126) 

Que le Seigneur soit votre architecte et que l’Esprit Saint guide en vérité vos choix, vos pensées et vos actes.  
Bonne continuation pour faire l’œuvre de Dieu au service des hommes. 
 

   Monseigneur Emmanuel PAYEN, le 24 mars 2012  

     

Le « Gymnase »... c’est parti ! 
 

Comme la plupart d’entre vous le savent et ont pu le voir, les 

travaux du gymnase ont démarré. Ils avancent très correctement 

et le premier appartement devrait être disponible durant l’été. 

L’attribution de nouvelles subventions (ANAH notamment) a 

conduit le conseil d’administration à prendre la décision de faire 

les travaux de finition du deuxième appartement dans la 

continuité de ceux du premier. L’ensemble devrait donc être 

terminé à l’automne et disponible pour l’accueil de familles. Pour 

boucler le budget de ce chantier il ne nous manque plus « que » 

10 000 euros. Les recherches de financement se poursuivent activement... et une réflexion est en cours 

pour déterminer un nouveau lieu d’accueil par la suite. 



Journée du 24 mars : une étape significative. 
 

La journée du 24 mars a été l’occasion de deux événements 

importants pour notre association. A 14 heures, l’Assemblée 

Générale a rassemblé une trentaine de membres. Les votes 

ont été positifs et les débats ont, une fois de plus, montré 

l’intérêt que chacun porte à l’évolution de l’association. 

A 16 heures, ce sont environ 80 personnes qui se sont 

rassemblées pour la cérémonie de présentation et de 

bénédiction du chantier. Plusieurs personnes ont pris la 

parole : Pierre Louis Lepers, président, le père Xavier Grillon, 

le père Marc Ruet et enfin le père Emmanuel Payen qui 

présidait la cérémonie. Sous un soleil printanier, cette  

après-midi a été marquée à la fois par la simplicité et la profondeur. Les paroles qui ont été dites étaient 

pleines de force et source de paix.  Cette étape importante du démarrage des travaux s’est trouvée 

enracinée dans son sens profond : le service du frère, et ce qui en est la source : l’amour de Dieu le Père, 

révélé en Jésus Christ. Le temps fraternel qui a suivi était d’ailleurs un beau signe d’unité. 

 

Infos en bref... 
• Découvrez et faites 

découvrir autour de vous le 

nouveau  site  HSR : 

www.habitatsaintroch.fr 

• Lors de l’Assemblée 

Générale du 24 mars, deux nouvelles personnes 

ont été élues au Conseil d’Administration : Claire 

Grosmaitre et Jean François Rousse. Bienvenue à 

eux ! 

• La vente des bugnes du mois de février a 

rapporté  un peu plus de 600 euros. Un merci tout 

spécial aux cuisinières ! 

• Pour ceux qui ne l’ont pas fait, n’oubliez pas 

de renouveler votre adhésion. Adhérer, c’est déjà 

nous aider : faites-le savoir autour de vous... 

L'adhésion est faite automatiquement  pour les 

prélèvements périodiques ou pour les dons. 

• Lors de la journée du 24 mars, nous avons 

édité des signets avec la prière Habitat Saint Roch. 

Il en reste quelques uns : vous pouvez vous les 

procurer au secrétariat de la paroisse St Roch. 

• « Diaconia 2013, servons la fraternité » : HSR 

témoignera de l'initiative de solidarité logement de 

notre paroisse auprès de l'équipe diocésaine qui est 

en train de structurer la démarche nationale à 

son niveau. A suivre... 

 

A venir 
Nous renouvelons l’opération vente 

de roses pour la fête des mères. Les 

ventes auront lieu aux sorties des 

messes des  2 et 3 juin. N’hésitez 

pas à proposer votre aide ! 

 

Prière 

Seigneur, 

Dans la joie de ta résurrection 

je te rends grâce pour ta 

maison bâtie sur le roc. 

Pour ton œuvre qui jaillit des 

ténèbres, je chante ta louange. 

Pour ta communauté 

rassemblée et priante, je bénis 

ton Nom. 

Pour les ouvriers du chantier, 

de la première ou de la dernière 

heure, je chante tes merveilles. 

Pour les familles accueillies, et 

l'amour qui grandit, j'exulte 

d’allégresse. 

Car tu es le Ressuscité, source de tout amour, de 

toute joie et de toute paix. 

Alléluia ! 
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Vous voulez nous aider ? Le moyen le plus simple est l’adhésion. Cotisation annuelle : 10€ 

Vous désirez faire un don ponctuel ou régulier ? Contactez-nous à : 

Association Habitat St Roch - 6 rue Victor Hugo 69270 Fontaines-Sur-Saône 

Tél : 04 78 22 11 00 - Mail : habitatsaintroch@gmail.com 


