
Une icône qui change les coeurs... 
En février dernier, avec mon époux, nous avons eu la joie de recevoir l’icône de la Sainte Famille qui pèlerinait
de maison en maison depuis quelques mois déjà dans notre paroisse. Lorsque j’ai proposé l’icône à Thaïs,
maman de quatre enfants âgés de 5 à 11 ans, endeuillée et confrontée à des problèmes de santé importants,
Thaïs a répété plusieurs fois « Oui ! ». A travers ses « oui » immédiats et inconditionnels, je l’ai vue tellement
désireuse et heureuse d’accueillir cette icône… Icône qu’elle ne connaissait pas d’ailleurs et dont elle n’avait
pas entendu parler auparavant, étant d’une paroisse voisine.
Deux jours plus tard, j’ai vu revenir Thaïs radieuse, sans les lunettes noires qu’elle portait habituellement. Il
s’était manifestement passé quelque chose... Dans ces propos, Thaïs témoignait d’un profond réconfort, d’une
grande consolation, d’une joie et d’une paix intérieures, le bonheur d’avoir pu partager un moment privilégié et
intense de prière avec ses enfants, un moment de communion avec eux... Combien je me suis émerveillée à la
regarder, à l’écouter, restant silencieuse face à ce flot de paroles et de remerciements. Je lui ai modestement
exprimé que je n’y étais pour rien, que je ne méritais pas ces mercis et que c’était le Seigneur qu’il fallait
remercier… Quelle joie profonde m’habitait alors, le témoignage de Thaïs étant un cadeau inestimable, source
de louange et d’action de grâce.
J’ai tout remis dans les mains du Seigneur, ma gratitude, ma confiance et mon espérance, lui demandant aussi
de guérir Thaïs et de protéger sa famille...
Plus tard dans la journée, David, son époux est venu à son tour, me remercier et me partager ce qu’il avait
ressenti. Au sujet de l’icône, il répétait : « Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose… ». Ce « quelque
chose » bien difficile à définir avec des mots, semblait palpable seulement de l’intérieur. Je crois que David
avait perçu que de cette icône rayonnait une présence. Comme elle l’a fait dans toutes les maisons, la Sainte
Famille est passée dans leur vie, elle a visité leur famille ; pour eux les grâces ont été particulièrement
perceptibles. Récemment, Thaïs me disait qu’il n’y avait pas de meilleur moment pour la venue de cette icône
dans leur famille, qu’elle était arrivée à point nommé. Elle me disait aussi s’être sentie frappée par la grâce, que
cette expérience forte lui avait permis de se reconnecter profondément avec la foi…
Le chemin de Thaïs n'est pas terminé, elle mène un combat quotidien avec plus ou moins de force,
courageusement. En la déposant dans les cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph, je la confie aussi à vos prières.

A 94 ans, elle vous accueille avec amabilité 
dans son petit appartement perché en 
haut d'un immense escalier. Le ton de la 
voix comme le regard sont bien assurés. Lise sait bien ce
qu'elle veut. Durant de longues années elle a servi dans la
paroisse pour les funérailles, l'accueil, le ménage de la Maison
Paroissiale... Mais c'est peut-être surtout et d'abord par sa
prière fidèle que Lise, vierge consacrée, a servi et sert toujours
notre paroisse. Elle porte particulièrement les prêtres et les
vocations depuis l'âge de 13 ans ! Et notre évêque lui a confié à
nouveau cette intention particulière qu'elle prend très à coeur.
Au moment où elle s'apprête à entrer en maison de retraite,
nous voulons la remercier chaleureusement pour cette mission
cachée mais sans nul doute très féconde. 

Passage de témoin...

Un grand merci à Bernadette
Chartoire pour toutes ces
années passées au service du
notariat. Ce bureau discret, et
même, à certains égards,
secret, permet de tenir à jour
les registres de chaque baptisé
et de pouvoir garder la trace de
notre vie chrétienne. Durant
des siècles, seuls ces registres
existaient et permettent
aujourd'hui de connaître nos
généalogies... etc.
Nous souhaitons la bienvenue
dans l'équipe à Brigitte Mouton
et Patricia Sève. 

Rencontre avec Lise Nativel...

Témoignages
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Financement de la maison Carlo Acutis à Allex...
Les travaux d'aménagement (qui permettent aussi de convertir le tout en appartement à
louer s'il n'y avait plus de projet pastoral sur ce lieu) sont entièrement entrés dans le
budget prévu avec le financement suivant :
+ 67 500 euros de la vente de la cure de Bourdeaux (qui était inoccupée et très dégradée,
donc impossible à louer) ;
+ 10 500 euros de subvention du diocèse ;
+ 7 000 euros de prêt du diocèse à taux zéro ;
+ 10 000 euros d'apport de la paroisse (excédent 2019).
Grâce à deux généreux donateurs, nous avons une marge supplémentaire nous
permettant des aménagements complémentaires dans la cour et le bâtiment annexe.
Tout le matériel du Kidcat (TV, matériel KT... etc.) est quant à lui financé grâce au don
d'une entreprise de la région. 

Projet 2021 : réhabilitation de la cure d'Aouste... 
Cette cure est dans un état qui nécessite une réfection urgente de la toiture, de l'isolation, du circuit électrique... ainsi
que des mises aux normes d'accessibilité.
Un chantier colossal dont nous n'avons pas les moyens...
Après étude de l'utilisation pastorale de ce bâtiment avec des membres de la communauté d'Aouste et réflexion avec
tous les conseils (pastoral et économique) de la paroisse, il a été voté de manière unanime une réfection en
logements locatifs en partenariat avec l'ANAH qui apporte des subventions venant compléter l'emprunt que nous
contractons. Ce sont ensuite les loyers qui permettent de rembourser le prêt.
C'est le même modèle qui a été appliqué pour les 2 appartements locatifs réalisés à Crest dans la partie nord de la
Maison Paroissiale et qui sont loués depuis un an. Ainsi, la paroisse conserve son patrimoine (et le valorise) et
s'assure de nouvelles sources de revenus pour l'avenir (d'ici une douzaine d'années).
Le projet retenu pour Aouste est de 3 appartements, dont un duplex dans la partie ouest (côté garage). 

Finances 2020 : Une année très compliquée... 
Contrairement à beaucoup de structures qui ont été
impactées par la crise sanitaire, la paroisse n'a perçu
aucune aide de l'État tout en voyant baisser de
nombreuses sources de financement : les quêtes, les
mises à disposition des salles, les troncs des églises...
etc. Heureusement, grâce également à votre
mobilisation et à la quête en ligne qui a rejoint des
donateurs de toute la France, nous avons bien limité
l'impact de cette année si particulière. 
Si vous souhaitez des détails sur les comptes de la
paroisse, n'hésitez pas à venir rencontrer l'équipe de
l'économat tous les jeudis matins, à partir de 9h30, à
la Maison Paroissiale à Crest.
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Bon à savoir

Dépenses 
2019

154 151 
euros

Dépenses 
2020

162 265 
euros

Recettes 
2019

166 565 
euros

Recettes 
2020

158 803 
euros

Après les amortissements :
Résultat 2019 : 12 414,15 euros
Résultat 2020 : - 3 462 euros

Efforts pour les petites églises : Nous continuons
d'investir chaque année dans du petit matériel pour nos
différents lieux de culte. De nouveaux panneaux
d'affichage, des linges liturgiques, des présentoirs pour les
cierges... etc., ainsi que le maintien de la quarantaine
d'abonnements gaz et électricité, représentent un effort
important pour nos finances.

Je peux léguer à ma paroisse...
Si vous spécifiez bien que vous léguez à l'Église
catholique pour la paroisse de la Sainte Famille du 
Crestois, vous soutiendrez directement la vie
de notre paroisse... ce qui est un apport souvent
décisif pour les grands projets.


