Paroisse Ste Magdeleine Le Plessis-Robinson Juin 2021
Une situa:on
Un projet pastoral
Un programme
Pour la reconstruc:on de l’église Sainte
Magdeleine

« Que chacun ait sa place "justement"
avec celui qui nous jus5ﬁe :
le Christ »

Une église pour se poser, écouter, se rassembler, se nourrir, demander, rendre grâce,
et en sor6r dans la paix pour aimer, annoncer, révéler et évangéliser.
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• Pe5tes prolégomènes

A. Au Plessis-Robinson
1.
Une ville en pleine évolu:on :
1.1. un champ pastoral qui se densiﬁe.
1.2. Une « nouvelle ville »
1.2.1. Une poli5que municipale déterminée
1.2.2.La commune oﬀre un cadre de vie aéré avec des services de proximité
2.
Dans une histoire paroissiale …
2.1. Des paroissiens dispersés …
2.2. …Manquant d'espace
• En conclusion
B. Une démarche pastorale
1.
Des paroissiens
2.
Un curé
• Intermède
C. Une église au cœur de la ville

Proximité
Polyvalence
Ergonomie
Fluidité
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Un projet
Une visibilité revendiquée à un jet de pierre.
Les portes : les 3 entrées
Le cœur du lieu
Les espaces extérieurs
Les espaces d’accueil de rencontre et de vie.
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Pe:tes prolégomènes
L’essen'el sera le cœur* de l’église
Juste un autel au milieu
Clair et éclairant
Surprenant simplement
Accessible
Créant du temps et de l’espace
Celui de l’accueil
Du recueillement
De la rencontre
Et de l’envoi
Pour le trouver
Un chemin
De là où sont les gens dans la ville ,
Les passants physiquement,
les internautes, virtuellement et réellement
Dans la solitude
Des solitudes
Ou par un rassemblement
Ce cœur, qu’on peut deviner de l’extérieur en
l’apercevant ou non,
En le devinant ou en le pressentant
C’est l’essen'el,
L’arbre de vie
La croix
A la croisée des vies des gens
Et celle de Dieu par Jésus Christ
Chaque marche, chaque pas aidera chacun à nommer ce
qu’il vit
Alors :

`
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Un jardin
Gardé par des anges gardiens qui nous en ouvrent la porte
(les anges : paroles de Dieu … Parole d’écriture comme
parole en acte par les saints ou paroles révélant à
chacun qu’il est aimé et capable d’amour.)
Du temps et de la douceur
C’est une église paroissiale qui est là pour tous,
croyants et non croyants
Prenant les gens, là où ils en sont…
Paroissiens : prêtre, prophète et roi
Lien
Dans la prière (cri, silence, réconcilia'on, demande, ac'on de grâce)
Par les actes
Dans la foi
Lien entre la terre et le ciel avec ses éléments naturels
Dans une histoire,
Celle passée, présente et à venir
Où chacun a sa place qui l’aUend.
Le bâ'ment extérieurement doit être accessible,
sympathique tant du coté ville nouvelle que quar'er ancien…
et aussi intriguant …

* « un cœur à Chœur »A. Au Plessis-Robinson
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1. Une ville en pleine évolu:on :
1.1 Un champ pastoral qui se densiﬁe.
Le Plessis Robinson connaît aujourd'hui une
évolu5on plus importante qu’entre 1946 et
1966 quand il est passé de 10 à 20 000
habitants.
Évolu5on qui a conduit en 1966 à la
consécra5on de l’église actuelle alors que
l’église historique (appelée alors Ste Magdeleine et maintenant St Jean
Bap5ste) avait été agrandie de 120 places en 1949, quadruplant ainsi sa
capacité de rassemblement (et seulement de rassemblement, puisqu’il n’y
a ni salle, ni bureau).
Le quar5er de l’église va passer de 470 à 1700 logements d’ici 4 ans. Puis
un nouveau quar5er d’habitat et d’emploi « NOVEOS » situé à 600 m de
l’église sera créé : il accueillera 4500 nouveaux logements, et 110 000 m²
d’ac5vités économiques.
Avec la construc5on de logements en accession à la propriété, la part de
logements sociaux a déjà diminué depuis 20 ans (de 70 à 43% en 2012) et
elle diminuera jusqu’au quota des 25% dans les années à venir…

En 25 ans (2000/2025) la popula:on aura doublé, passant de 22 000 à 45
000 habitants,
Le Plessis Robinson connaît une évolu5on
qu’aucune autre ville du diocèse ne connaît
dans ces propor5ons : en 2013, la commune
comptait 28 500 habitants, (+ 15,5 % par
rapport à 2008) ; (Hauts-de-Seine : +2,63 %,
Boulogne 116 000 hab. : +4,8%, Colombes 84
000 hab. : +1,5% ; Antony 61 000 hab. :
+0,8%. Bourg la Reine 19 982 hab. : - 1,5%,
Malakoﬀ 30 000 hab. : +1,9%, Clamart 52
203 hab. : stable).
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1.2 Une « nouvelle ville »
qui conduit à une transforma5on sociodémographique :
Une ville de jeunes :
25% de la popula5on a entre 30 et 40 ans
20% a entre 0 et 14 ans.
17% : familles monoparentales.
16,9 % : plus de 60 ans (nat. 21,6 %)
Une ville où l’on travaille : (chiﬀres 2008 et 2013)
43 % : Cadres/professions intellectuelles supérieures
26,6 % : Professions intermédiaires
19,2 % : Employés
8,7 % : Ouvriers
2,5% : Autres
37% travaillent dans une autre commune du département,
principalement la Défense
47% des personnes travaillent dans un autre département de la
région Île-de-France, surtout Paris.
11 598 popula:on ac:ve
12 202 emplois sur la commune
2000 travaillent sur la commune
57,6% des personnes prennent leur voiture pour aller travailler.
12% déplacement en mode doux
30,4% transport en commun
20,7% de ménages ne possèdent pas de véhicules
Le Plessis-Robinson est l'un des deux pôles mono communal en
Île de France.

1.2.1. Une poli:que municipale déterminée :
Le maire (élu par 77% des votants) veut densiﬁer la ville tout en préservant
une architecture prévoyant de l’espace :
une densité de 6 300 hab./
km² (trois fois inférieure à celle de Levallois) passera dans quelques
années à 12 600 hab./km² . (Voir le PLU) (22 500 hab./km² à Levallois , 20
000 à Paris , 17 300 à Boulogne, 15 000 à Asnières, 14 204 à Malakoﬀ ,
13 521 à la Garenne, 12 000 à Issy, 10 000 à Suresnes, 9 800 à Châ5llon ,
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Colombes et Bourg la Reine, 7 000 à Villeneuve, Nanterre, 6 700 à Garches
… 6 300 au Plessis, Antony et Clamart,
5 700 à Sèvres).
Compte tenu du PLU et de la manière dont la ville se construit, il n’y aura
que très peu d’évolu5ons possibles là où est rénovée la ville, à moins de
détruire ce qui est en train de se construire ou de trouver des terrains
construc5bles nouveaux.

1.2.2 La commune oﬀre un cadre de vie aéré avec des services de
proximité :
Les habitants choisissent d’y habiter pour s’y poser le WE. U5lisant
beaucoup les transports dans la semaine, ils préfèrent rester sur la ville
pendant le WE :

•Marché : mardi, vendredi et dimanche
ma5n, de 95 commerçants à l’intérieur,
de 90 stands à ciel ouvert.
•160 magasins restaurants
•3 moyennes surfaces
•Pôle Culturel de 10 000 m² (Théâtre de
400 places, 2 cinémas, 1 studio
d’enregistrement, art plas5que,
médiathèque, exposi5on, appren5ssage
musical)
•5 écoles élémentaires
•2 maternelles
•2 écoles primaires
•1 lycée
•entre 5 et 12 minutes en voiture : Vélizy 2,
Usine Center …

8

2. Avec une histoire paroissiale …
Pendant des siècles, le Plessis-Robinson est un pe5t village structuré
autour du château et de son église. L’église saint Jean-Bap5ste (alors
nommée sainte Magdeleine), située dans le cœur de ville du Plessis, est
fondée en 1112.
Suite à la densiﬁca5on au sud de ce centre ville dans les années 50-60
l’église Sainte Magdeleine est édiﬁée en 1966 grâce à la vente du terrain du
patronage
paroissial. A 600 m d'elle, la chapelle du Sacré –Cœur
perme{ait à 60 paroissiens de célébrer le dimanche.
Il restait au nord, le presbytère dans un château où il y avait tous les
bureaux d'accueil et les salles pour la catéchèse. Ce château a été vendu en
1977. Depuis ce{e vente, 2 appartements HLM étaient loués pour y loger
deux prêtres (1 actuellement) à proximité de l’église Sainte Magdeleine. Le
curé habite avec deux autres prêtres à Saint François de Sales de Clamart.
L’église actuelle se trouve sur un terrain de 3 702 m², cadastré OV 154,
propriété du Diocèse de Nanterre.
Mitoyen d’un espace vert public d’environ 1400 m² (propriété de l’oﬃce
d’HLM), il donne de la respira5on et une qualité paysagère.

« Ils n’ont pas de vin. »
dit Marie à sont ﬁls, Jésus.
Le manque de vin ne menace aucunement la survie des convives, ni même leur soif
possible, puisqu’il y a de l’eau. En revanche il menace peut-être leur joie, si l’on se souvient
bien que le vin réjouit le cœur de l’homme. Il ne menace pas la vie, mais il menace la fête.
…
Aujourd’hui, quel est le vin qui nous manque ?
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2.1. Des paroissiens dispersés …
Si la ville grâce à son équipement permet à ses habitants de vivre à pied
le WE, les paroissiens, et par:culièrement les familles, sont dispersés ou
écartelés :
L’église et ses locaux n’arrivent pas à contenir tous ceux qui veulent s’y
rassembler.
2.2. … Manquant d'espace
Pour accueillir les jeunes :
• Les enfants catéchisés, suite à la réforme des rythmes scolaires,
viennent de moins en moins en semaine préférant le samedi.
• Impossibilité matériel pour créer une catéchèse familiale (environ 150
enfants).
• Les scouts de France installés à Saint François de Sales quand ils étaient
10 en 2012, ils sont devenus plus de 60. Les scouts de France de Clamart
créant un nouveau groupe s’installeront à Saint François de Sales : faute
de place ceux du Plessis devront retourner au Plessis … mais où ? (Nous
avons des projets de réaménagement en cours à SFS) …
• Les scouts d'Europe (nombreux sont les jeunes qui vont à Sceaux)
• Les jeunes des collèges et des lycées (pas d'espace de rencontre visible
faute de place dans les locaux de l’église actuelle.)
Pour l'unité des familles :
Les familles messalisantes ont leurs enfants dispersés entre les écoles et
les scou5smes hors du Plessis.
Pour l'unité paroissiale :
• pendant la messe se rassemblent : éveil à la foi, catéchèse des 6/ 7 ans,
catéchuménat, la garderie des bébés : certains par5cipent à la Liturgie
de la Parole puis se rassemblent ailleurs. L’espace actuel n’a aucune
ergonomie pour perme{re la dispersion puis le rassemblement. Aucune
ﬂuidité facile pendant la célébra5on (garderie/éveil / Kt / KTQ).
• Les pots de sor:e de messe comme les dimanches autrement (avec
pe:t-dej et déjeuner) sont rendus diﬃciles sinon impossible en hiver.
• La kermesse est devenue impossible à cause de conﬂits d'agenda
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Pour accueillir les adultes :
• Pour les réunions : l’absence de parking se fait ressen:r. CPB/CPM ,
Lec5o-Divina, Famille en Deuil, Catéchèse pour adultes, Forma5on et
Temps de Partage,...
• Absence d'un local pour inventer une cuisine partagée, une TOP, un
Foyer ... etc. (avec le Secours catholique ou d'autres mouvements
carita5fs)
Pour les rencontre des professionnels :
12 202 personnes travaillent sur le Plessis à 10 minutes à pied ou en
voiture de l’église de Ste Magdeleine : l'espace chapelle actuelle est
trop pe5t (et l'église trop grande) pour accueillir décemment les 50
personnes qui s’y rassemblent le vendredi midi, aucune salle n’est
accueillante (ni 5sanière, ni cuisine, ni parking )
Pour tous
avec beaucoup d’imagina5on (Ciné-débat etc.)
d’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
de résidence d’un prêtre à demeure.

En conclusion :
Pas assez d'espaces polyvalents,
ergonomiques et permehant une circula:on
ﬂuide : (tout ce qui a été tenté ne fonc5onne
pas.)
La proximité des locaux paroissiaux de St
François de Sales et du presbytère est un
leurre :
• Les salles sont déjà plus que saturées le WE.
• Bien qu’il existe une mutualisa5on de certains services d’Église, comme
la prépara5on au baptême ou obsèques, les deux paroisses cons5tuent
deux réalités territoriales diﬀérentes.
L’agrandissement de l’espace cultuel comme celui de l’accueil et des
salles et la créa:on de logements (prêtre, foyer d'accueil, communauté)
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sont apparus nécessaires aux deux derniers curés, grâce à leur EAP, aux
équipes projets successives et aux consulta5ons (réunions et sondages).
L'état du bâ:ment nécessite des travaux devenus obligatoires et urgents :
dégrada5on du béton à cause d’une malfaçon. 3 études prouvent que 2
000 K€ seraient nécessaires pour entretenir le bâ5ment et en améliorer
l’usage sans changements notables (espace, ﬂuidité). Déjà envisagée
l'extension du bâ5ment a été refusée par le maire et le sera toujours
Des possibilités et une opportunité per:nentes.
La valeur de notre terrain a quadruplé il y a deux ans. Le PLU nous est
favorable.
La construc5on d'une église, d'un centre paroissial et de logements
paroissiaux est possible tout en cons5tuant un patrimoine. Nous pouvons
rester propriétaire du terrain supportant la totalité de notre construit et du
jardin a{enant : seule l’emprise des immeubles ﬁnançant l'opéra5on ne
serait plus à nous …
C’est une vraie valorisa5on et un bon placement du patrimoine diocésain.

Faut-il dire que le vin manque, ou faut-il faire comme si
on ne voyait pas qu’il y a un manque.
Dans la Bible celui qui accepte de voir le manque et qui
alerte les autres sur le manque, c’est le prophète.
Que devons-nous transformer aujourd’hui et comment
pour que le vin ne manque pas, ou qu’il manque
moins ?
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B. Une démarche pastorale
… Une histoire dans une
histoire …
L’histoire de notre humanité
que le Christ rejoint.
Nous allons de
commencement en
commencement,
Commencement qui a
commencé bien avant nous.
Une histoire dans une
histoire avec votre histoire.
L’histoire de chacun…

En tenant compte de l’héritage des années
passées tant à saint Jean Bap5ste qu’à la
chapelle du Sacré Coeur et à Ste Magdeleine,
après des rencontres paroissiales sous la
responsabilité du père Marc Ke{erer, des
consulta5ons et des réunions ont été organisées
depuis l’arrivée du Père Jean-Emmanuel Gouze.
Des projets se sont succédés et des ac5ons
posées pastoralement, pendant ce temps des
choses se sont révélées.

Les projets qui se sont succédés ont été
l'occasion de discernement (grâce à 10
Aujourd’hui notre évêque
architectes (MALARDEL, BEVILLARD et TARENNE,
nous écrit :
MARTEL, PROUX et PARIS, BOURGOIN et
Partons en mission
M A U D U I T, M O N T A U F I E R e t F E R R É ,
DUTHILLEUL.), 2 AMO (MATTHEOS, CHABBERT),
« Comme le Père m’a
envoyé,
les services diocésains, les paroissiens, les
moi aussi je vous envoie »
consulteurs, 2 curés et 3 évêques). Tandis que le
(Jn 20, 21).
temps passait la présence du Seigneur s ‘est
manifestée et a révélé une communauté
Quels sont les gens qui
« disciple missionnaire » ayant besoin de se
habitent prés de nous ?
rassembler, de se nourrir et de partager.
Comment vivent-ils ?
Avec quelles difficultés et
quelles joies ? Comment
peut-on être catholique au
milieu d’eux, avec eux ?
N’y-a-t-il pas des gens qu’on
oublie ?
Comment partager le
message d’amour que Dieu
nous confie ?

« Jetez les ﬁlets à droite »
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1. Des paroissiens
Il nous faut inventer de
nouveaux chemins pour le
faire connaître. Dans notre vie,
l’évêque nous invite à mettre
en avant trois points :
en solidarité
en famille
avec les jeunes
et Ste Geneviève, St Vincent
et …
Laissons-nous “travailler”
ensemble Prenons le temps
que Dieu nous donne
3 intuitions
1.Projet d’Évangélisation :
chemin de
conversion”
2.écouter - voir – révéler moissonner - louer
3.Appeler comme le Christ
appel
Une règle
Tout peut se dire ou se
taire.
Ni obligation, ni contrainte
à parler
Ecoute de ce que veut dire
l’autre
Pas de condamnation
Chercher à comprendre
Dire pour parvenir à dire
Mettre les débats, les
discussions, les
controverses ou les conflits
en supens.On interroge
que pour éclaircissements,
pas par opposition
1 découverte :
Vivre et écrire en ACTES à
la manière des Actes des
Apôtres. Pour rendre grâce
Et partager nos difficultés
…Que par Lui avec Lui et
en Lui nous devenions
vivants de sa vie. Relire et
d i re n o s v i e s p o u r y
trouver la sienne car Il
demeure en nous …

Il est manifeste que les paroissiens veulent :
•Annoncer l’évangile et pouvoir le vivre.
•Être appelés et appelant pour partager, dire et
vivre la bonne nouvelle.
•Accueillir les nouveaux venus de la paroisse,
•Donner une priorité aux jeunes et aux familles,
•Pouvoir accueillir les jeunes dans un espace où
ils pourront se retrouver, vivre des temps
fraternels et se sen5r « pierres vivantes».
•Vivre en secret la charité mais aussi se laisser
dynamiser en la révélant pour la susciter :
chacun a sa place et nous avons besoin des uns
et des autres.
•Vivre en secret la prière mais aussi se
rassembler pour écouter et se nourrir de la
parole du Seigneur, le prier et le louer.
On ne dira jamais assez l’importance de
l’accueil :
•Aux inconnus qui passent : des ouvriers des
chantiers sur les nouvelles constructions, les
nouveaux arrivés,…
•A ceux qui viennent demander un sacrement à
l’Église
•A ceux qui souhaitent un temps de prière en
journée
•Aux enfants du catéchisme
•Aux adolescents ( l’église est très proche des
établissements scolaires).
•A tous ceux qui viennent chercher un réconfort
•Aux plus faibles d’entre nous qui n’ont pas
internet ni les moyens d’y trouver des
informations et préfèrent se déplacer pour poser
des questions
Voir la démarche sur le site de la paroisse ici :
h{p://www.paroisses-plessis-clamart.fr/avenir-sm.html
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2. Un curé
Un foyer ou une communauté …
Il n’existe plus de présence ins'tu'onnelle facilement repérable depuis 1977. De
fait, l’absence d’une présence permanente est ressen'e comme un manque par
beaucoup de paroissiens, créant un vide de vie.
Par l’ordina'on sacerdotale le prêtre est conﬁguré au Christ Tête et Pasteur de
son peuple. Le prêtre Pasteur guide la communauté ce qui implique qu’il vive au
milieu de ceUe communauté dont il a la charge. CeUe présence lui permet d’être
un meilleur berger pour sen'r ses brebis : celles qui fréquentent l’église et celles
qui ne la fréquentent pas comme celles qui passent, osent dire où craignent de
dire.
CeUe présence lui permet aussi d’être meilleur jardinier pour voir ce que le
Seigneur a semé, à en prendre soin et à moissonner.
A l’image d’un rucher, le « foisonnement » d’un tel lieu de vie est bon à la
proximité de l’église « espace de paix et de prière ». CeUe présence au nom du
Christ permet de donner à voir et d’accueillir par ce qui émane d’elle : elle
s'mule.
Des logements pouvant accueillir un curé et des prêtres ou/et un foyer d’accueil
(ou une communauté) sont aUendus.
La coexistence d’un foyer d’accueil et de logements de prêtres a fait l’objet d’une
réﬂexion avec l’expérience de Châtenay. Leur présence sur un même site permet
de révéler leurs missions spéciﬁques mais liées et complémentaires. Quand les
logements prévus ne sont pas occupés, ils sont loués et cons'tuent alors une
ressource pour la paroisse. (Le presbytère de Saint François de Sales est
maintenu).
D’un point de vue pastoral, l’idée de la présence d’un prêtre dans chaque
paroisse, plutôt que des prêtres qui « tournent », répond à un souhait de
stabilité des prêtres et de notre communauté. CeUe présence permet une
meilleur ﬁdélisa'on et une con'nuité dans l’enseignement (Unité pastorale : 1
prêtre/1 lieu/1 communauté/1 temps). Notre communauté aime les prêtres qui
lui sont donnés.
Dans ce contexte et dans un souci de communion, les prêtres con'nueront à se
rencontrer et vivre la vie fraternelle à laquelle ils sont appelés.Intermède
« Garder le dépôt de la foi, telle est la mission que le Seigneur a conﬁé à son
Eglise et qu’elle accomplit en tout temps »… « Nous devons nous meUre
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joyeusement, sans crainte, au travail qu’exige notre époque, en poursuivant la
route sur laquelle l’Eglise marche depuis près de vingt siècles ». (Introduc'on du
catéchisme de l’EC, JPII).
Si l’Église est un lieu de célébra'on, de communion, de prière, d’enseignement,
c’est aussi un lieu de transmission d’une tradi'on vivante.
La Parole proclamée et partagée cons'tue un des fondements d’une
communauté chré'enne.
L’ouverture à ceUe Parole est nécessaire et sans elle, notre extrême diversité
nous conduirait à l’éclatement.
Une communauté qui fonc'onnerait bien techniquement, où tous les services
seraient rendus, ne serait rien sans l’amour et l’engagement que chacun peut y
apporter, sans les évangiles qui sont notre ciment. Elle serait même un contretémoignage.
Être enseigné et prier nous renvoient à incarner la charité du Christ, pas
seulement individuellement* mais fraternellement (« À ceci, tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
Jn13,35). CeUe proposi'on de vie fraternelle doit aller à la rencontre des
paroissiens, dans leur environnement immédiat, à for'ori dans des vies dont le
temps est rétréci. Il s’agit bien de la vivre dans leur commune.
Si la commune s’est beaucoup transformée ces 25 dernières années, la paroisse
a très peu adapté ses équipements. Les salles sont sombres et vieillissantes
malgré les coups de peinture donnés par des paroissiens volontaires. Le
contraste en devient ﬂagrant avec le reste de la ville.
Nous sommes bien conscients qu’il ne suﬃt pas d’avoir un beau bureau d’accueil
pour que tous les habitants s’y précipitent. Néanmoins le soin apporté aux
condi'ons de cet accueil marque aussi un respect des personnes, une volonté
d’écoute et de dialogue.
* il ne suﬃt pas d’être colibri mais de vivre en frères que le Seigneur nous révèle
d’être.
hUp://www.paroisses-plessis-clamart.fr/colibri.html
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C. Une église au coeur de la ville
Proximité :
Dans un contexte où la disponibilité des personnes est réduite du
fait notamment des déplacements domicile-travail importants,
l’église doit s’adapter et être un lieu de proximité perme{ant
aux parents d’y venir facilement avec les tout-pe5ts.
Polyvalence
Ergonomie
Fluidité entre les espaces cultuels et les salles…

Lieu de prière, oasis de Paix, l’église doit être
un lieu ouvert au cœur de la Cité, rappelant à
tous qu’elle est aussi un lieu d’intercession
entre Dieu et les hommes.
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1.Un projet
Une visibilité revendiquée à … « un jet de pierre ».
(Luc 22,41)
Entre une église triomphaliste ou “souterraine”, un geste architectural ou banal,
son architecture douce invitera les passants à découvrir ce lieu « habité ».
L’architecture sera sympathique et novatrice, séduisante extérieurement et
saisissante intérieurement. Le passant y trouvera la paix.
Un clocher : symbole de l’iden5té de l’édiﬁce, les cloches sont un instrument
liturgique et un ou5l de communica5on de masse. Elles rythment la vie de la
ville, annoncent les étapes de la vie de la communauté, convoquent les
chré5ens et évangélisent la cité.
1.

Les portes: les 3 entrées

Prophète :
Par la place : appelé par la croix du Christ (« venez à moi vous
tous qui peinez sous le poids du fardeau » Ma{hieu 11,28),
Marie toute accueillante et Jean avec son Prologue, vous entrez
et pénétrez dans le narthex : en son centre le bap5stère, à
gauche un espace d’accueil et à droite celui de la convivialité
plurielle.
Prêtre :
Par la rue : le parvis et son entrée dans l’église avec un vitrail
évoquant les saints qui nous invitent à prier et nous renvoie à
vivre en actes et en vérité. (« L’homme ne vit pas seulement de
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Ma{hieu 4,4)
Roi :
Le passage par le jardin (du jardin d’Eden à celui de la
résurrec5on … d’où le Christ renvoie Marie-Magdeleine à
devenir apôtre des apôtres et à vivre sur terre les oeuvres de
miséricorde.

(Un accueil sera aussi réalisé à St Jean Bap5ste après sa restaura5on)
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1.2. Le cœur du Lieu
• L’Autel
•« l’autel doit occuper l’endroit qui est eﬀec5vement le centre où
converge spontanément l’a{en5on de toute l’assemblée des ﬁdèles »
(La présenta5on générale du Missel Romain de 2002 n° 299).
•En me{ant l’autel au centre géographique de l’église, nous désirons
qu’il soit le centre d’a{en5on des ﬁdèles: « L’autel est le cœur de
chaque église. Il est symbole, signe du Christ lui-même. Le Christ est
au centre de l’église et c’est autour de lui que la communauté se
rassemble. » (C. Schönborn, Liturgie et Sacrements, éd. Saint-Paul,
1999, p.58
•De l’espace autour de l’autel permet à la fois la douceur et la
possibilité de se recueillir et d’y accueillir les plus pe5ts.
•Le Tabernacle :
•Un tabernacle comme au IIIème siècle où il apparaît sous forme de
colombe ou autrement ?
•L’Ambon
•(«anabaïnein», «monter») à l’entrée du chœur, surélevé pour être vu
ou pas (?) … 1 ou 4 ambons (AT, psaumes, NT, Evangile)
•La présidence
•Ce siège est signiﬁca5f. Il est entouré d’espace pour les servants de
l’autel.
• Les ﬁdèles
•Autour de cet autel, nous espérons un espace unique perme{ant à la
fois une in5mité jusqu’à de grande assemblée (de 500 extensibles à
800 places). Une in5mité pour la prière personnelle et les assemblées
en semaine, les équipes caté, les baptêmes et les obsèques. Nous
souhaitons une lumière, une acous5que et des matériaux naturels.
•Assemblée : banc en bois, installa5on mul5media (projec5on
d’images et des chants - Transfert des célébra5ons pour la garderie)
•Chorale et musiciens : Un espace confondable avec l’assemblée ou en
tribune.
• Des vitraux évoquant les prophètes (à l’est), le buisson ardent (au sud) et
les saints (à l’ouest).
• Un Narthex pour les temps de lec5o avec le bap5stère.
• Un confessionnal symbolique pour signiﬁer la miséricorde et la
conversion.
• L’Informa5on : aﬃchage par écran, classeur et tract.
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1.3. Les espaces extérieurs
Outre le parvis dallé et sonorisé.
• Un cloître jardin :
Cet espace permet un lieu extérieur de convivialité et un espace sécurisé
pour les enfants.
Saint François demandait qu’au couvent on laisse toujours une par5e du
jardin sans la cul5ver, pour qu’y croissent les herbes sauvages, de sorte
que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée vers Dieu auteur de
tant de beauté nous a rappelé le pape François. Favorisons la biodiversité
Hildegardienne !
• Sur les murs : des paroles d’Évangile gravées.
• L’Aﬃchage : prévoir des potences pour kakemono et fenêtres
numériques.
• Des places de parking.

1.4. Les espaces d’accueil de rencontre et de vie.
Des espaces chaleureux permehant la conﬁden:alité :
• Cloisonnement amovible
• Placard à chaises, tables et tapis.
• Installa5on mul5média
• Accès indépendant perme{ant le prêt des salles.
Des principes :
• HQE , HPE , BREEAM ...
• Matériaux naturels, pérennes, faciles d’entre5en.
• Réfec5on à moindre coût.
• Acous5que évitant au plus une sono.
• Chauﬀage indépendant entre l’église/chapelle/ bureaux/ salles de
réunion.
• Même circuits d’accès pour tous (personnes valides et personnes à
mobilité réduite).
• Éclairage naturel.
Les logements
• Avec accès intérieur au centre paroissial.
• Avec accès direct au centre paroissial, indépendant et perme{ant la
loca5on.
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Les surfaces :
Suite aux précédents travaux, après avoir regardé des projets analogues en
Ile-de-France (CHELLES, SAINT-PIERRE-DU-PERRAY, MONTIGNY-VOISIN,
VALD’EUROPE), nous avons considéré les surfaces :
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Epilogue

« J’ai essayé d’imaginer la ville sans église, mais je n’y suis pas
arrivé. Comment pourrait-on se passer de ce repère qui nous
accompagne depuis des siècles, de cet écrin qui renferme tant de
beautés. »
Monseigneur Michel Aupe5t

« Jésus nous invite à nous demander ce que les foules
disent, ce que les foules pensent, ce que les foules
cherchent. Ce qui nous réunit, c’est notre vocation à
partager l’Evangile »
+ Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
Homélie pour l’envoi des LME 28 septembre 2018

« Soyez heureux et rendez les autres heureux »
Jean Emmanuel Gouze,
Curé du Plessis Robinson de 2012 à 2021
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