
Les 500 ans de Saint Vincent

Dimanche 18 septembre à 10 h 30, nous fêterons au cours de la messe solennelle les 

500 ans de Saint Vincent.

L’église dans un village ou une ville a toute sa place.
C’est le lieu où le chrétien vient prier silencieusement tandis qu’il fait ses courses !

C’est le lieu qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls sur la route dans une 

société laïque mais que Dieu est présent dans toute notre vie !

C’est le lieu où le dimanche le peuple de Dieu se rassemble pour célébrer 

l’eucharistie !

L’église dans un village ou une ville a toute sa place.
Elle est le témoin des évolutions du village ou de la ville !

Elle est porteuse de l’histoire de la cité !

Elle est le lieu où les chrétiens partagent les grands évènements de leur vie : le 

baptême, la communion, la Profession de foi, la confirmation, le mariage, l’ordination 

diaconale ou presbytérale ou encore les funérailles.

N’est-elle pas encore le lieu privilégié du partage des joies et des peines ?

L’église dans un village ou une ville a toute sa place.
Elle nécessite la compétence de tant de corps de métier : les architectes, les maçons, 

les peintres, les électriciens, les plombiers. Tous travaillent en collaboration, fiers de 

connaître l’achèvement de leur œuvre !

Certains travaillent avec passion tout en sachant qu’ils ne verront probablement pas 

les évolutions du bâtiment !

Fêter les 500 ans d’une église, c’est aussi fêter l’évolution d’un quartier !

Si le peuple de Dieu est plongé dans la cité pour partager sa foi et son espérance, 

l’église construite au cœur de la ville nous rappelle également que nos 

rassemblements humains ont toujours quelque chose de sacré.

Comment ne pas remercier Monsieur le Maire et le conseil municipal du beau cadeau 

qu’ils nous offrent en nous faisant comprendre que si nos églises vieillissent, il est 

important de les entretenir dignement.

Merci aussi aux chefs de chantiers, aux maçons, aux peintres, aux électriciens qui ont 

contribué à rendre Saint Vincent plus belle et plus lumineuse que jamais.

Merci encore à ceux et à celles qui chaque mois entretiennent Saint Vincent pour 

rendre hommage à Celui qui désire nous rassembler pour nous redire son amour : le 

Christ Jésus, notre Seigneur et notre Dieu.

Père Jacques Beils, curé
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