Travaux à la Maison des Œuvres
La Maison du bonheur
On dit que les murs ont des oreilles. Si la Maison des Œuvres pouvait parler, elle nous narrerait
les cris de joie des enfants et les moments de félicité que des générations de fidèles ont vécus
entre ses quatre murs.
Inaugurée en 1939, elle a vu s’épanouir des kyrielles de jeunes, défiler des milliers de
paroissiens, assister à des centaines d’activités trépidantes et même abriter des célébrations
eucharistiques durant la construction de l’église Notre-Dame.
La Maison des Œuvres en a vu de toutes les couleurs, sans jamais se décourager. En prenant de
l’âge, ses parois se sont lézardées, ses peintures défraîchies, ses fenêtres abîmées et ses statues
noircies. Elle aurait voulu continuer à briller de tous ses éclats et à séduire ses hôtes, mais ses
forces ont décliné petit à petit. Elle s’en confia au Conseil de paroisse qui, après mûre réflexion,
décida que le maçon mettrait la main à la truelle.
La Maison en rénovation
Lors d’une soirée riche en débats, l’Assemblée extraordinaire de paroisse du mercredi 23 février
2011 accepta presque à l’unanimité, de redonner une nouvelle jeunesse à la Maison des
Œuvres en libérant un crédit de Fr. 1'750'000.-. En moins de temps qu’il ne fallut pour le dire, les
forces vives de la communauté se levèrent pour régler les démarches administratives, adjuger
les travaux, ouvrir le chantier le 30 avril 2012 et le terminer, si tout va bien, début 2013. Un
véritable exploit !

La Maison du futur
Les cordons bleus se réjouissent déjà de s’épanouir dans une cuisine performante, les crèches de
Noël se pressent au portillon, les livres et les ouvrages ont déjà réservé leur place dans des
armoires qui sentent bon le bois neuf. Les rayons du soleil se préparent fébrilement à traverser
les baies vitrées du futur foyer pour aller inonder de lumière et de chaleur les paroissiens qui s’y
rencontreront.
Pour faire face à un taux d’occupation en pleine croissance, qui aura augmenté de 40% en
quelques années, d’autres salles seront mises à disposition des catéchistes et des utilisateurs en
général, un accès sera aménagé pour les personnes à mobilité restreinte, un monte-charge

facilitera le travail en faisant la navette entre la cuisine et le rez-de-chaussée. Que du bonheur
en perspective !
Si la forme extérieure change, l’esprit qui a toujours animé la Maison des Œuvres demeure :
l’accueil, la convivialité, l’échange, la rencontre et surtout un creuset d’idées. Cette Maison des
Œuvres n’est-elle pas à l’image de notre paroisse ? Enracinée, pour porter du fruit !
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