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Avec le soutien de la Ville de Boulogne Billancourt   

>�ddZ���͛/E&KZD�d/KE�EΣϮϬϮϮ/03 

Edito : 

dŽƵƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ�ĞŶ�ĐĞ�ĚĠďƵƚ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ũĞ�ǀŽƵƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ŵĞƐ�ŵĞŝůůĞƵƌƐ�ǀƈƵǆ͕�que 2022 vous garde en bonne santé, vous donne 
la possibilité de réaliser les projets qui vous sont chers et nous permette de mener à leurs termes, les projets que nous 
avons initiés en 2021 voire en 2019 ou 2020. 

Je voudrai adresser un grand MERCI à nos 80 adhérents qui, par leur cotisation, soutiennent notre action et permettent 
ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ͕�Ě͛ĞŵďĞůůŝƌ�Ğƚ�ƌĞƐƚĂƵƌĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ƉĂƌŽŝƐƐĞ͕�ƐĂŶĐƚƵĂŝre diocésain, en lui donnant ainsi la possibilité de rayonner, 
ĐŽŵŵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ƐĂ�ǀŽĐĂƚŝŽŶ͘ �͛ĞƐƚ�ĂƵssi par votre nombre que vous, adhérents, ǀŽƵƐ�ŵŽŶƚƌĞǌ�ă�ůĂ�sŝůůĞ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�Ğƚ�ů͛ƵƚŝůŝƚĠ�de 
cette association.  

Je voudrai également remercier la Ville de Boulogne et en particulier Monsieur le Maire Pierre-Christophe BAGUET qui 
nous permet de mener nos projets non seulement par son soutien financier mais également par un travail permanent de 
collaboration avec ses équipes. Cela nous facilite ůĂ� ƚąĐŚĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ�ŵĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ� ƉŽƵƌ� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ŶŽƚƌĞ�
manifestation annuelle qui mĂƌƋƵĞ�ů͛ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉŝĞƌƌĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĠŐůŝƐĞ͘ 

Je voudrai enfin remercier le Père Roger, qui manifeste en permanence un 
ƐŽƵƚŝĞŶ�ĨŽƌƚ�ă�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�ŶŽƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͘�'ƌąĐĞ�ă�ůƵŝ�Ğt aux équipes qui 
ů͛ĞŶƚŽƵƌĞŶƚ, notre action est facilitée et nous pouvons nous projeter pour les 
années à venir pour faire de notre sanctuaire un véritable lieu de pèlerinages 
et de prières. 

Cette année, nous devions organiser le 6 Février un concert avec le �ŚƈƵƌ�
Philharmonique international ; concert créé spécialement pour fêter le 40ème 
ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂďŽůŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞŝŶĞ�ĚĞ�ŵŽƌƚ en France.  

�ŽŵƉƚĞ� ƚĞŶƵ�ĚĞ� ůĂ� ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕� ĐŽŵŵĞ� ů͛ĂŶ�ĚĞƌŶŝĞƌ, nous sommes 
ĚĂŶƐ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞƉŽƌƚĞƌ�ĐĞ�ĐŽŶĐĞƌƚ�à une date ultérieure. 

Outre les travaux que nous avons entrepris au dernier trimestre 2021 cette 
lettre va vous indiquer les projets que nous avons pour 2022. 

En vous souhaitant une bonne lecture et en restant à votre disposition, 

Christian GERMAIN. 
Président 
 

 

Après les interruptions, liées à la crise sanitaire, nous avons pu reprendre dès le 4ème trimestre 2021 les projets que nous 
avions initiés pour certains en 2019. 

�͛ĞƐƚ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ�avancé sur le projet de vidéosurveillance, détection incendie et intrusion. Nous espérons 
ƉŽƵǀŽŝƌ� ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ� ůĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ĚğƐ� ƋƵĞ� ůĞ� ĚŽƐƐŝĞƌ� ĂƵƌĂ� ƌĞĕƵ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� �Z��� Ğƚ� ĚƵ� ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌ� ĚĞƐ�
monuments historiques. Nous avons incorporé dans ce dossier, à la demande de notre curé et de notre evêque le projet 
ĚĞ�ƌĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ǀŝĚĠŽ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ŶŽƐ�ĐĠƌĠŵŽŶŝĞƐ͕�ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ͕�ĐŽŶĐĞƌƚƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�ĞƚĐ͙ 
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En outre fin 2021 et début 2022 : 

      

 

 

 

   

 

 

 

 

�ŽŵŵĞ�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ů͛ĂǀŝŽŶƐ�ĂŶŶŽŶĐĠ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůĞƚƚƌĞ�
précédente, nous avons fait intervenir la société 
Ouest Accro pour effectuer le nettoyage et le 
déblaiement des combles de notre église. Nous 
avons pu ainsi sécuriser la charpente qui est 
construite sur le même modèle que celle de 
Notre-Dame de Paris. 

Après des débuts difficiles, ce chantier a été bien 
ŵĞŶĠ͕� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ� ůĂ� ƉŽƐĞ� ĚĞ�
détecteurs incendie et caméras dans le courant 
de cette année 2022. 

 

Nous avons enfin pu refaire la sonorisation de 
ů͛ĠŐůŝƐĞ͕�ƌĞŶĚƵĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�
du nouvel autel et une acoustique défectueuse 
ĚĂŶƐ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ͘ 

Nous avons fait appel à la société Alouette Audio 
qui a mené son chantier début décembre 
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƚĞƌŵŝŶĠ�ĐĞ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ�ƉŽƵƌ�EŽģů͘� 

 

Le projet de restauration du Maitre-Autel avance 
puisque nous avons retenu Claire DARD TERNISIEN, 
restauratrice qui nous a été conseillée par la 
Direction de la culture de la Ville. 

Nous sommes maintenant dans la recherche de 
fonds pour compléter la subvention de la Ville. 

Un dossier a été envoyé à la Fondation du 
patrimoine, aux Chantiers du Cardinal mais aussi au 
département et à la Région. 
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