Madame, Monsieur,
Chers paroissiens de Saint-Jean-Baptiste,

Les
L’association des Amis de Saint-Jean-Baptiste a pour mission la préservation et la
promotion du patrimoine de notre église.
En tant que paroissiens de Saint-Jean, nous souhaitions partager avec vous
l’avancement des projets de notre association ainsi que l’annonce d’évènements à
venir.

de

Amis

St Jean-Baptiste

Nous souhaitons plus que jamais continuer la mission de notre association ; il y a deux ans nous avons souhaité mettre en
œuvre un grand projet de rénovation générale de l’intérieur de l’église.
Pour ce projet, nous sommes depuis plus d’un an en contact avec un architecte du Patrimoine, pour réaliser dans un
premier lieu une étude préalable à la rénovation de l’intérieur de l’église.
Le coût de cette étude est de 30.000€, et entièrement pris en charge par les Amis de Saint-Jean. Le diagnostic intérieur
précis nous permettra de mettre en forme clairement et financièrement les besoins de l’église, et ainsi pouvoir programmer
les demandes de fonds et les travaux.
La Mairie de Libourne, propriétaire des lieux, a commandé et réglé à hauteur d’environ 20.000€ un relevé graphique
intérieur et extérieur de l’église pour une livraison définitive en juillet dernier.
Le Maire nous encourage, soutient tout à fait notre association, et approuve notre choix d’architecte. Celui-ci nous a fait
savoir qu’il souhaitait faire un diagnostic pour la rénovation de l’extérieur de l’église, du clocher et le réaménagement de
la place Saint-Jean.
Après accord, nous avons pu signer une convention avec l’architecte, pour le diagnostic préalable aux travaux de rénovation
de l’intérieur de l’église, rendu possible grâce à vos soutiens. L’étude est en cours.
Malgré des impératifs administratifs, les Amis de St-Jean restent plus motivés que jamais !

Quant à notre vie associative, voici un bilan de ces derniers mois :
• Fest’Arts 2019 :
Visite de près de 1500 personnes en 3 jours, dont la moitié n’étaient jamais entrés dans une église ! Certains sont revenus
depuis l’année dernière. C’est un évènement incontournable de la saison estivale à Libourne. À l’avenir, nous souhaiterions
proposer plus aux visiteurs à cette occasion.
• Forum des associations :
Comme l’année dernière, nous avons participé début septembre au forum des Association proposé par la ville. Ce fut
l’occasion de rencontres avec de nombreux libournais et avec d’autres associations. À cette occasion, les nouveaux prêtres
de la paroisse ont pu aussi se présenter et plusieurs nouveaux adhérents nous ont rejoints !
• Journées du Patrimoine :
Les 21 et 22 septembre, nous avons accueilli environ 400 personnes autour des trésors de l’église et d’une dégustation de
jambon et d’huîtres. La Sainte Épine, exposée à cette occasion est toujours très demandée par les visiteurs !
• Concert :
Laurent VOULZY, lors de sa « tournée des églises », était à St Jean le 29 novembre dernier pour un concert évènement.
Plus de 1000 personnes ont assisté à un spectacle haut en couleurs !
Enfin, malgré une mobilisation généreuse des paroissiens et de l’association, l’église n’est toujours pas assez ouverte au
public.

À présent, voici quelques évènements à venir, à diffuser très largement :

• Notre grande Vente de Noël aura lieu cette année les :
Samedi 14 Décembre de 10 h à 18 h,

Dimanche 15 Décembre à partir de 12 h.
Pour cette troisième édition, pensez à vos cadeaux de Noël et venez
nombreux découvrir et vous laisser séduire par les grands noms réputés de
nos belles appellations girondines.

• L’inauguration du nouveau parcours culturel à travers l’église, des
panneaux de présentation des chapelles et lieux importants de notre belle
église, aura lieu le samedi 14 Décembre à 11h30 et sera suivie par un verre
de l’Amitié.

•

Le relevé de l’église ainsi que le projet de sécurisation d’une exposition permanente de la Sainte Épine, initiés par la
mairie, en vue d’un grand plan de réfection de l’église et de la place Saint Jean.

•

Stanislas de Barbeyrac, ténor sera à St Jean le 15 Mai 2020 pour un concert exceptionnel au profit de la restauration
de l’église. Save the date !

Si vous souhaitez partager notre aventure, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Dans la joie de vous retrouver nombreux lors de ces différentes manifestations, nous vous assurons de tout notre dynamisme
pour les projets de notre grande église.

Les Amis de Saint-Jean-Baptiste de Libourne

-----------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion à compléter et à envoyer accompagné de votre règlement.
Nom : ......................................................................
Adhésion annuelle : 20 €
Membres bienfaiteurs : 50 € 100 € 200 €
Autre montant : ...............................

Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................
.................................................. Tel : .....................
Mail : ........................................................................
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