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

Les
Enfin nous retrouvons peu à peu l’usage entier de notre église ! Et déjà
des projets réalisés, en cours et à venir ! Après plusieurs mois depuis notre dernière
newsletter, nous souhaitons continuer à vous faire part de l’avancement des projets
de notre association. Mais un retour sur les évènements passés s’impose ;
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Tout d’abord, au mois de décembre 2019, l’église Saint-Jean nous a adressé un signal d’alarme ; lors d’une
inspection du clocher et de la flèche, il a été découvert une fissure importante, sur plusieurs centimètres, menaçant
l’intégrité de la structure entière de la flèche.
Des dispositions de sécurisation ont été prises avec efficacité par les services de la
mairie. La flèche a été démontée en urgence sur une quinzaine de mètres par l’entreprise
spécialisée Serge Barousse de Libourne.
Au mois de mars, la croix culminante à 73 mètres du sol a été déposée. Étant le
paratonnerre principal de la ville de Libourne, elle est en cours de restauration par l’entreprise
BODET, gestionnaire des installations campanaires et paratonnerre de Saint-Jean.
Aujourd’hui, Toutes les pierres sont entreposées en sécurité et attendent de retrouver
leur place initiale. Une couverture provisoire a installée au-dessus du trou laissé par le démontage
de la flèche. La mairie a d’ores et déjà lancé un appel d’offre global pour la reconstruction du
clocher. Le verdict devra être rendu dans les prochaines semaines.
La nécessité de renforcer un pinacle menaçant de tomber, a retardé l’enlèvement des
barrières installées dans l’église. Mais depuis, l’intégralité de l’intérieur de l’église et du parvis
ont été rendus aux fidèles.

Nous vous en parlions dans notre précédent courrier, le grand projet de restauration de l’église avance.
L’étude préalable aux travaux de rénovation de l’intérieur de l’église, que nous avions commandée à l’architecte
M. Boullanger et financée grâce à votre soutien, nous a été remise début Juin. Elle forme un ensemble de propositions qui
constituent une base de réflexion pour le projet de rénovation.
Afin de travailler ensemble sur ce projet de restauration, nous vous invitons à une grande concertation organisée
lors des journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre.
Nous pensons qu’il est important de recevoir vos avis, commentaires et idées de ceux qui vivent dans ce lieu, que
ce soit sur l’éclairage, la peinture, le chauffage, l’accueil, la sonorisation, le mobilier …
Nous avons besoin de vous pour ce grand projet, soyons à notre toûr bâtisseurs de l’église Saint-Jean !
Cette concertation, sous la validation de la Commission Diocésaine d’Art Sacré et de la Direction Régionale des
Affaires Culturelle, la participation de la mairie et le soutien de notre architecte du patrimoine nous permettra de réaliser
une présentation publique sérieuse de notre projet de restauration. Nous comptons sur vous.
La Sainte-Épine :
Comme elle s’y était engagée, la mairie a offert un bel écrin sécurisé, pour notre Sainte
relique, trésor de la ville de Libourne. Qu’elle en soit remerciée.
L’inauguration de la vitrine et de la sécurisation de l’église a eu lieu le 24 juin dernier,
solennité de la saint Jean-Baptiste, en présence de M. Philippe Buisson, maire de Libourne.
Selon la volonté de la paroisse de Libourne et de son curé, l’abbé Julien ANTOINE,
une consultation paroissiale a été réalisée, pour discerner les conditions de dévotion et
d’expositions. La Sainte-Épine étant avant tout un objet sacré, à vocation cultuelle.
Les bases d’une confrérie, protectrice de la Sainte-Épine sont en construction.

À présent, un point sur notre vie associative :

•

Notre grande vente de Noël, fut un franc succès. Nous remercions une nouvelle fois vivement, tous les généreux
donateurs de vins, de pain et de miel, mais aussi tous les amis de Saint-Jean venus faire des affaires.
Le rendez-vous est déjà pris pour les 12 et 13 décembre 2020 !

•

La crise sanitaire a malheureusement perturbé certains évènements programmés :
- Le concert événement de Stanislas de Barbeyrac, initialement prévu le 15 mai. Nous restons en contact avec
ses équipes, afin de reporter ce concert à une date ultérieure.
- Notre assemblée générale, traditionnellement établie au mois de mai. Celle-ci se déroulera le 19 septembre
2020 à 17h00 dans l’église Saint-Jean-Baptiste.

•

Comme depuis quelques années, nous serons présents au prochain forum des associations de la ville, qui aura
lieu le 5 septembre 2020.

•

Rendez-vous immanquable, l’église sera ouverte et ses trésors exposés lors des journées du Patrimoine, les 19
et 20 septembre. Comme d’habitude nous vous proposerons huîtres et jambon à déguster.

•

Le site internet de notre association (www.amisdesaintjean.com), est continuellement enrichi de contenus et de
fonctionnalités pour faire rayonner notre patrimoine.
Afin de simplifier le processus d’adhésion et de don à notre association, il vous est désormais possible de le faire
de façon simple, sécurisée et totalement dématérialisée sur notre site. Si votre adhésion annuelle arrive à son
terme, n’hésitez pas. Invitez vos voisins et amis !

Nous restons plus que jamais motivés par les projets en cours et à venir,
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