Association<< Pour la Sauvegarde de l’Eglise de Fronsac>>

SAINT MARTIN

Année 18
juin 2020

Chers Adhérents, Chers Amis,
Quelques mots pour vous tenir au courant de l’activité de l’association
depuis notre dernier bulletin du mois d‘octobre.

La période de confinement et tous les aléas dus à l’épidémie du coronavirus ont mis en veille l’activité de notre association pour ce début d’année 2020. Notre église est restée fermée pendant deux longs mois.
Seuls les prêtres du secteur y avaient accès. Ils ont mis cette période à
profit pour installer un studio vidéo avec toujours un joli décor, ce qui a
permis à de nombreux fidèles de suivre la messe par visioconférence. Le progrès est là bien utile. Un grand merci pour leur
dévouement. Depuis début juin, les fidèles peuvent à nouveau être présents physiquement aux célébrations eucharistiques
et recevoir la communion.
Maintenant que l’épidémie semble se calmer, nos activités vont pouvoir repartir. L’église est à nouveau ouverte au public et
nous poursuivons nos efforts pour l’embellir, la rendre plus agréable et la faire vivre avec quelques projets.
Nous vous renouvelons nos plus vifs remerciements pour vos adhésions et pour vos dons qui nous permettent de poursuivre
notre action.
Le bureau

Nos actions et réalisations depuis octobre
En remontant dans le temps, le marché de Noël du 15 décembre 2019 a connu un bon succès
avec une fréquentation nombreuse. Merci à tous ceux qui ont fait l’effort d’y faire un tour.
A l’autel de la Vierge, l’Association a fait appel à une restauratrice d’art , Corine Barrioux,
pour refaire la main de la statue de la Vierge qui avait disparu.
Toujours à cet endroit, un menuisier, François Verdon, dont le grand-père avait été baptisé et fait sa
première communion dans cette église, a restauré l’estrade qui menaçait de s’effondrer. Auparavant, les employés municipaux, Frédéric et Thierry, avaient refait le socle en béton.

En relation avec la Mairie que nous remercions ici pour son aide financière et technique, des travaux de réfection de la toiture de l’église et de la salle attenante surtout de nettoyage des déjections des pigeons ont été effectués. Des pierres usagées sur le sommet du mur pignon est du
chœur ont été remplacées.
Association << Pour la sauvegarde de l’église de Fronsac>>
Presbytère : 1 rue du Presbytère 33126 Fronsac
Contacts : Gilles Cuisinier
Arnauld de Crisnay

06 33 73 58 36
06 33 71 37 04

Bulletin d’adhésion 2020
Prénom (s): ______________________________________ Nom: ___________________________________________
Adresse postale: ___________________________________________________________________________________
Adresse email: _____________________________________________________________________________________
Celle-ci nous permettra de vous adresser un bulletin d’information périodique ainsi que la convocation à l’Assemblée Générale annuelle de l’Association
( présence facultative) et un reçu fiscal avec lequel les particuliers peuvent déduire 66% du montant versé et les entreprises 60 %.

Adhésion simple: 15 € ¤

Adhésion couple : 30 € ¤

Adhésion bienfaiteur : > 15 € ¤

Merci de bien vouloir libeller / adresser votre chèque à l’ordre de : Association de Sauvegarde de l’Eglise de Fronsac,
Presbytère, 1, rue du Presbytère 33126 Fronsac
Un reçu fiscal vous sera adressé en 2021.

Quelques actions que nous prévoyons de mener pour cette année
Sur le mur de la tribune, au fond de l’église, se trouve une horloge que
l’on remarque difficilement car son état est passablement délabré.
L’association veut s’attaquer à sa rénovation comme il avait été fait
pour l’horloge extérieure. Cela enjolivera le fond de la nef.

A l’occasion des journées du patrimoine, l’association prévoit d’organiser une manifestation le dimanche
20 septembre. Il s’agira, avec le concours de la chorale La Lupinelle de Bergerac dirigée par Mme Cécile
Marin, de mettre en valeur des poèmes de Mme Marie Rose Seurin. Les textes seront récités par un
membre de notre association, Mme Danièle Roux, et la chorale interprètera un chant en rapport avec les
thèmes des différents poèmes. L’entrée sera gratuite.
Une information
Le père Samuel Volta, vicaire général et ancien curé de Fronsac, a
contacté personnellement Thierry Alla pour lui indiquer le don
d’un orgue électronique par Hervé Blanchard, organiste à l’église
de Pessac.
Avec une équipe de cinq paroissiens, cet instrument a été déménagé début mars. Cet orgue n’a pas encore été utilisé pour cause
de confinement.
Thierry Alla le fera sonner le 19 juillet prochain lors de la messe
donnée à Fronsac.

