
Une Nouvelle

La nouvelle église Saint.Jean Apôtre, âu Bois-des.Roches

a,vait s,e,rvi de chapelle provisoire,
était devenu trop exigu. Réalisation
de la Comm,unauté Cathol,ique des
nouvea'ux q'uarti'ers de Saint-Michel-
sur-Onge, elle ooncrétise le d,ésir de
d.onner une âme au grand en,semble
du Bois des Roc'hes. Ce désir avait
pris naissance il y a quratre ans lo,rs-
que la jeune communauté avait
spontanérnent décidé d'éd,ifier ce
Iieu de culte. Sans subventions ni
aide officielle, eltre a réali'sé par ses
seuls rnoyens fin,anciers cette bel,le
Eglis,e qui rappelle, par son 'empla-
oemsnt à la lisière du bois et des
irnm,eubles, oe qu'elrle doit être : le
lien entre la vie moderne, matérielle
et tr,épidan,te, et la vie spir,itr.lelle, de
sil,enoe, de recueil,l'ement et de paix,
dont tou,t homme rêsrsont le besoin
au plus profond de lui-même.

Monsei,gneur MALBOIS, Evêque
du diocès,e de CORBEIL-'ESSON-
NES, accueillit sur le parvis les
autorités civiles et rel,ieieuses. Nom-
breux étaient les arnis âe,s paro.isses
voisines venus témoigner lèur sym-
pathie en s'associant à la cérémonie
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de Bénéd,icti,on. Mille deux cent per-
sorrnes environ emplissaient la nef,
la chapelle de,semaine et la tribune.

Monseigneur MALBOIS fut ac-
c'u,eilli au chæu,r par le Présid"ent de
l'Association pour la Cr:éation du
Centrre Paro.iss,ial qui b,rossa on
tnait vigollroux les ,espoirs que la
Communauté Catholique me,ttait
dans cette Eglirse, li,eu du culte
divin ,et de la prière oommune, ou-
verte à tous les hommes de bo,nne
volonté et ,surtout à notrr'e jeunesse,
à qui elle offre la dimens,ion spiri-
tuell'e dont elle a tant beso,in à not,re
époque; et il remercia tous ceux qui
ont col,laboré à son édification.

La Messe fut concéléb,rée par Mgr
l'Evêque, entouré de nombreux prê-
tres amis et .de p'aroisses voisines.
L'Ass,em'blée exprima son unité et sa
foi dans une liturgie sobr.e mais
riche par le choix des textes et des
cantiques. Les vitraux qui font I'ad-
miration de tous, créaient une at-
mosphère de fête pour cette céré-
rnoniie r,eligieuse et favo'r:is,aient
l 'expression de la joie.

Dans so,n homé'lie, &1gr M,\LBOIS
rleconnut la ferveur et la oiété de
cette jeune communauté. Ii deman-
da que cette ferveur première co,nti-
nue à progresser aussi bien d'a,rrs nos
vi,es individuelles et collectives de
chaque jour q'ue lors des cérémo-
nies communautaires oui seront
célébrées dorénavant d-ans cette
Eglise.

En termes émus, le Père JUHEL-
LE, Pasteur de la Cornmu,nauté,
remercia les o,uvriers .qui ont édifié
l'Eglise. ainsi que les ami's, anci,ens
paroissiens, venus, ce jo'ur-là, de
fort loin.

Il invita toute l 'Assemblée à se
réunir dans I'an,cienne chapelle pour
un vin d'honneur. Là, dan,s une am-
bian,ce de sympathie, où se mêlaient
ouvriers et notabilités, laics et reli-
gieux, paroissiens et amis, prit fin
cette matinée qui fera dat,e dans la
vie de notre cité oo'r-rr son
grand bien et  son plus grand
nouissement.

Église
à Saint-l\/l ichel

Dimanche 29 novembre 1.970. la
oloohe sonnait à Ia vo,lee nour la
première fois au fronton de-la nou-
velle Bglise Saint-Jean Aqlôtre otr se
réuni,ss.ait la Jer.lne Communanrté
Catholique du Bois des Roches et
de ses environs immédiats.

Cette Eglise arrivait en son temps
car le local qui, quatre ans durrant,
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