PAROISSE DE

SAINT-MAURICE

Chère amie, cher ami,
Ces dernières années, les priorités de notre paroisse
ont été clarifiées.
Ce sont :
• Le soin de l’eucharistie dominicale
• Le vivre ensemble : convivialité, apéros, repas,
rencontres, fêtes
• L’être présents : aux enfants de la catéchèse, à ceux
qui ont laissé tomber, aux néo-pauvres (migrants,
malades, esseulés)
Les communautés chrétiennes devenues minoritaires doivent se donner des moyens d’exister par la
rencontre, la vie ensemble, l’échange. Il s’agit de
participer à créer la communauté.
D’autre part les secteurs de paroisses, l’aide aux gens
dans le besoin et la catéchèse, ainsi que l’organisationnel voient leur importance augmenter. Il s’agit
donc d’avoir des espaces pour que ces domaines
puissent vraiment s’épanouir.
De façon générale, nos églises sont trop grandes et
nos locaux annexes trop petits. Or l’Eglise vit nécessairement aussi hors de l’église.
Ainsi se dégage clairement le besoin d’une salle de
rencontre relativement grande, permettant ces
échanges. De là est née, priorité pour notre pastorale,
le désir d’une salle pour l’avenir.
Immense merci
d’accepter de nous aider.

GILLES RODUIT
CURÉ

UNE SALLE
POUR L’AVENIR...
PROJET DE NOUVELLE SALLE PAROISSIALE ET PUBLIQUE
CURE SAINT-SIGISMOND de saint-maurice
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UNE SALLE
POUR L’AVENIR...
Une nouvelle salle à Saint-Maurice ? Oui, une
nouvelle salle pour envisager l’avenir !
La Paroisse St-Sigismond est heureuse et fière de
présenter ce projet de construction d’une nouvelle
salle en extension de l’actuelle cure.
Elle permettra de maintenir et de développer le dynamisme de notre vie paroissiale. C’est parce que la
place manque déjà pour accueillir les diverses activités que le Conseil de Communauté et le Conseil de
Gestion ont commencé à réfléchir aux solutions
possibles.
Cette nouvelle salle permettra de mieux accueillir
• les temps de convivialité (apéro après la messe,
verre de l’amitié après les célébrations, les
funérailles, fête paroissiale…),
• les activités de catéchèse et de formation (conférences, catéchèse,...),
• les diverses activités d’animation (répétitions de
chant,…)
• les divers besoins autour de notre Paroisse (charité
paroissiale, accueil des groupes de jeunes,...).
Cette nouvelle salle s’intègre au bâtiment existant,
répond aux besoins d’aujourd’hui et prépare l’avenir !
Le projet que nous vous proposons est sobre ; il
utilise la place disponible et les services techniques
de la cure actuelle en donnant des possibilités
nouvelles à notre Paroisse. Il intègre en outre la
création de WC accessibles de l’extérieur durant
toutes les activités paroissiales et prévoit un accès
pour les personnes à mobilité réduite.
En dehors des activités paroissiales, cette salle sera
également disponible à la location pour des repas de
famille, des réunions… La proximité du centre-ville,
de la gare et du magnifique jardin de la Cure sont des
atouts importants. Deux formats de location seront
proposés : une grande salle avec WC et cuisine (environ 100 places) et un format plus intimiste dans
l’actuel caveau rénové (avec WC et cuisine).
Une nouvelle salle donc...mais pas une salle de plus !
Une salle d’avenir !
Vous trouverez dans cette brochure la présentation
du projet, les étapes à venir, les utilisations prévues,
les coûts...et les coordonnées bancaires, tout ce qui
est nécessaire pour participer à votre mesure à ce
beau projet d’avenir qui ne pourra se faire que grâce à
vous !
Merci pour votre générosité et votre soutien !

VINCENT RAYMOND

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

ROLAND COUTAZ

CONSEIL DE GESTION

VIENS ET VA !
Une force qui anime la vie des hommes et des
femmes de tous les temps est bien celle de la
rencontre. Nous le savons parfaitement, personne
n’est fait pour vivre seul ; nous ne vivons que dans un
principe d’altérité avec les autres, à côté d’eux, parmi
eux. Ce vivre ensemble, si proche de l’image du
troupeau de brebis de l’Évangile et dont le pape
François s’inspire abondamment, est un principe
essentiel à notre vie chrétienne.
La paroisse, troupeau aimé du Seigneur, et ses
bergers, les « pasteurs avec ‘l’odeur de leurs brebis’ »
– comme dit le pape –, cette paroisse n’existe que
dans son rassemblement humain et non pas uniquement ou d’abord dans ses structures. Si l’Église est
Corps du Christ, la paroisse est une partie de ce Corps
et en même temps une entité complète que souligne
sa propre identité. Dès lors, on peut se reconnaître,
construire et s’aimer.
Se doter d’un lieu de rencontre pour une paroisse,
c’est comme créer pour ce Corps un cœur – expression de la charité humaine à partager, un poumon –
générateur de vie humaine à développer, un cerveau
– organisateur des relations humaines à tisser. Le
cœur attire et envoie, le poumon reçoit et redonne, le
cerveau étudie et enseigne : viens et va ! Viens vers
moi et je vais vers toi ! Rejoins le centre pour te
ressourcer et sors aux périphéries pour accueillir !
L’érection d’un lieu de vie attaché à l’église du village
se prévaut de tout cela à la fois. C’est assurément un
instrument qui permet à la communauté de s’humaniser, de se rencontrer, de vivre et d’échanger, un lieu
de croissance d’où l’on peut sortir pour travailler à
l’épanouissement de l’amour que Jésus nous confie.
Merci à la paroisse Saint-Sigismond de vouloir relever
ce défi de l’Évangile, et profond merci à tous ceux qui
se joindront à cet effort, et que j’encourage avec
confiance.

+JEAN SCARCELLA

ABBé DE SAINT-MAURICE D’AGAUNE
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UN INTéRÊT
HISTORIQUE
INDéNIABLE
Le projet de construction d’une nouvelle salle paroissiale en extension de la cure actuelle fait apparaître
la nécessité de la placer dans la prolongation de la
cave voûtée, au sud de la bâtisse.
Dans sa décision du 29 avril 1972 , Le Conseil d’Etat
ordonnait en particulier le classement des façades et
de la toiture, décision qui permit d’obtenir des
subventions en vue d’offrir un presbytère répondant
aux besoins de l’époque. Conduits entre 1972 et 1974,
les travaux importants de restauration sont les
derniers d’une longue série de chantiers qui se sont
succédé tout au long des siècles pour aménager sur
cet emplacement la cure.
Dans une importante étude publiée dans la revue
VALLESIA (vol. 31, 1976, pp. 193-224), l’Archéologue
cantonal et conservateur des monuments
François-Olivier Dubuis évoque les huit chantiers
connus grâce aux fouilles archéologiques - études sur
les murs, les ouvertures (fenêtres et portes) , la voûte
de la cave - et aux archives épiscopales et abbatiales:
le premier chantier laissant des traces remonte au
XIIe siècle et celui de 1785-1786 (le septième) donnait
à la cure cet aspect de maison patricienne auquel la
restauration de 1972-1974 devait donner une amplitude supplémentaire en rendant le bâtiment plus
fonctionnel pour le logement et les services paroissiaux (bureaux et salles de réunion).

La même façade Ouest, partie sud, après décrépissage.
Photo Service des Monuments historiques, 1972, extraite de « Vallesia »

Mais depuis un demi-siècle (Vatican II) , la vie paroissiale a beaucoup évolué. De nombreux groupes
animent la paroisse et il apparaît de plus en plus
nécessaire d’offrir aux membres de la communauté
chrétienne un lieu d’accueil et de rencontre suffisamment important, ce qui n’est actuellement pas
possible dans la configuration actuelle du presbytère
avec ses salles de petite et moyenne dimension.
Le Conseil de Paroisse préconise une extension du
bâtiment. Passé et modernité peuvent se compléter
afin de créer un nouvel ensemble paroissial. Une
construction moderne érigée au sud de la cure
actuelle et la cave voûtée du presbytère liées entre
elles par une ouverture offriraient deux grandes
salles pour répondre aux exigences d’une vie paroissiale en constante évolution.
Le projet architectural a donc un double objectif, la
construction nouvelle, mais aussi un aménagement
conséquent de la cave voûtée.
L’étude de François-Olivier DUBUIS montre qu’au
moment des travaux de 1972-1974 ont été découverts
à ce niveau inférieur de la cure les éléments de
construction les plus anciens datant de l’époque
médiévale. Pour que cette salle devienne beaucoup
plus fonctionnelle , tant pour les sanitaires, la partie
cuisine, une meilleure isolation et une adaptation du
chauffage, des travaux importants sont nécessaires ,
évidemment sous le contrôle du Service cantonal de
la protection des monuments.

Croquis de la façade Ouest de la cure, retraçant différentes
étapes des travaux, extrait de « Vallesia » XXX1, 1976.

Ainsi, grâce au classement de 1972 et aux conclusions
que le Service cantonal pourrait apporter dans
l’accompagnement du dossier paroissial pour la
partie ancienne incluse dans le projet, il semble
possible d’obtenir auprès des institutions publiques
(Canton, Commune, Bourgeoisie, Loterie romande)
des subventions qui couvriraient une part importante du coût des travaux.

MICHEL GALLIKER
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UN PROJET
INTÉGRÉ
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Comme évoqué, le projet de nouvelle salle paroissiale
s’intégrerait en extension de la cure actuelle, dans la
prolongation de la cave voûtée, au Sud de la bâtisse.
La constuction prendrait la place de l’actuel garage,
en s’insérant entre la façade de la cure et les murs de
soutènement érigés à l’Est et au Sud.
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Un soin particulier devra être apporté à la liaison
extérieure entre la salle et le parvis de l’église, afin
d’en faciliter l’accès et d’inciter les usagers à
rejoindre l’un ou l’autre des édifices, au gré des différentes utilisations.
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Recouverte d’un toit plat végétalisé, elle s’ouvre
largement sur le jardin de la cure, au travers de baies
vitrées coulissantes, permettant une utilisation
souple et un dialogue entre les espaces intérieurs et
extérieurs.
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DES ESPACES
RATIONNELS
CAVE +
TECHNIQUE

WC
WC
EGLISE SALLE

SALLE PROJETÉE
109 m2

CUISINE
13 m2
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SALLE EXISTANTE
38 m2

32 PLACES

CONFIGURATION TABLES

96 PLACES

34 PLACES

124 PLACES

CONFIGURATION CHAISES

PAROISSE DE saint-maurice

DEVIS
GÉNERAL
PRÉPARATION
Démolition
Terrassement
BÂTIMENT
Maçonnerie
Echafaudages
Fenêtres en bois
Ferblanterie
Couverture - étanchéité
Isolation
Peinture extérieure
Stores
Installations électriques
Chauffage
Ventilation
Installations sanitaires
Agencements de cuisines
Plâtrerie
Menuiserie intérieure
Chapes
Revêtements de sols
Faux-plafonds
Peinture intérieure
Plateforme mobilité réduite
Nettoyages
Divers et imprévus
Honoraires

FINANCEMENT
50’000.-

687’000.115’000.4’000.45’000.8’500.39’000.11’500.10’000.16’500.38’500.25’000.4’000.21’500.30’000.8’000.40’000.7’500.31’000.11’000.18’000.25’000.5’000.50’000.123’000.-

EQUIPEMENT D'EXPLOITATION
Réserve pour équipements

62’000.-

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

53’000.-

FRAIS SECONDAIRES
Taxes
Frais financiers

28’000.-

COÛT TOTAL

880’000.-

Degré de précision 15 % selon norme SIA

DONT PART ESTIMÉE DE TRAVAUX
EFFECTUÉS DANS LE SOUS-SOL
DE LA CURE EXISTANTE

260’000.-

FONDS OBTENUS
Paroisse Saint-Sigismond (fonds propres)
Municipalité de Saint-Maurice
Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

220’000.140’000.80’000.-

FONDS ESPÉRÉS
Etat du Valais, Monuments historiques
Délégation valaisanne de la Loterie Romande
Abbaye de Saint-Maurice
Fondations
Dons privés

CONTACTS
CURÉ
Gilles Roduit
Avenue de la Gare 10
1890 Saint-Maurice
+41 24 485 10 30
+41 79 278 29 76
roduitgilles@gmail.com
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Vincent Raymond
Chemin des Iles 67
1890 Saint-Maurice
+41 24 485 14 63
+41 79 771 59 91
vincent.raymond@gmail.com
CONSEIL DE GESTION
Roland Coutaz
Vignes du Bois-Noir 7b
1890 Saint-Maurice
+41 24 485 25 17
+41 79 342 20 48
roland.coutaz@netplus.ch
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