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Montigny-lès-Cormeilles : l’ancienne chapelle cède sa
place à une église
Île-de-France
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Montigny-lès-Cormeilles, le 22 juin 2017. C’est sur ce terrain, où était érigée la
chapelle Saint-Joseph, que sera construite la nouvelle église de Montigny-lèsCormeilles. LP/A.B.
Alexandre Boucher Montigny-lès-Cormeilles église

En 2018, l’église permettra d’accueillir 300 fidèles.
Une partie du chantier sera financée par la vente de
biens immobiliers.
L’Eglise catholique continue de construire des églises en France. Dans le Vald’Oise, l’évêché a érigé une quarantaine de lieux de culte depuis la loi de
séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905. Mais ce genre de chantiers n’est
plus si courant : les derniers remontant à l’église Frédéric-Ozanam à Cergy-leHaut en 2003 et l’église Christ Roi à Cormeilles-en-Parisis en 2004.
Le prochain débute au 53, rue de la République à Montigny-lès-Cormeilles.
C’est ce samedi à 15 heures que la pose de la première pierre de la nouvelle
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église, en lieu et place de l’ancienne chapelle Saint-Joseph qui a été démolie
au printemps, aura lieu. Elle se fera en présence de Mgr Stanislas Lalanne,
évêque de Pontoise, et du curé de la paroisse de Montigny, Piotr Andrzejewski.
Construite en 1979, l’ancienne chapelle présentait un état de délabrement
avancé et ne répondait plus aux normes en matière de sécurité et
d’accessibilité. Locaux vétustes, matériaux dégradés, toiture fuyante, présence
d’amiante… Les arguments pour la démolir ne manquaient pas. « On était
arrivés au bout de ce que l’on pouvait faire, explique-t-on à l’évêché. Le
bâtiment n’avait pas été conçu pour durer. Sa réhabilitation et sa remise aux
normes auraient coûté trop cher. »
La nouvelle église, dont la réalisation a été confiée au cabinet d’architectes
Enia, comptera 300 places, un logement et des salles paroissiales annexes,
dont certaines auront des cloisons mobiles permettant d’augmenter la
capacité d’accueil.
La concrétisation d’un vieux projet. « Cela fait des années qu’on en parle, mais
le coût de l’opération nous avait fait reculer », indique-t-on à l’évêché. Le
chantier estimé à 2,54 M€ sera financé à 70 % par le diocèse de Pontoise, à 10
% par les Chantiers du Cardinal et à 15 %, dont 10 % de produits de vente de
biens immobiliers, par la paroisse de Montigny-lès-Cormeilles. Une
souscription permettra de combler les 5 % restants, soit 150 000 €.
Pour l’évêché, cette construction « répond à un besoin sur le secteur ». «
Depuis des années, au sein de la chapelle de Montigny-lès-Cormeilles, des
personnes originaires de nombreux pays célèbrent le Christ Ressuscité. Cette
foi chaleureuse doit pouvoir continuer », estime Mgr Stanislas Lalanne, évêque
de Pontoise. « C’est un quartier très populaire, doté d’un grand potentiel avec
les nouvelles constructions, ajoute le Père Piotr Andrzejewski. Depuis qu’on a
célébré la dernière messe le 23 octobre, les gens sont obligés de se déplacer
à l’église du village. Beaucoup viennent en bus ou font du covoiturage. Mais
certains vont à Beauchamp et Franconville. Quand elle sera là, en 2018,
l’église sera pleine. »

