Les réalisations dans ou autour de l’église depuis 60 ans :
-

-

1959 : Deux autels latéraux de style baroque retirés de l’église puis détruits
1962/63 : Nouveaux vitraux
1960/65 : Dépose de la chaire et de nombreuses statues et encadrements des tableaux
du chemin de croix, lustre, etc…
1970 : Installation d’une chaudière au fuel à air pulsé
1974 : Réfection du sol de la nef et transepts
1975 : Bancs, sas Sud et Nord, portes battantes pour sas Ouest
1976/78 : Nouvelle crèche et nouveaux personnages sculptés
1978 : Arrêté de classement de l’orgue Silbermann
1978/79 : Crépissage extérieur des murs et du clocher
1982/83 : Restauration de l’orgue
1991/92 : Grande rénovation intérieure, mise aux normes électriques
1992/94/95 : Restauration autels latéraux
1993 puis 2001 : Sonorisation
2001 : Restauration des dorures du maître-autel
2002 : Rénovation presbytère
2005 : Création de la chapelle, restauration Piéta
2006 : Ambons
2009 : Tabourets de chœur, parquets emplacements anciennes stalles
2010 : Parquet marches d’accès au chœur, restauration de l’ancienne croix des missions
2011 : Main-courante accès au chœur et réalisation d’une nouvelle crèche
2012 : Nouvel autel des desservants financé à l’aide d’une souscription ; ancien autel
réaffecté en deux autels latéraux ; dons de deux châsses pour remise en valeur du gisant
du Christ au Sépulcre et d’une sculpture suggérant St. Anicet, patron secondaire de la
paroisse et dons de reliquaires, reprise du soubassement intérieur, inauguration de
l’Espace Abbé Joseph Philippi
2013 : Restauration de certains vitraux du chœur et de la nef ; vitrail pour la chapelle
2014 : Remise en valeur de nombreuses statues restaurées, réfections diverses, création
d’une crèche de Saint-François, don d’une statue de St. Eloi
2014/15 : Habillage des fonts baptismaux ; amélioration éclairage des transepts, du
chœur et avant-chœur, sous la tribune et sas d’entrée Ouest

Réalisations menées à bien par la communauté village : soit municipale, soit paroissiale et
l’aide de nombreux bénévoles qui de tout temps se sont investis pour leur lieu de culte sans
omettre les donations d’artistes-artisans-sculpteurs bienfaiteurs extérieurs à notre village et
le travail des professionnels qui ont œuvré pour notre église et presbytère.

La paroisse reconnaissante, 2015

