Saint Pierre Saint Paul Maubeuge
une église à la recherche
d’un nouveau mobilier liturgique

Notre paroisse a accueilli en septembre 2015 la commission d’art sacré : une journée de travail
sur l’aménagement liturgique de l’église, tout particulièrement celui du choeur et d’une des
deux chapelles latérales. Une étape importante dans ce long chantier, entré en janvier 2016,
dans sa troisième année qui devrait être la dernière. La réouverture est attendue à la fin du
printemps ou au début de l’automne.

Ont participé à cette journée paroissiens engagés dans la liturgie, membres de la commission
d’art sacré, représentants de la société Bogard, de Liﬀol-le-Grand dans les Vosges. D’autres
entreprises se sont aussi manifestés pour faire des propositions : les établissements Jean-Marie
Bruniaux de Iwuy, la société Chevillard de Avrillé, la société Brunet de Annecy.
Nous avons travaillé sur diﬀérents lieux de l’église.

Le choeur
Aménagement diﬃcile vu la configuration du coeur avec l’immense podium de l’autel et la
clôture du choeur. Cependant un podium en bois a été construit en avant du choeur.

Le mobilier nécessaire pour le choeur est le suivant :
L’autel (existant)
La parole :

- un ambon en bois rappelant l’autel par la reprise d’une manière
ou d’une autre des couleurs et des matériaux (laiton martelé) de l’autel

La présidence :

- un siège à dossier haut
- quatre sièges à dossiers bas (2 pouvant servir pour les mariés)
- un pupitre de présidence

La chorale :

- un pupitre pour le chef de chorale

Croquis pour le mobilier liturgique réalisé par Cecile Rogez,
présidente de la commission d’art sacré.
Nous avons étudié 2 options possibles pour placer ce mobilier :
1) Un mobilier dans le choeur de l’église.
Ambon et présidence sont placés à droite et à gauche de l’autel. À cause de la clôture du
choeur, il est nécessaire se surélever ces deux lieux par deux petits podiums, à la hauteur de la
première marche de l’autel.
Le chef de chorale est sur le podium en avant du choeur
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2) Un mobilier sur le podium
La très grande largeur du choeur peut amener à choisir de recentrer le mobilier et plaçant la
présidence et l’ambon sur le podium.
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La chapelle du Saint Sacrement
Second lieu à aménager : la chapelle du saint sacrement qui est maintenant fermée par une
paroie de verre, chapelle qui se trouve donc limitée à 19 places assises. Les bancs massifs qui
prenaient place dans cette chapelle ne conviennent pas à la grande modularité que nous
souhaitons pour ce lieu.

Comme mobilier nous avons besoin de :
- Un autel en bois
- Un ambon
- 19 sièges + 6 sièges identiques pour la sacristie
Ce lieu pouvant servir en certaines occasions d’accueil pour de jeunes enfants
- 3 petites tables et 12 tabourets adaptés à des enfants de 2 à 6 ans
- Un chariot pour ranger ces petites tables et tabourets

Pour plus de renseignements : Abbé André Benoît Drappier
06 76 00 78 10 abdrappier@orange.fr
Les propositions de mobilier et de prix sont à renvoyer pour le 15 février
à la paroisse sainte Aldegonde - 1 rue de Valmy - 59600 Maubeuge
La paroisse et la commission d’Art Sacré se réuniront ensuite pour choisir le projet
qui devra être avalisé par la mairie de Maubeuge, propriétaire de l’église.

