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L'abbé Robert Marchal, vicaire épiscopal chargé des affaires économiques, répond :

"L'église de Mont-Saint-Martin n'est plus. Une maison pastorale prendra prochainement sa place. C'est, en
l'occurrence, l'aboutissement d'un projet pastoral mûrement réfléchi. Le bâtiment qui ouvrira ses portes dans moins
d'un an, a été pensé pour être accueillant, fonctionnel et économique. Les personnes handicapées y auront accès
facilement, les jeunes auront leur espace dédié et le Secours catholique devrait y disposer de locaux. Des activités
pastorales y seront menées par l'ensemble des paroisses du Pays-Haut, des conférences y seront données, une
chapelle accueillera les personnes qui viendront prier et, chaque jour, les visiteurs y trouveront quelqu'un pour les
accueillir.
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L'église Notre-Dame-de-l'Assomption était fermée au public depuis 2011. Sa déconstruction a révélé différentes
défaillances structurelles qui n'auraient pas permis la réhabilitation du bâtiment. Le projet actuel, déconstruction et
construction comprises, coûtera 751 000 euros. Pour un usage qui bénéficiera à un grand nombre de personnes.
Si une page se tourne, c'est avant tout au bénéfice d'une Église vivante, faite de projets et de rencontres. Une
ambition présentée à de multiples reprises dans les pages du journal Chrétiens sans frontière, de la revue
diocésaine Église 54 et dans les colonnes du Républicain Lorrain.
Pour autant, nul n'est insensible dans le diocèse au ressenti des personnes attachées à l'église de Mont-SaintMartin. Aussi, pour aider à mieux comprendre les enjeux du projet actuel, l'abbé Robert Marchal, vicaire épiscopal
chargé des affaires économiques, a décidé de prendre la parole. En toute transparence."
C'est ici.
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