Mot pour la pose de la 1ère pierre
Salles paroissiales à Pordic – Vendredi 08 juin 2018
Monsieur Loïc Blin, économe du diocèse, représentant Mgr Moutel,
Monsieur Le Maire, Maurice Battas
Monsieur l’adjoint au maire, chargé de l’urbanisme, Jean-Claude Quettier
Monsieur l’Architecte, Gaël Mériadec
Madame la conseillère départementale : Monique Le Vée,
Mesdames et messieurs les élus,
Madame, Monsieur,
Je dis ENFIN !
Oui, enfin, après des années de tractations, nous sommes heureux de poser
aujourd’hui la première pierre de la future salle paroissiale de la paroisse
ND de la mer que nous construisons ici à Pordic. Entre ce vendredi 08 juin
2018 et la première rencontre en mairie, il aura fallu 3 ans pour instruire le
dossier. Et entre le premier projet et celui qui se concrétise aujourd’hui, il
se sera passé une bonne dizaine d’années.
Enfin, heureux de voir le chantier commencé et de mesurer jour après jour
le travail qui s’élabore avec les différents corps de métier, sous la direction
de M. Mériadec, architecte et de M. Rannou, économiste.
Enfin, heureux de se dire que la paroisse ND de la mer se dote d’un outil
au service de sa mission puisque le rez-de-chaussée de ce bâtiment aura
une double vocation : une vocation d’accueil de toute personne et de toute
famille par sa partie administrative et conviviale ; une vocation de
rencontre, de réunion, pour les différentes activités de la paroisse : en
direction des enfants, des jeunes, des adultes et j’ai ici une pensée
particulière pour nos amis du foyer du courtil de l’Ic qui attendent d’être
accueillis dans des locaux accessibles et adaptés à leur mobilité.
Enfin, heureux de se dire que nous avons souhaité inscrire ce bâtiment
dans un ensemble plus vaste, en tenant compte qu’il puisse s’insérer dans
un environnement urbain qui allie la tradition et la modernité. Nous
gardons un regret de ne pas pouvoir bénéficier de quelques places de
parking.
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Enfin, heureux qu’avec Armorique Habitat, nous ayons pu parvenir à un
accord pour partager le terrain paroissial et permettre à une population
moins aisée de bénéficier de logements décents au service de la croissance
et de l’épanouissement humain.
Enfin, heureux, que l’association diocésaine ait souhaité également
prendre sa part dans ce projet, notamment, par l’extension du bâtiment en
offrant 3 logements supplémentaires à la population pordicaise.
Enfin, heureux de la collaboration avec l’Union Paroissiale des Familles
de Pordic qui apporte également une participation financière à la
réalisation de ce projet paroissial.
Enfin, heureux de contribuer à la vie économique et sociale de
l’agglomération de St Brieuc en donnant du travail à différentes entreprises
du bassin briochin, et par ricochet, en permettant à des familles de
subvenir à leurs besoins grâce aux fruits de leur travail…
Enfin, heureux, au moment de poser cette première pierre, de bénir les
fondations de cette salle paroissiale pour que le Dieu Créateur, Père de
Jésus le Christ, soit au cœur, au centre de notre action, de notre mission, de
notre raison d’être comme chrétien.
Allocution de M. Blin et M. Mériadec
Enfin, heureux, de m’inscrire avec d’autres dans l’histoire de la commune
de Pordic et de la paroisse N.D. de la mer et j’ai ici, ce soir, une pensée
pour tous les personnes, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, qui nous ont
précédés et grâce à qui, nous pouvons être là ce soir, parce qu’ils nous ont
annoncés, sans parfois mesurer leurs forces, le message de Joie et
d’Amour du Christ Jésus.
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