Balais et fleurs
Vous êtes-vous demandé comment notre cathédrale était toujours propre et bien
fleurie ? Eh bien je vais vous le dire ou vous le rappeler.
Ce mardi 16 décembre, à la salle paroissiale Saint Vincent, elles étaient nombreuses à
se retrouver pour une réunion toutes ces dames qui manient balais, aspirateurs, chiffons à
poussière, vases et fleurs, nappes et autres éléments de décoration.
Sous la présidence de Mireille Serres et en présence du Père André Bernardi, chacune
a exprimé ses questions, ses demandes pour que leur travail soit bien assuré. Ce travail est
assuré chaque semaine par une équipe de six personnes. Certaines sont plus spécialisées dans
l’entretien des nappes ou la réalisation de la décoration notamment pour les temps liturgiques
de l’Avent et du Carême. Les fleurs sont achetées ou offertes par les paroissiens et bien
disposées en différents points de la cathédrale pour la beauté du lieu.
Les responsables de la paroisse n’ont pas manqué de féliciter et d’encourager cette
trentaine de bénévoles qui fidèlement depuis de nombreuses années assurent ce service. Il faut
également ajouter que les touristes qui visitent notre cathédrale ont souvent dit ou même écrit
leur admiration pour la qualité de l’entretien et la propreté des lieux.
C’est une bonne ambiance qui règne dans ces équipes où chacune apporte son talent et
sa patience, consacrant plusieurs heures à cet humble mais indispensable labeur pour la beauté
de l’édifice et pour honorer à la fois Notre Dame et celui dont nous allons très prochainement
fêter la naissance, le divin enfant couché dans la crèche. Qu’il soit permis de remercier toutes
ces bonnes volontés ainsi que cette petite équipe d’employés municipaux qui réalisent avec
toujours autant de goût et de passion, la belle crèche de la cathédrale.
A toutes et tous, joyeux et beau Noël dans la paix et la joie, dans la douceur et la
tendresse !

