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Lettre de départ à la mairie de ST. ETIENNE-DU-BOIS 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

 La réforme des paroisses catholiques, depuis 1997, a conduit à la réorganisation de leurs 

équipements. La nouvelle paroisse ST. BENOÎT-DES-LANDES a son siège à AIZENAY, avec les salles 

paroissiales principales. Depuis, les installations de chacune des 6 communautés (AIZENAY – LA 

CHAPELLE-PALLUAU – GRAND’LANDES – PALLUAU - ST ETIENNE-DU-BOIS - ST PAUL 

MONT PENIT) ont été modifiées. Plusieurs utilisent la sacristie de l’église comme salle de réunion. Cela 

diminue également les frais d’entretien (eau, éclairage, chauffage) pour une paroisse dont la situation 

financière actuelle implique qu’elle réduise ses dépenses. 

 

 C’est pour cela que la Paroisse ST BENOÎT a décidé de se séparer du presbytère–maison 

paroissiale de ST ETIENNE-DU-BOIS, propriété de la Commune. Elle le restitue entièrement à la 

Commune. Cette cession sera effective à compter du 1er septembre 2020. 

 

 Avec ce départ, nous sommes conscients de tourner une page de l’Histoire de ST. ETIENNE. 

Après le retrait du grand et imposant presbytère voisin, la fin de cette maison paroissiale marque aussi la 

fin d’une époque, avec des prêtres résidents, des groupes de catéchèse, des rencontres paroissiales. Mais, 

tout comme la vie sociale, la vie paroissiale se transforme et les lieux de rencontres varient. 

 

 La Paroisse remercie la Commune de ST. ETIENNE-DU-BOIS, la Municipalité et le Conseil 

Municipal, ses habitants-contribuables, pour l’utilisation de ce bâtiment mis à sa disposition pendant des 

années. Elle pense en avoir fait un usage raisonnable. Elle souhaite à ce lieu et à cet emplacement le 

meilleur avenir. 

 

 Les bonnes relations de la Paroisse ST. BENOÎT-DES-LANDES et de la Commune de ST. 

ETIENNE-DU-BOIS continuent. L’église est toujours propriété communale et nous mesurons les efforts 

consentis pour son entretien et sa valorisation. L’utilisation de la sacristie de l’église comme nouvelle 

petite salle paroissiale fournira d’autres occasions de rencontres communes à ce sujet. 

 

 En vous redisant notre gratitude, 

 

Veuillez agréer, Monsieur Le Maire, tous nos respects. 

 

Abbé Pierre CHATRY, 

curé de la Paroisse, 

et les équipes paroissiales 
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