
16 17

v Vivre

À Givry, au sud de Mons, 
un ancien supermarché est 
aménagé en chapelle pour 
accueillir la communauté 
paroissiale, privée d’église 
depuis des années. 
Inauguration ce mois-ci.

Jean BAUWIN

UNE NOUVELLE CHAPELLE.
Mais pas un supermarché de la foi.

Reconversion des lieux

LA MESSE 
APRÈS LE COMMERCE

© Magazine L’appel – Jean BAUWIN

L’extérieur a gardé l’aspect d’une grange agri-
cole et porte encore quelques stigmates de son 
activité commerçante précédente. Le SPAR 
de Givry, récemment fermé, est devenu au-
jourd’hui la chapelle Saint-Sébastien. Derrière 

une porte nouvellement trouée, s’ouvre un espace lumi-
neux et chaleureux, où le regard n’est interrompu que par 
deux colonnes. 

L’aménagement ne laisse aucun doute : nous sommes dans 
une chapelle. Des fonts baptismaux, une belle statue de la 
9LHUJH��XQ�DXWHO��XQ�WDEHUQDFOH��XQ�FUXFL¿[��XQ�RUJXH�HW�XQH�
bonne centaine de chaises n’attendent plus que l’arrivée 
des paroissiens, prévue pour le 12 mars prochain. Au cours 
de cette première messe, l’abbé De Lange, curé de l’unité 
pastorale Frameries-Quévy, bénira le lieu dédié à Saint-Sé-
bastien, dont une belle statue orne un des piliers. Chaque 
année cette statue est portée en procession par le Comité 
des Archers de Givry qui se réjouit de voir son saint patron 
honoré dans cette chapelle.

DES ANNÉES D’EXIL
La paroisse de Givry est, depuis plusieurs décennies, 
contrainte de célébrer la messe dans des lieux improbables. 
Dès 1979, l’église Saint-Martin montre des signes d’insta-
bilité et oblige la communauté à se réfugier dans le chœur. 
Ensuite, lorsque l’église est entièrement fermée, les parois-
siens trouvent refuge dans une vieille grange peu fonction-
nelle et peu confortable. Quelques années plus tard, lors-
qu’ils décident de rendre la salle au club de volley local, ils 
sont contraints de rejoindre les églises des villages voisins. 
Depuis trois ans, ils attendaient donc un lieu qui puisse les 
accueillir dignement. Même les objets du culte avaient été 
UpSDUWLV�HW�JDUGpV�DYHF�VRLQ�SDU�GL൵pUHQWHV�IDPLOOHV�GX�YLO-
lage. 

« On n’a pas l’esprit de clocher, mais on aime bien avoir 
un lieu pour célébrer chez soi », explique Liliane Rigotti, 
présidente de la fabrique d’église. Durant toutes ces années 

d’exil, la communauté a pris son mal en patience, au risque 
parfois de se disperser. C’est le cas dans beaucoup d’autres 
paroisses où la raréfaction des prêtres oblige les gens à 
tourner dans les églises. Ce lieu d’enracinement permettra 
j�OD�FRPPXQDXWp�GH�VH�SRVHU�HQ¿Q��HW�G¶DFFXHLOOLU�SHXW�rWUH�
à nouveau des paroissiens qui l’avaient désertée.

Il y a six mois, la bourgmestre a pris personnellement les 
choses en mains pour que cette salle soit mise à disposi-
tion, et c’est à présent chose faite. Le parking est aisé et 
l’accès pour les personnes à mobilité réduite est très fa-
cile. Le bâtiment a été complètement transformé. Dans une 
partie, il accueillera des services communaux et la police 
locale, le plus grand espace étant réservé à la chapelle. 
Le local autrefois occupé par la boucherie est devenu une 
grande sacristie dont le mobilier a été récupéré dans une 
autre église aujourd’hui désacralisée.

SIGNE DES TEMPS
« J’ai fermé quatre églises et j’en ouvre une », remarque 
O¶DEEp�'H�/DQJH��&¶HVW�HQ�H൵HW�VX൶VDPPHQW�UDUH�SRXU�TX¶LO�
SXLVVH�HQ�rWUH�¿HU��¬�XQH�pSRTXH�R��EHDXFRXS�G¶pJOLVHV�IHU-
ment et sont reconverties en hôtels ou en commerces, un 
chemin inverse est pris à Givry. 

Cependant, cette nouvelle chapelle n’a pas vocation à rem-
placer l’église Saint-Martin classée au patrimoine wallon. 
0DLV� DYDQW� G¶\� H൵HFWXHU� G¶LPSRUWDQWV� WUDYDX[�GH� UHVWDX-
ration, une étude de stabilité doit être menée. Pour que le 
GRVVLHU�SXLVVH�DYDQFHU��OD�IDEULTXH�G¶pJOLVH�OD�¿QDQFHUD�VXU�
fonds propres à hauteur de 20 %, le reste sera pris en charge 
par la Région wallonne. Ce n’est donc pas encore demain 
que la communauté pourra réinvestir les lieux. Liliane Ri-
gotti table sur une dizaine d’années encore. D’ici là, la nou-
YHOOH�FKDSHOOH�UHPSOLUD�VRQ�R൶FH��(OOH�VXVFLWH�HQ�WRXW�FDV�
la curiosité de la presse et des villageois. Deux baptêmes y 
sont déjà annoncés. C’est plutôt encourageant. Ŷ
Première messe à la chapelle Saint-Sébastien, rue du Moulin à Givry, le 
12 mars à 9h30.
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