
L’accessibilité à l’église doit 
guider notre pastorale à venir

 Un immense chantier de solidarité

L’abbé Christophe Vairon devant la chaufferie du Christ-Roi entièrement rénovée  
et répondant aux normes de sécurité. 

Pierre Pradel avec Pierre Clergeot et Jean-Pierre Sclafer 

Une architecture très marquée par l’époque industrielle Une toiture mal conçue…

qui connaît des infiltrations d’eau, et des fissures.

Abbé Christophe Vairon,
Curé du Doyenné de Toulouse  
Rive Gauche

 Chantiers 1 - Sainte Claire

Mettre hors d’eau et d’amiante 
l’église construite en 1959
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L ’abbé Christophe Vairon est très 
clair : les contraintes que nous 
impose la loi sont une occasion 

unique de remettre en cause notre 
façon de faire Eglise. Nous devons 
sérieusement nous poser la ques-
tion au sein de nos communautés : 
comment voulons-nous accueillir ? 
Quels moyens prenons-nous pour 
permettre aux personnes handica-
pées, aux plus fragiles, à ceux qui 
ont plus de difficulté à se déplacer, 
à voir, à entendre, d’accéder à nos 
lieux d’Eglise ? Quelle église vou-
lons-nous ? Ouverte à tous ? 

On pense en premier lieu à l’ac-
cueil des personnes déficientes, par 
exemple en fauteuil roulant, mais il 
faut aussi prendre en compte tout 
simplement les familles qui viennent 
avec leurs enfants en poussette. 

Abbé Pierre Pradel,
Curé du Doyenné des crêtes à 
Toulouse.

Coût totaL : 60 000 €

L ’abbé Pierre Pradel nous raconte :
« Dans ce doyenné, quartier 
très populaire à l’origine, lié à 

la présence de la gare Matabiau et à 
l’extension de la ville, plusieurs églises 

ont été construites au siècle dernier. 
Sainte-Claire est d’ailleurs caractéris-
tique d’une architecture industrielle. 
Hélas, sa toiture mal conçue n’est pas 
étanche. Plus grave encore, son isola-
tion a été à l’époque réalisée avec de 
l’amiante. Après avoir mis aux normes 
le réseau électrique, nous devons 
désormais procéder à la réfection du 
toit (600m2) tout en supprimant tout 
reste d’amiante, en utilisant des tech-
niques obligatoirement appropriées à 
ce traitement. Cette affaire de sécurité 
concerne tous les paroissiens, même si 
nous avons aussi conscience de devoir 
mieux accueillir tous ceux qui ont du 
mal à voir ou à se mouvoir, et je sais de 
quoi je parle depuis que ma vue a bais-
sé ! La cour devrait aussi être recou-
verte de macadam dans les mois qui 

Nous devons penser à tous ceux qui 
fréquentent nos églises, prêtres com-
pris,  et surtout ne pas prendre à la 
légère la sécurité. Pour la vie d’une 
paroisse, la sécurité n’a pas de prix. 

Deux exemples de la prise de 
conscience récente  et de la mobili-
sation dont je suis témoin :

-  Sur Toulouse, en 2011, la commis-
sion de sécurité donne un avis défa-
vorable à la poursuite de l’activité Formation de lutte contre l’incendie

dans une église. Après les travaux 
sur le réseau électrique, les efforts 
de formation des paroissiens au 
maniement des extincteurs mais 
aussi le choix de tissu ignifugés 
pour la décoration, la communauté 
chrétienne peut encore célébrer 
dans son église.

-  Nous avons lancé dans plusieurs 
lieux des formations incendie aux-
quelles ont répondu de nombreuses 
paroisses. Ces efforts tout azimut 
en terme de sécurité ont réuni au 
séminaire Saint-Cyprien, au Christ-
Roi, à Carbonne, et à Cazères pas 
moins de 205 personnes, prêtres et 
laïcs, venus de 35 paroisses !

Désormais, l’accessibilité et la sécuri-
té doivent effectivement être l’affaire 
de tous ceux, clercs et laïcs, qui ont 
des responsabilités en paroisse ! 

LA SéCURITE A UN PRIX

Si vous voulez que les lieux d’église 
soient toujours ouverts, ayez le sou-
ci de vos bâtiments.

Combien ça coûte ? Les contrôles 
annuels obligatoires des bâtiments 
(réseau électrique, gaz, extincteurs, 
paratonnerre) représentent entre 
500 et 1500 € par église. Au niveau 
du diocèse, 250 000 € chaque année 
sont nécessaires pour poursuivre 
l’activité.

TOUS CONCERNES !

•  N’attendez pas d’être confronté à 
un grave problème de sécurité !

•  Ne risquez pas une fermeture 
immédiate de votre bâtiment !

•  Profitez des journées de forma-
tion proposées par votre diocèse.

•  Parlez-en au sein de votre com-
munauté et inscrivez-vous.

•  Combien ça coute ? 1 journée de 
formation (30 personnes) coûte 
1200 €.

viennent pour permettre une meilleure 
accessibilité.

Dans un quartier en pleine mixité 
sociale, bourgeoise et populaire, notre 
paroisse Sainte Claire a bien conscience 
des travaux nécessaires à entreprendre 
pour conserver sa vivacité pastorale et 
son attrait auprès de tous. » 



 Chantier 2 - Ville

Ces chantiers témoignent de la grande attention du diocèse à rendre 
accessible à tous ses églises. Un effort collectif de solidarité entre tous 
les catholiques du diocèse est nécessaire, car les sommes engagées sont 
importantes.
Quelle que soit la forme de votre don, vous recevrez un reçu fiscal vous 
permettant de déduire 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable.

Rendre nos communautés accessibles à tous

L ’abbé Frédéric Larroux sait de quoi 
il parle quand il aborde la question 
du handicap. Atteint d’une sclé-

rose en plaques diagnostiquée après son 
admission au séminaire, celle-ci connaît 
une ample aggravation avant son ordi-
nation presbytérale, aggravation qui le 
fait hésiter quant à dire oui à l’ordina-
tion. Ayant choisi avec confiance d’être 
prêtre avec cette maladie, il est bien 
placé pour affirmer : « nos bâtiments sont 
très peu adaptés aux handicaps physiques, 
et nos schémas parfois incompréhensibles 
pour une personne handicapée psychique. 
Or, c’est à la structure, à l’Eglise en l’occur-
rence, de s’adapter aux évolutions de santé. 
Plus encore que les bâtiments, nous devons 
rendre nos communautés accessibles. 
Certes la loi constitue un butoir qui oblige 
à repenser l’accessibilité, mais l’essentiel est 
ailleurs : accueillir la personne handica-
pée pose une question essentielle sur notre 
identité de chrétien. La voyons-nous, l’ac-
cueillons-nous comme un frère ? » 
Accompagnateur de la Pastorale de la 
Personne Handicapée, l’abbé Frédéric 
n’hésite pas à imiter avec force Saint-
Augustin : « avec vous je suis chrétien, 
pour vous je suis évêque », en affirmant : 
« avec vous je suis chrétien marqué par 
le handicap, pour vous je suis prêtre. Le 
handicapé, et moi en particulier, est avant 

tout un frère en humanité ou par le bap-
tême ; il n’est pas que handicapé. » Bien-
au delà de l’image du prêtre que l’on 
voudrait parfait, l’abbé Frédéric nous 
montre combien le regard, l’attention 
que nous portons les uns sur les autres 
peut être source d’exclusion… ou de 
communion.

Votre don Votre déduction  
(66%)

Votre dépense  
réelle

50 	 33 	 17 
100 	 66 	 34 
197 	 97 	 50 
200 	 138 	 68 

Association Diocésaine  
de Toulouse

24, rue Perchepinte - BP 7208
31073 TOULOUSE Cedex 7

 Vous pouvez faire un don en ligne sur notre site internet : http://toulouse.catholique.fr

 Pouvoir du Don et de la Solidarité

Abbé Frédéric Larroux,
accompagnateur de la Pastorale 
de la Personne Handicapée (PPH), 
service diocésain pour les  
handicapés.

Notre-Dame du Handicap, qui a perdu ses deux mains, veille sur tout homme, par nature limité.

Ordinations de juin 2012.

L’enjeu de l’application de la loi sur 
l’accessibilité des bâtiments nous invite 
donc à revenir à l’essentiel : reconnaître 
l’autre comme un frère, oser lui dire  
« Bonjour », et se mettre à son écoute. 
Quand il s’agit de faire des travaux qui 
la concernent, la personne handicapée 
sait très bien ce dont elle a besoin. Les 

améliorations doivent se faire avec elle, 
et non pas pour ou surtout malgré elle.
« Alors que jusque-là les personnes han-
dicapées étaient la plupart du temps 
absentes des grands rassemblements dio-
césains, les dernières ordinations ont été 
l’occasion de les accueillir nombreuses », se 
réjouit l’abbé Frédéric. « J’ai moi-même 

pu bénéficier d’aménagements particuliers 
dans le presbytère, qui me permettent d’y 
vivre dans des conditions adaptées à ma 
maladie. Mais à côté de cela, tout reste à 
faire. Songez que le service de Pastorale de 
la Santé loge dans un endroit assez inac-
cessible ! Permettre aux personnes handi-
capées d’être dans les bâtiments, dans les 
églises, c’est recevoir leur combat contre 
leurs limites, combat précieux à tous : car 
toute personne est, par nature, marquée 
par des limites. 
C’est le vœu que je confie à Notre-Dame 
du Handicap ! »

 Chantier 3 - Ville

L’avenir du Centre paroissial Cardinal Saliège

L ’école des frères du XIXe, devenue 
centre de patronage en 1950, a 
connu ses heures de gloire pen-

dant les 30 glorieuses, où de très nom-
breux enfants montaient sur scène ou 
assistaient aux séances de projection de 
cinéma. L’association Arts et Loisirs, 
forte de sa kermesse annuelle, de son 
loto et de sa tombola animait alors les 
lieux et se charge encore de leur entre-
tien. Servant aujourd’hui à l’accueil des 
pèlerins de Saint-Jacques, à l’entraide 
paroissiale et à la catéchèse, ces lieux 
ne donnent pas toute leur mesure et 
pourraient avec des travaux retrouver 
un souffle pastoral à leurs dimensions. 
Comment mieux les utiliser et les valo-
riser ? « La grande salle de théâtre est tout 
à fait propice à réunir toute la catéchèse 
du doyenné (80 enfants concernés) comme 
la pastorale des jeunes en aumônerie, 
pour peu qu’elle soit cloisonnée et chauf-
fée » imagine l’abbé Régis l’Huillier. 

Abbé Régis Lhuillier,
Curé du Doyenné de Villefranche 
de Lauragais.

Coût totaL : 70 000 €

Maurice Gontard, futur membre de 
la Commission de l’Immobilier du 
Doyenné et représentant de l’association 
Arts et Loisirs, renchérit en précisant : 
« Il y a moyen de faire quelque chose de 
très bien, non seulement pour les activités 
d’animation des jeunes des mouvements 
d’Eglise, mais également peut-être pour 
offrir un service d’accueil des paroissiens 
qui seraient ravis de venir y fêter leur 
mariage ou le baptême d’un enfant. »

Les travaux à prévoir 
concernent le chauf-
fage, l’isolation, la pose 
de cloisons amovibles et 
l’installation de sanitaires 
pour une enveloppe de 
70 000€.

Maurice Gontard et l’abbé Régis l’Huillier devant la scène

La salle de théâtre mérite un sérieux rafraichissement 

La salle de théatre mérite un sérieux rafraichissement

Au plafond, un écran qui a vécu… 

Une scène prête à se réanimer 


