Les échafaudages sont montés.
Les électriciens terminent
les tranchées...
et les rebouchent,
une fois les gaines installées .
Les panneaux de revêtement
sont posés sur le flocage
de la chapelle
du Saint Sacrement
La couche de préparation
à la peinture est exécutée
sur les parois en béton...
Bref, tout avance lentement...
mais sûrement !
Encore un peu
plus de cinq semaines !
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La peinture est terminée...
les peintres vont maintenant
nettoyer les vitraux (car leur
accès est trop difficile pour nous)
et vérifier leur étanchéité.
Le revêtement de la chapelle
du Saint Sacrement prend
plus de temps que prévu.
Mais cela ne devrait pas
retarder la fin du chantier.
Le corps des électriciens
réalise de son côté un très
important chantier en sous-sol
et au-dessus des voûtes :
de véritables toiles d'araignées
de fils… Heureusement, eux,
s'y retrouvent !
À très bientôt
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Pendant que le revêtement de
la chapelle du saint Sacrement
se poursuit (il faut un temps de
séchage entre chaque couche)...
Les maçons interviennent
afin de sécuriser l'accès
au-dessus de la voûte (1)
et permettre aux électriciens
d'installer un plancher (2) pour
continuer leurs installations...
Le démontage de l'échafaudage
est programmé pour
le 15 novembre
et la réintégration
est toujours maintenue pour
les vêpres du 27 novembre...
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À bientôt
pour d’autres informations.
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Suite à divers retards
dûs à l'acheminement
des fournitures électriques...
au temps de séchage plus long
à cause de l'humidité...
et à nos circuits électriques
qui demandent quelques
vérifications.
Le retour dans l'église
ne se fera donc pas
comme prévu le 27 novembre,
mais le 4 décembre,
jour anniversaire
de notre fondation...
L'Eucharistie y sera célébrée
à l'intention de nos bienfaiteurs.
Cependant le tout avance bien
et nous vous remercions
encore de votre patience.
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Le jeudi 2 décembre, au matin,
les derniers échafaudages
disparaissent. Le vendredi 3,
à l'occasion de la réception
des travaux, la communauté
se réunit dans le nouvel espace.
Le ménage est presque fini...
Le réemménagement se fait
progressivement avec l'aide
de chacun, y compris étudiants
et fidèles ! Pendant ce temps, les
techniciens de la sonorisation sont
venus vérifier l'installation.
Le samedi 4, jour anniversaire de
notre fondation (1816), nous célébrons
l'eucharistie dans ce nouvel espace
et nous y découvrons avec joie
et émotion, les vitraux, l'architecture,
la lumière, l'acoustique...
Et l'aprèsmidi, une chorale vient
donner un concert...
Nous préparons la suite
des travaux... nous vous remercions
d'avoir contribué à cette tranche et
de continuer à nous manifester
votre soutien... À bientôt
pour un « infolimon4 » !
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