
Fermée depuis deux ans, l'église Saint-Charles n'attend plus 
désormais que la lumière soit 
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Première messe depuis deux ans, hier, à l'église des 
Bois-Blancs qui a rouvert ses portes après avoir failli disparaître.  

|  PATRIMOINE | 

C'est presque un miracle. Pour la première fois depuis deux ans, l'église des Bois-Blancs  

a pu accueillir hier ses fidèles à l'occasion de la messe des Rameaux. Toutes les chaises de 
l'édifice cultuel étaient occupées lorsque le curé de la paroisse, le père Jean-Claude Loock, a 
remercié ses paroissiens pour le coup de main providentiel qui a permis à Saint-Charles de 
rouvrir ses portes. 

  

Sans électricité ni sono  

Fermée depuis 2009 après un avis défavorable émis par la commission de sécurité, l'église 
s'est, en effet, retrouvée dans une impasse de laquelle il semblait difficile de sortir. Des 
travaux de mise en conformité devaient être réalisés mais la facture en était salée. Car le 
drame de l'église Saint-Charles est d'avoir été bâtie après la loi de 1905 relative à la séparation 
de l'Église et de l'État. Par conséquent, celle-ci échappe au financement public qui permet aux 
autres lieux de cultes construits avant cette date de bénéficier de subsides, municipaux 
principalement, pour leur entretien.  

Le diocèse, qui ne roule pas sur l'or, était donc l'unique bailleur. Devant le coût des travaux, le 
conseil épiscopal émit donc l'hypothèse de raser Saint-Charles de la carte des Bois-Blancs. 
L'émotion des fidèles fut à la mesure de la menace. Un fervent comité de soutien comprenant 
des croyants, des riverains, des amateurs de patrimoine vit le jour afin de sauver l'édifice 
cultuel de la rue des Bois-Blancs.  



Après des premiers travaux qui ont coûté la bagatelle de 100 000 E, l'église a sauvé son 
clocher. Hier, le père Jean-Claude Loock a rappelé à l'assemblée que la remise en état 
complète des lieux n'était pas achevée. « D'ailleurs, nous sommes encore sans électricité ni 
sonorisation », a souri le curé de la paroisse Saint-Benoît-des-Marais.  

Pour ce faire, l'église va à nouveau fermer ses portes après Pâques. Ce sera pour mieux 
renaître le dimanche 22 mai. En attendant, tout le monde est prêt à quelques sacrifices pour 
économiser les sous de l'évêché : l'hiver prochain, Saint-Charles se passera de chauffage 
central. •  
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