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Remerciements à l’occasion de la messe solennelle de célébration du 

Huitcentenaire de la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux  

Au nom du Conseil Pastoral Paroissial, je souhaiterais remercier  les institutions 

et associations qui ont été partenaires de ce Huitcentenaire.  

Le conseil pastoral a souhaité donner une dimension artistique et historique à 

l'évènement pour mettre en avant la place de l'Eglise dans la cité. La dimension 

d'ouverture était essentielle pour nous car l'importance de la cathédrale 

dépasse largement la communauté catholique tricastine. 

Un grand merci à Monsieur le maire, Jean-Michel Catelinois, de nous avoir fait 

confiance. Merci à Mme Jacqueline Bessière, adjointe aux services culturel, 

d'avoir permis à notre cathédrale de bénéficier d'un grand nettoyage pour 

l'occasion. Merci aussi au service communication pour ces précieux conseils, 

avec un remerciement particulier à Mme Eléonore Linais pour cette belle 

affiche verte qui a jalonné la ville. 

 

Afin de marquer la reconnaissance artistique du lieu, nous avons organisé 

concerts et expositions. Les Amis de l'Orgue ont organisé un concert 

exceptionnel avec Olivier Houette, organiste titulaire de la cathédrale de 

Poitiers.  

Pour marquer l'ouverture de  l'Eglise d'aujourd'hui sur son époque, nous avons 

eu la chance de nouer un nouveau partenariat avec le Centre d'Art 

Contemporain de Saint-Restitut: vous pouvez encore contempler les œuvres 

d'Andrew Houston qui illuminent le chœur, en écho aux couleurs du vitrail 

illustrant la guérison de l'aveugle-né. 

 

Le contexte sanitaire ne nous a pas vraiment aidé , mais nous avons pu nouer 

de nouveaux partenariats. Le club photo, Déclic photo tricastin, qui nous a 

gentiment proposé de prendre les photos de cette journée, nous a fait 

découvrir de très beaux points de vue originaux sur la cathédrale. L'association 

des commerçants, Ateliers et vitrines, a ainsi exposé de belles images tout l'été. 
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Ces images ont été complétées pour le festival Festimage: elles sont encore 

visibles à l'abbaye d'Aiguebelle et seront visibles à la Maison de la Truffe du 

Tricastin dès la fin du mois.  

La Société d'Archéologie et d'Histoire Tricastine nous a gratifié d'une exposition 

très intéressante, intitulée " Notre cathédrale, toute une histoire".  

Vous pourrez encore contempler la maquette de la cathédrale réalisée en 

partenariat avec l'ACT, par Jean-Claude Vangierdegome, à droite du chœur. 

 

Les cousettes de Suze-la Rousse ont aussi réalisé un patchwork sur les 

bâtisseurs de cathédrale, encore visible dans la chapelle. 

 

Les offices du tourisme ont largement relayé les informations de cet grande 

année, malgré les annulations et reports. Nous avons ainsi encore quelques 

idées de manifestations en tête! Je n’en dirais pas davantage pour le moment ! 

 

Pour finir, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la paroisse pour 

visionner le très beau montage vidéo réalisé par Nicolas Acloque à l'aide des 

images de drones qui nous ont été gracieusement fournies. 

 

A tous donc, sans oublier les paroissiens qui ont œuvré dans l'ombre, un grand 

merci pour ces riches échanges et ces beaux partenariats. Merci à ceux qui sont 

là aujourd'hui . 

Anne Hallopeau  

Animatrice du Conseil Pastoral Paroissial,  16 mai 2021  

 

 


