QUE DEVIENT LA MAISON SAINT-LOUIS ?
Une vocation chrétienne et sociale
Aujourd'hui, la Maison Saint-Louis, sise rue Gaston Roupnel à Gevrey, est
devenue le lieu d’habitation des prêtres des paroisses de Gevrey-Chambertin
et Gilly-les-Cîteaux. Mais plus largement, elle est la maison paroissiale, la
maison des familles ouverte à tous. Par des travaux de rénovation en 2020 et
2021, notre Maison Saint-Louis est plus que jamais dédiée à l'accueil, aux
rencontres, aux partages et à la charité.
Une pièce dédiée à l’accueil et au secrétariat, ainsi que des WC extérieurs,
viennent d’être aménagés. Les différentes salles et le parc nous permettent
d'accueillir des personnes pour diverses réunions et préparation des
sacrements, ainsi que les jeunes pour la catéchèse, l’aumônerie, le
scoutisme… La chapelle est ouverte plusieurs fois par semaine pour des
temps de prière. La grande salle est également disponible aux paroissiens qui
désirent organiser un évènement particulier en famille.
Le studio qui se trouve dans la petite cour a été aménagé en logement
d'urgence de personnes en difficultés ou subissant des maltraitances. Nous
avons l'aide des assistantes sociales de l'ADEFO (Hébergement Urgence
Famille).Un partenariat a été signé avec le Conseil Départemental, L'ADEFO,
la Mairie de Gevrey CCAS, et la Passerelle du Bonheur (alimentation et
vêtements). Ce même studio, s’il est libre, peut accueillir ponctuellement des
personnes SDF ou des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.
Avec le départ des Sœurs Dominicaines, se poursuit cette belle mission
d’accueil, d'aide sociale et de charité, vœux de la famille Roupnel, donateurs
de notre Maison Saint-Louis. Dans un esprit fraternel et intergénérationnel,
d'entraide et de rencontre pour les familles.
Notre Maison Saint-Louis prospère, se rénove et s'organise pour le bien de
tous. Cette grande maison et son parc ont besoin de vous, d'une toute petite
part de votre temps. Nous aimerions créer de petites équipes de bénévoles
pour des services ponctuels : accueil, secrétariat, jardinage, bâtiment
extérieur, bâtiment intérieur, ménage… Si vous êtes intéressé(e), merci de
vous faire connaître (10 rue Gaston Roupnel à Gevrey / tél. 03 80 43 31 42 /
curedegevrey@gmail.com). Ensemble, œuvrons dans une ambiance
conviviale pour le service du plus grand nombre !

