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Depuis quelque mois, la paroisse de de Saint Marcel abrite une bibliothèque 

paroissiale. Tous les premiers dimanches de chaque mois, les fidèles de Saint Marcel… et au-
delà peuvent venir se servir en lecture. Les rayonnages ont été installés dans une salle 
paroissiale qui donne sur l’ancien « jardin des sœurs », lieu paisible et chaleureux. 
 

Une inauguration s’est déroulée le dimanche 3 avril 2022 après la célébration de la 
messe. Le Père Fidy-Hervé RAFIDIMALALA, prêtre de la paroisse, et l’équipe à l’initiative de ce 
projet (voir photo) ont accueilli les paroissiens pour le partage d’un verre de l’amitié. Les 
donateurs ont été chaleureusement remerciés pour avoir contribué à la réalisation de cette 
bibliothèque par le don précieux de livres mis gratuitement à la disposition des fidèles.   
 

Pour le moment, le fond de quelques deux cents livres est constitué principalement de 
livres pour adultes et quelques livres pour enfants. Ils ont été classés en différentes 
thématiques : la prière, la méditation, la spiritualité, les sacrements, différentes biographies, 
quelques grands personnages etc… 
 

Chaque 1er dimanche du mois, deux personnes de l’équipe bibliothèque sont présentes 
pour faire fonctionner ce nouveau service de 9h à 10h15, juste avant l’office. Elles vous 
attendent avec joie et enthousiasme pour partager autour d’un livre… et/ou d’un café ! Ce 
temps est ouvert à tous. Il ouvre également à la possibilité de nouer des liens fraternels 
affectueux et de les faire grandir au sein de notre paroisse …et au-delà, dans un cadre 
accueillant, en toute simplicité. 
 



Alors qu’elle commence à peine son chemin, l’équipe de la bibliothèque paroissiale 
aimerait par la suite proposer des animations qui restent à préciser : les idées sont là et 
nombreuses ! Nous vous tiendrons au courant… 
 

Ainsi cette heureuse initiative répond à deux points forts qui ont émergés lors de notre 
dernier synode diocésain : n°11 et 16 (voir notes). 
 

En pratique : vous trouverez tous les renseignements sur le site de la paroisse de Saint 
Marcel : paroissesaintmarcel-71.fr 
 
L’équipe bibliothèque paroissiale de Saint Marcel : 
 

 Dany, Geneviève et Hervé, Jocelyne, Marie-Hélène et Luc, Vilma et Tony 
 
 
Notes :  
Initiative synodale N°11 : « en vue d’accueillir tout un chacun, nous voulons que les paroisses 
soient des « passerelles d’amour », grâce à la mise en place de lieux d’accueil et d’écoute. La 
disponibilité de volontaire en favorisera la réussite » 
 
Initiative synodale N°16 : « nous voulons aménager des lieux et créer des événements 
favorisant la convivialité qui caractérise une fraternité entre chrétiens » 


