
     Se Souvenir, Vivre, Transmettre

Wimereux, le 27 janvier 2019,

NOMINATION : MEMBRE D’HONNEUR

décernée au Père Jean-Pierre Boutoille

Au nom des tous les amis, membres et donateurs, de l’Association des Amis de l’Église de l’Immaculée
Conception,  je  tiens  à  remercier  le  Père  Jean-Pierre  Boutoille  pour  son  aide  bienveillante  envers  la
mission de notre association, depuis sa création en 2013 : favoriser la restauration de cet édifice. Et c’est
malheureusement au moment même où la première phase des travaux doit commencer que notre pasteur
interrompt sa responsabilité de curé de la Paroisse !

Même  si  on  vous  connaît  un  engouement  important  pour  l’action  caritative  notamment  auprès  des
migrants,  vous  savez  malgré  tout  combien,  pour  les  chrétiens,  l’action  envers  nos  frères,  qui  est
indispensable, se ressource dans la prière et dans la foi, au sein de la communauté priante, abrité sous un
même toit, son église, qui ici nécessite aujourd’hui un effort de restauration afin d’éviter de disparaître.

Dimanche dernier, en fin de messe, vous vous félicitiez de savoir que le chantier allait commencer, sous la
responsabilité de la commune, en évoquant l’importance de l’église tel « un phare au cœur de la cité », un
patrimoine riche de sens culturellement et spirituellement. 

Dans l’introduction du livre d’Arnaud Destombes « L’Immaculée-Conception de Wimereux : Histoire
d’une église, histoire d’une paroisse… », vous expliquez : « Avec ses églises, la Paroisse demeure le signe
de visibilité de l’ÉGLISE pour les chrétiens qui ont une pratique régulière, mais aussi, et plus encore,
pour un grand nombre de personnes qui tiennent à célébrer les grandes étapes de leur vie par un geste
religieux.  Le  bâtiment  église  rappelle »,  comme  vous  l’écrivez,  « que  la  paroisse  constitue  une
communauté qui a une histoire, une identité ; et cet édifice rappelle aussi que derrière les pierres il y a le
visage de tous ceux qui l’ont construite, entretenue, et le visage de prêtres et de laïcs qui ont animé les
communautés successives : les « pierres vivantes ». Nos églises », poursuivez-vous, « sont des lieux de
vie (accueil, écoute, convivialité, fraternité) et aussi des lieux culturels en lien avec les municipalités et
les associations. Le bâtiment église est un poumon de nos communes. » Et vous concluez : « Faisons tout
pour sauvegarder la richesse de ce patrimoine que nous léguerons aux générations futures. »

Sous votre regard bienveillant, l’AEICW a pu s’organiser pour sensibiliser un grand nombre de donateur,
près de 400, pour récolter aujourd’hui près de 240 000 €. Et vous nous avez laissé organiser des concerts
et conférences, permettant de faire connaître au grand public, au-delà de sa dimension cultuelle, la valeur
patrimoniale de l’église, de son orgue Monument Historique, de ses œuvres d’art, de ses vitraux et de ses
voûtes remarquables… mais aussi son état de dégradation qui devenait de plus en plus une menace pour
les œuvres qu’elle abrite voire pour la sécurité de ses paroissiens, qui ne mesuraient peut-être pas toujours
l’ampleur des dégâts, car il y avait toujours une petite main pour, avant chaque messe, éponger le sol ou
les bancs inondés par les averses…

Grâce à ces actions culturelles, et grâce à un grand nombre de Paroissiens, nous pouvons aujourd’hui
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participer de façon non négligeable au financement de la première phase de travaux.

Père Boutoille, en tant que curé de la paroisse, vous étiez membre de droit, invité lors de tous nos conseils
d’administration trimestrielles, auxquels vous participiez quand vos nombreuses activités pastorales et
autres obligations vous le permettaient. Vous aviez une oreille attentive et n’hésitiez pas à donner votre
avis  ou  vos  conseils.  Dernièrement,  vous  nous  renouveliez  encore  votre  confiance  en  tant  que  curé
affectataire  de l’église,  en confirmant  par  écrit,  le  mandat  donné préalablement  à  l’association,  pour
autoriser au nom du curé, l’utilisation de l’église à des fins culturelles, avec comme seul souhait, qu’une
contrepartie sous forme de don, soit versée chaque fois à l’association au profit de la restauration de
l’église.

Nous souhaitons pouvoir honorer cet engagement dans la continuité, avec la même confiance qui nous
permet d’avancer, avec le nouveau curé affectataire ou l’EAP.

Aujourd’hui, nous tenons officiellement à vous témoigner, Père Boutoille, notre reconnaissance en vous
nommant membre d’honneur de l’Association des Amis de l’Eglise de l’Immaculée Conception,  titre
délivré  par  le  Conseil  d’administration  aux  personnes  ayant  rendu  des  services  exceptionnels  à
l’association.

Monsieur le curé vous le méritez grandement et nous nous efforcerons de continuer à mener notre mission
en faveur de la restauration de l’église avec le même élan.

Au nom du Conseil d’Administration
Son président,
Franck Weens
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