55 ans après …
L'église de Saint Julien est ,avec St Ursin d'Epron , Ste Claire de Couvrechef et StAndré du
calvaire St Pierre, un des 4 relais de la paroisse SaintThomas de l'université.
Voici l'histoire de la Croix de l’église Saint Julien de Caen 55 ans après…
Pourquoi la Croix de Saint Julien ?
Vous qui découvrez pour la première fois cette
église Saint Julien, ou vous qui avez l’habitude
de participer à ses offices, vous avez sans
doute remarqué le vide au dessus de l’autel, en
raison de l’absence d’une croix centrale,
présente en principe dans toutes les églises.
L’association pour la sauvegarde du
patrimoine religieux de Saint Thomas de
l’Université partage votre sentiment. Elle
voudrait apporter une réponse positive à ce
besoin, qui était déjà dans le projet de l’architecte, Henry Bernard, réalisateur de cette
magnifique église, labellisée « patrimoine du XXème siècle » et classée parmi les monuments
historiques. Cet architecte avait en effet projeté la réalisation d’une grande croix au dessus de
l’autel ou sur le fond de l’église ; mais ce projet n’a pas été réalisé, faute de moyens.
Pour réaliser le projet, une souscription a été lancée en octobre 2012, à laquelle beaucoup
d’entre vous ont répondu, nous vous en remercions.
Nous sommes presque arrivés au but. Pour les personnes qui
souhaitent nous aider à remplir cette mission, des bons de
souscription sont à votre disposition au presbytère et à l’église
Saint Julien de Caen. Un reçu fiscal vous sera adressé pour
tout don.
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Un repas convivial (participation
l’Eglise Saint Julien, de la Paroisse , du Diocèse de Bayeux
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PS: le livre de MC Lefevre est disponible au presbytère de Saint Julien
1 rue malfilatre 14000 Caen

