
Une bonne semaine de travaux 
Après le bourdonnement d’activités au Havre Saint-Joseph durant les jours passés, ce soir c’est 
le retour au calme en ce petit village du nord de l’Auvergne.


Mais que s’est-il donc passé cette semaine ?


Depuis des mois 
l’annonce était faite 
: il y aurait des 
travaux au 12 place 
de l’église à 
Montaigut.


Et ainsi dans la 
soirée du 4 juillet, 
plusieurs amis sont 
venus pour prêter 
main forte, sur 
différents chantiers.


Le matin du 5 arrivait un camion avec plus de 80 plaques de 
placo, des rouleaux de laine de verre, des rails métalliques. En 
une matinée le tout fut monté au grenier car c’était là le 
principal chantier. Déjà deux semaines avant, un de nos amis 
menuisiers était venu avec son apprenti pour mettre à niveau 

le vieux plancher de ce grenier. Quatre jours de travaux ne furent pas de trop pour mener à bien 
cette partie de travail préparatoire.


En cette fin 
de semaine, 
le travail est 
bien avancé 
même s’il 
n’est pas 
achevé ! 
L’isolation 
du toit est 
faite, les fils 
électriques 
sont 
passés, les 
rails presque 

tous posés et le placo est en parti vissé. La délimitation des futures pièces est faite. Voici pour le 
premier chantier.


Et ce n’est pas tout. Comme nous avions de la main 
d’oeuvre, nous 
avons pu ôter 
les volets et 
préparer le 
travail qu’il 
reste à achever 
: le ponçage 
des volets, non 
entretenus 
depuis plus de 
soixante ans, 
au dire du 
voisinage.






Est-ce fini ? Oh non ! Caves et greniers étaient remplis de 
tant de détritus qu’il a fallu nous rendre quinze fois à la 
déchèterie du village voisin, avec des remorques à chaque 
fois bien remplies.


Merci à tous ceux qui 
nous aidés durant 
cette semaine, 
messieurs, jeunes et 
cuisinières, merci aux 
bienfaiteurs qui nous 
permettent de 
poursuivre nos 
travaux de 
restauration de la 
maison, merci aux 
fidèles qui nous 
aident matériellement 
dans notre ministère 
et qui prient pour 

nous, en offrant leurs 
sacrifices à nos intentions, tant la moisson est abondante !


Que le Bon Dieu, Notre-Dame et saint Joseph accordent à 
tous les bénédictions du Ciel !
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