
Paroisse de la Sainte Famille.

L'association «  Passion-Patrimoine-Marckois »actrice dans les journées européennes du Patrimoine sur le 
thème : « Marck  d'hier. »

Les 21 et 22 septembre derniers dans le cadre de ces journées,le Président Mr Delaux ainsi que les  
bénévoles mirent en place une exposition très éclectique suscitant l'intérêt de plus de 200 personnes.
Par le biais d'une horloge style Empire(Napoléon III) fabriquée par un artisan marckois,la machine 
à  remonter  le  temps  s'est  mise  en  route,ce  qui  a  permis  de  découvrir  ou  de  redécouvrir  les 
évènements heureux et douloureux de la commune de la fin du 19ème siècle  au début du 20ème,et 
c'est  non sans  un  petit  pincement  au  cœur  que  les  paroissiens  habitués  à   assister  à  la  messe  
entrèrent dans la chapelle du Fort-Vert désacralisée,  les offices n'étant plus célébrés depuis 2014 
Néanmoins  tous  les  visiteurs  apprécièrent  unanimement  le  panel  de  photos  représentant  les 
bâtiments(sècherie,malterie,moulins ,etc),l'école,les commerces,la vie religieuse où a été mis à jour 
le chemin de croix d'origine.Sur les tables prévues à cet effet de nombreux objets insolites utilisés 
par  les  artisans,les  agriculteurs,témoignent  du  courage  des  Marckois  dans  cette  commune 
vivante.L'harmonie  municipale,déjà  présente  à  cette  époque  permettait  aux  habitants  d'oublier 
pendant quelques heures  leurs soucis quotidiens.
Au cours des travaux d'aménagement de l'ancien presbytère,une découverte surprenante permit de 
dévoiler les restes de vitraux dont un du 15ème siècle de l'église Saint Martin bombardée par les  
Allemands en 1944.
Le message que souhaite faire passer le Président Claude se résume dans ces quelques phrases 
prononcées  par  MGR Jaeger   lors  de la  réouverture  et  la  mise  à  disposition  des  fidèles  après 
rénovation de l'église des Hemmes le 30 septembre 2017 : « les  églises,même désacralisées doivent 
rester des lieux de culture,de partage,de rassemblements conviviaux. »Il nous appartient donc de les 
faire vivre ,acteurs ou spectateurs explique le Président.
A Claude et à son équipe,ce premier thème est une réussite et un encouragement pour les actions à  
venir.La preuve en est où tous devisaient joyeusement en commentant les richesses exposées ,les 
plus anciens égrenant leurs souvenirs.Votre satisfaction est  légitime au regard de tout ce travail 
accompli pour lequel les Marckois vous disent merci.Votre association porte bien son nom:Passion-
Patrimoine-Marckois.
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