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Un office religieux au milieu de la fête foraine ? Ainsi soit-il. C’était 

une idée du père Christophe Vasse, le curé de la paroisse. Quelque 

200 fidèles ont répondu présent et ont allègrement apprécié l’idée 

de monsieur le curé. 
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Un messe pas comme les autres à Estaires !-A+ 



Ce dimanche matin, ce n’était pas les appels des forains à venir essayer leurs 

manèges ou déguster leurs friandises que l’on entendait sur la place 

d’Estaires, mais la bénédiction du père Christophe Vasse, le curé de la 

paroisse. Car, aussi farfelue que cela puisse paraître, la messe ne se 

déroulait pas dans l’église, mais au milieu la fête foraine sur le plateau 

des autos-tamponneuses. 
L’initiative a remporté un franc succès. L’attraction était pleine comme un 

œuf. Les 200 places assises étaient prises. Et les curieux ne manquaient pas 

de s’arrêter aux abords de l’attraction. C’est un pari gagné pour Christophe 

Vasse, le curé de la paroisse Jean-Paul II, d’Estaires – La Gorgue. Après 

avoir découvert cette pratique lors d’un séjour dans les Vosges, l’idée de faire 

la même chose a germé dans sa tête. 

« Toutes les places étaient prises » 
L’année dernière, il s’en était entretenu avec Michel Meurice, le patron des 

autos-tamponneuses qui lui avait répondu pourquoi pas l’année prochaine. Le 

curé soumet également son projet à Bruno Ficheux. « Banco », répond le 

maire. Il ne lui en fallait pas plus. Des chaises, un autel mobile et la messe 

de Pentecôte se jouera aux autos-tamponneuses. 
Les compliments des fidèles ne se sont pas fait attendre : « C’est 

formidable », commente Jean-Marie, à la sortie de l’office. « Tout le monde a 

l’air satisfait, observent Bernadette et Margaux, membres de la chorale. C’est 

vraiment très bien que l’Église qui aille vers les gens. » « Je ne m’attendais 

pas à voir autant de monde », ajoute Michel Meurice, le forain, un peu ému, 

qui apprécie ce rapprochement entre deux mondes complètement différents. 

Monsieur le curé a le sourire jusqu’aux oreilles : « Toutes les places 

étaient prises, les gens sont enchantés, c’est super. » Quant à Bruno Ficheux, 

c’est un maire « heureux », qui souhaite que cette réussite ne soit que la 

première d’une longue série et que cette messe s’inscrive dans la tradition des 

fêtes de Pentecôte. L’appel est lancé. 
 


