
La Médiathèque St-Paul hier, aujourd'hui, demain ?  

Dans le numéro 2090 de Paroisse Vivante, Marie NOËL, exprimait ses adieux au poste qui était le 

sien dans les locaux de la Médiathèque Saint-Paul, après 17 années de présence et d’accueil.                                                                                                                                   

Ce départ appelle à reprendre l’historique de la Médiathèque et le devenir de l’Association qui en est 

le support juridique.  
La Médiathèque Saint-Paul est née d’une volonté tripartite : volonté de la Communauté des Sœurs de 

St-Paul (désireuses de s’investir et de diversifier leur présence en pastorale, déjà vécue par l’éveil à 

la foi des tout-petits), volonté partagée par l’évêque de Verdun de l’époque, Père Marcel Herriot, et 

volonté de paroissiens bénévoles de Bar-le-Duc, proches des Sœurs de St-Paul.                                                                                                                                                                                                                   

La communauté des sœurs de St-Paul était alors implantée (depuis 1879), dans le bel hôtel 

Désandrouins, détruit en partie par un incendie en mai 2019 (au 38 boulevard Poincaré). Imprimeur-

éditeur, l’imprimerie St-Paul a donné  
des emplois et fait la fierté de nombreux barisiens pendant plus de 100 ans.  
À l’initiative des Sœurs de St-Paul et de plusieurs paroissiens bénévoles, naquit, le 16 février 1993, la 

« Médiathèque St-Paul »,  
sous forme d’une Association (selon la Loi de 1901). Celle-ci fut hébergée dans une partie de 

l’espace alloué à la Communauté  
des sœurs, propriété de l’imprimerie. Vint alors la période où de nouvelles technologies, qui 

touchaient l’ensemble du secteur économique, rendirent difficile l’avenir de l’imprimerie St-Paul qui a 

dû cesser ses activités en France quelques temps après.  
La Communauté religieuse a ainsi quitté les locaux du boulevard Poincaré ; quelques religieuses 

restèrent à Bar le Duc, logeant au presbytère Saint Antoine (rue Dr Nève). C’est à ce moment-là, en 

2001, que la paroisse catholique de Bar le Duc hébergea la Médiathèque Saint-Paul dans ses locaux, 

rue Theuriet ; un local spécifique au sein de l’Espace Notre-Dame est alors construit.  
L’Association pouvait ainsi continuer et développer ses animations d’accueil par le prêt de livres, de 

DVD et la mise à disposition d’ordinateurs. Conjointement ont été lancés les «Lundis de la 

Médiathèque», soirées publiques et souvent très suivies, au cours desquelles étaient abordés des 

thèmes fort divers, avec l’intervention de personnes spécialisées dans nombre de questions reli- 
gieuses, éthiques, artistiques et sociales.  
Certaines de ces conférences se tenaient aussi dans d’autres villes du département. 
Durant toutes ces années, le diocèse de Verdun pris en charge la rémunération de deux puis d’une 

seule personne, pour accompagner " l’Antenne permanente de la Médiathèque Saint Paul " vitrine de 

l’Association et offrir aux côtés de nombreuses  
personnes bénévoles dévouées qui se sont succédé, une présence régulière pour le prêt de 

documents.                                                                                                                                                                                

Le poste salarié lié à ce service ne pouvant plus être assuré désormais, sonna l’heure du départ de 

Marie NOËL.  
L’Association Médiathèque Saint-Paul quant à elle continue à ce jour, cherchant son nouveau rythme 

de croisière.  
Dans ces circonstances et cette détermination, le président Jean-François SCHAAFF et le vice-

président Bernard CHATENET envisagent très prochainement une Assemblée Générale 

extraordinaire.  
À suivre... 

Le Curé de Saint-Maxe,  
membre de droit de l'association  
Père Franck Guérin 
 


