
En hommage à leur dévouement de plus d’un siècle, une manifestation est organisée le 11 Mars 
2011 au sein de la résidence Sainte-Croix avec :  

 
Une messe est célébrée par :  
L’abbé Bernard CHER, Curé de la paroisse,  
L’abbé Jean-Louis BARTHELMÉ, Vicaire épiscopal  
L’abbé Gustave FEGEL, Aumônier  
 
Une fête en leur honneur a permis de réunir plus de 
80 invités avec la présence de Mr Gilbert PHILIPP 
(Maire de Bouzonville), une représentation des 
habitants et commerçants locaux, la participation des 
bénévoles et professionnels de l’Association (membres 

de la Direction Générale, Direction et personnels soignants) 
 

 27 septembre 2014 : l’Association Monsieur Vincent 
débute les festivités de son 20ème anniversaire. 

 

Une messe est célébrée à l’Abbatiale Sainte-Croix, en 
honneur de la Saint-Vincent. 
 

Cette journée du 27 septembre2014 a permis la 
rencontre et les échanges mutuels des différents 
partenaires de la commune, et notamment les voisins 
proches de la résidence Sainte-Croix. 

 

Grâce à la très généreuse mobilisation des pompiers de Bouzonville, de nombreux résidents ont 
assisté à la messe. L’ensemble des invités a partagé un vin d’honneur, servi au sein du cloître de la 
résidence, où était exposées différentes photos retraçant la vie de Louise de Marillac, Saint-Vincent 
de Paul et l’histoire de la résidence. 
 

LES ÉVOLUTIONS ARCHITECTURALES de la RÉSIDENCE  
 
Depuis les années 1990, la résidence connaît de profondes restructurations avec :  
 

 Une première phase de grosses rénovations dans les années 1993-1997, permettant 
d’offrir une capacité d’accueil de 66 résidents, dans des chambres individuelles et 
équipées de sanitaires privatifs ; 
 

 Une seconde phase de travaux importants depuis septembre 2013, portant la capacité 
d’accueil à 80 résidents, et comprenant la création d’unités spécifiques (une unité 
Alzheimer et un Pôle d’Activité de Soins Adaptés), ainsi que la rénovation et 
l’embellissement de l’ensemble des espaces de la résidence. 
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Création d’une 
Unité Alzheimer 

Aménagements 
accueil, salon 

coiffure, restaurants, 
espace bar 

Mise aux normes 
de la cuisine 

Embellissement de la 
résidence : peinture, 
sols, aménagements 

extérieurs 

 


