
PARUTION	DES	ACTES	DU	COLLOQUE
«	Construire	de	nouvelles	églises	dans	le	diocèse	de
Lyon	:
défi	du	XXe	siècle,	problématique	du	XXIe	»
Après	la	publication	Églises	XXe	du	diocèse	de	Lyon,	le	colloque	qui	s'est	tenu
aux	Archives	départementales	du	Rhône	les	20	et	21	février	2020	permet	de
croiser	particularités	locales	et	grandes	tendances	nationales	du	XXe	siècle	et
de	 faire	 le	 point	 sur	 le	 rôle	 du	 diocèse,	 des	 curés,	 des	 architectes,	 des
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Téléchargez	les	actes	du	colloque

paroissiens	pour	évangéliser	et	apporter	des	réponses	innovantes	aux	défis	de
ce	 siècle.	 Les	 communications	 de	 chercheurs	 ou	 d’acteurs	 de	 terrain	 nous
aident	à	mieux	comprendre	 l’élan	missionnaire	du	XXe,	mais	aussi	 les	enjeux
pour	l’avenir	de	ces	96	églises	de	notre	diocèse.
Lecture	en	ligne	ou	téléchargement	gratuit	!

Cliquez	ici	pour	télécharger
le	bulletin	de	souscription

Connaissez	vous	les	prêtres-artistes	du	diocèse	de
Lyon	?
NOUVEAU	LIVRE	:	TARIF	PRÉFÉRENTIEL	À	12	€
Petit	quizz	:	connaissez-vous	les	30	prêtres-artistes	du	diocèse	de	Lyon	?
Les	6	prêtres	actifs	 aujourd’hui	 dans	 le	diocèse	de	 Lyon	 :	 les	pères	 Frontini,
Raquet,	 Darodes	 mais	 aussi	 les	 musiciens	 Jullien	 de	 Pommerol,	 Deyrieux	 et
Dumas	?	
Les	compositeurs	comme	Marcel	Godard,	Robert	Jef	Marthouret,	Didier	Rimaud,
Claude	Rozier,	Guy	de	Fatto	ou	Jean	Servel	dont	vous	chantez	les	créations	?	ou
peut-être	plutôt	 les	plasticiens	dont	vous	connaissez	 les	œuvres	comme	 les
pères	 Pierre	 Darphin,	 Louis	 Ribes,	 Georges	 Fealy	 ou	 Marie-Alain	 Couturier	 ?
Peut-être	 aussi	 les	 écrivains	 comme	 Mgr	 Lavarenne,	 grand	 admirateur	 de
Guignol	 pour	 qui	 il	 écrivit	 des	 pièces,	 ou	 Jean	 Vuaillat	 et	 sa	 passion
communicative	pour	la	poésie	?
Que	vous	les	connaissiez	ou	non,	n’hésitez	plus	:	commandez	ce	livre	vivant	et
bien	 illustré	 qui	 vous	 permettra	 de	 rencontrer	 ces	 hommes	 riches	 de	 leur
double	vocation	religieuse	et	artistique.
	
Deux	solutions	s'offre	à	vous	pour	 l'acheter	à	12	€	au	 lieu	de	15	€
(prix	public	dès	parution	le	28/08)	:
	
-	Cliquez	ici	pour	 acheter	 le	 livre	en	 ligne	via	 la	plateforme	HelloAsso
(paiement	sécurisé).
-	 Sinon	 renvoyer	 le	 bulletin	 de	 souscription	 ci-dessous	 par	 courrier,
accompagné	de	votre	règlement,	à	l'adresse	indiquée	:
Commission	diocésaine	d'Art	sacré
6	avenue	Adolphe-Max
69321	Lyon	cedex	05



Lors	 des	 Journées	 européennes	 du	 patrimoine
2019,	 le	 livre	d'art	écrit	par	Maryannick	Chalabi	et
Violaine	 Savereux-Courtin	 est	 paru	 aux	 éditions
Lieux-Dits.
Au	 long	 des	 352	 pages	 et	 800	 illustrations,	 ce
sont	près	de	200	églises	construites	au	XXe	siècle
qui	 vous	 sont	 présentées	 pour	 partir	 à	 la
découverte	de	ce	patrimoine	méconnu.
Si	 vous	 souhaitez	 l'aquérir	 vous	 pouvez	 le
commander	 en	 ligne	 ci-dessous	 ou	 l'acheter	 en
librairie.

Cliquez	ici	pour	acheter
ce	livre	en	ligne

Sans	oublier...	200	églises
construites	au	XXe	siècle	dans	le
diocèse	de	Lyon

BRON	:	LES	15	VITRAUX
DE	L’EGLISE	ST-DENIS
SONT	EN	COURS	DE
CREATION
Depuis	 le	 déconfinement,	 5	 vitraux
ont	 déjà	 vu	 le	 jour	 entre	 les	 mains
créatives	des	maîtres-verriers	Mélanie
Faucher	 et	 Maryline	 Monel	 sous	 la
conduite	 de	 Jean-Jacques	 Fanjat,	 qui
compte	parmi	 les	artistes	verriers	 les
plus	 renommés	 en	 France.	 Ils	 seront
posés	début	septembre	dans	l’église
Saint-Denis	de	Bron.
La	 commune,	 en	 association	 avec	 la
paroisse	 et	 le	 père	 Éric	 de	 Nattes,
l’association	 Dauphi-Bron	 et	 la
Commission	diocésaine	d’Art	sacré,	a
souhaité	apporter	une	nouvelle	 force
à	 l’église	 en	 faisant	 appel	 à	 des
artistes	contemporains	:	une	manière
de	la	voir	sous	une	autre	lumière…
Résultat	dans	la	prochaine	newsletter,
photos	 cet	 été	 sur	 le	 compte
Instagram	 de	 la	 CDAS…	 et	 visite
incontournable	 pour	 les	 prochaines
Journées	du	patrimoine	!

L’EGLISE	DE	LA	NATIVITÉ
DE	NOTRE-DAME	À
TALUYERS	RESTAURÉE	!
Le	18	juin	2020,	 la	dernière	touche	a
été	apportée	à	la	belle	restauration	de
l’église	 de	 la	 Nativité	 de	 Notre-Dame
de	Taluyers	:	le	chemin	de	croix	a	été
restauré	 par	 Charlotte	 Kasprzak
(papier)	 et	 Philippe	 Boulet	 (cadre)
grâce	 à	 la	 Commission	 diocésaine
d’Art	 sacré	 et	 les	 pères	 Jean-Luc
Darodes	et	Charles-Henri	Bodin.
Ses	 couleurs	 retrouvées	 sont	 en
parfaite	 harmonie	 avec	 les	 couleurs
des	peintures	murales	du	XIXe	siècle
entièrement	restaurées	en	2019	sous
la	 conduite	 de	 Luc	 Goupil	 architecte
du	patrimoine.
Une	 belle	 église	 à	 redécouvrir
pendant	 vos	 balades	 d’été…	 ou	 les
prochaines	Journées	du	patrimoine	!



À	VENIR	:	JOURNÉES	DU	PATRIMOINE	19-20
SEPTEMBRE	2020
Les	 JEP	 sont	 l’occasion	 de	 présenter	 nos	 églises	 au	 grand	 public	 et	 d’aller
pousser	 la	 porte	 de	 celles	 près	 de	 chez	nous,	 particulièrement	 cette	 année
dans	 les	 40	 églises	 ou	 lieux	 (même	des	 caveaux	de	 dégustation	 !)	 où	 vous
pourrez	découvrir	les	œuvres	des	prêtres-artistes,	mais	aussi	dans	les	églises
du	XXe	siècle	dans	lesquelles	il	faut	absolument	entrer,	vivre	une	expérience	et
se	laisser	surprendre,	sans	oublier	les	belles	églises	des	siècles	antérieurs	si
nombreuses	dans	notre	diocèse.
La	CDAS	centralise	tout	évènement	que	vous	organisez	et	les	détails	pratiques
(date,	 horaire,	 lieu)	 pour	 les	 mettre	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 du	 diocèse	 et	 sur
l’application	smartphone	Nessia	à	télécharger	gratuitement.
Merci	 de	 nous	 adresser	 les	 informations	 avant	 le	 10	 septembre	 par	 mail	 à
l'adresse	suivante	:	artsacre@lyon.catholique.fr
RDV	dans	notre	prochaine	newsletter	de	septembre	pour	des	idées	de	visites
inédites…

Commission	diocésaine	d'Art
sacré
6	avenue	Adolphe	Max
69321	Lyon	cedex	05
artsacre@lyon.catholique.com	
https://lyon.catholique.fr/art-sacre/
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