Rillieux-la-Pape le dimanche 2 mai 2021
Eglise St-Pierre-Chanel (+ le 28.4.1841)
Inauguration-bénédiction de l’église et de ses paroissiens par Monseigneur
Olivier de Germay
Monseigneur, Pères, Mesdames, Messieurs,
Lorsque, à la demande de la paroisse, le diocèse a décidé de changer le vieux
système de chauffage de l’église, nous n’imaginions pas que ces travaux
déboucheraient sur l’importante rénovation que nous inaugurons aujourd’hui.
Construite en 1968, l’architecture de cette église, imaginée par Jean Poupon,
surprend avec ce mouvement ascendant dont la pointe en forme d’étrave de
bateau terminée par une fine croix s’élève vers le ciel, signifiant sans doute l’élan
vers Dieu.
Conduits par Yves Moutton, architecte retenu par le diocèse, et soutenus par la
commission diocésaine d’art sacré, nous avons choisi avec le Père Xavier et le
Père Jean-Pierre, d’accentuer le dépouillement de la nef et du chœur, laissant
apparaître uniquement quelques scènes de la vie de Jésus et mettant en valeur
les éléments liturgiques principaux que sont le Christ l’autel et l’ambon
(malheureusement ce dernier n’arrivera que dans quelques jours)
Nous avons pu créer un maximum de confort dans les 7 salles paroissiales sur le
plan acoustique, thermique, et éclairage, ajoutant même une kitchenette qui
permettra de prolonger agréablement les réunions proposées.
Dans un esprit écologique, sous l’inspiration du Pape François, nous avons
gommé les peintures intérieures et extérieures qui étaient délavées pour revenir
au béton naturel, tout simplement.
En conclusion j’ai été très heureux de porter ce projet au nom du diocèse, avec
la paroisse. Nous pouvons espérer que ce bel outil éducatif (notamment par la
présence de l’association du Rocher qui est un des éléments moteur) deviendra
aussi un bel outil pastoral et attirera de nouveaux paroissiens, cette église
pouvant dans les années à venir rassembler autour d’elle l’ensemble des
habitants de ce quartier des Allagniers, grâce aussi aux travaux de
transformation prévus par la mairie (comme le disait notre pape Jean-Paul II aux
jeunes des JMJ: n’ayons pas peur !)

Merci Monseigneur de votre présence aujourd’hui pour cette inaugurationbénédiction ; nous avons prévu la plantation d’un olivier dans le patio qui restera
le souvenir de votre passage, et aussi celui de la date anniversaire (à quelques
jours près) de la mort en martyr du prêtre mariste et missionnaire Pierre-Marie
Chanel le 28 avril 1841 sur l’ile de Futuna. (Océanie, océan pacifique)
Merci également à vous Père Jean Pierre et Père Xavier (qui nous rejoindra plus
tard, il assure la messe à Ste Blandine ce matin), à Hélène votre coordinatrice
paroissiale, à Antoine Requin du Rocher, à l’équipe scouts, à tous les paroissiens
et plus particulièrement au comité de pilotage grâce auquel nous avons mené à
bien ce projet. (Un remerciement tout particulier à Georges Granier pour sa
présence quasi permanente à nos côtés).
Les travaux ayant été importants, une souscription vous sera proposée par
Hélène pour aider notamment au financement de la sono, de la vidéo et du
mobilier liturgique.
Mes remerciements vont également à vous Monsieur le maire pour votre aide
(empierrement du tour de l’église, futur aménagement de l’esplanade et
protection à venir par vidéo-surveillance des abords notamment) .
Bon dimanche à tous.
Hubert Brosset
Diocèse de Lyon
Délégué bénévole aux affaires économiques

