
Après	 la	 création	de	 la	newsletter	 et	 sa	présence	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 la
Commission	 diocésaine	 d’Art	 sacré	 de	 Lyon	 continue	 son	 développement
numérique	 avec	 la	 création	 d’un	 site	 internet	 où	 vous	 trouverez	 toutes	 les
informations	 nécessaires	 pour	 vous	 aider	 à	 connaître	 davantage	 la	 CDAS	 et
découvrir	ses	différentes	réalisations	ou	propositions.

Afin	 d’aider	 les	 acteurs	 locaux	 dans	 la	 gestion
quotidienne	 des	 550	 églises	 du	 diocèse,	 la
Commission	 diocésaine	 d’Art	 sacré	 propose	 une
3e	 journée	 de	 sensibilisation	 à	 destination	 des
maires,	 des	 curés	 et	 des	 paroissiens	 référents
patrimoine.
En	 cette	 année	 suivant	 l’élection	 de	 nouveaux
maires,	 cette	 journée	 «	 Agir	 ensemble	 pour	 le
patrimoine	religieux	»	veut	aborder	l’ensemble	des
problématiques	 rencontrées	 dans	 la	 gestion	 du
patrimoine	 religieux	 afin	 de	 rejoindre	 les
préoccupations	 récurrentes	 des	 acteurs	 locaux,
qu’ils	 soient	 propriétaires	 ou	 affectataires	 des
édifices	religieux	:	 la	restauration,	 l’aménagement
liturgique,	 les	 objets	 mobiliers,	 les	 archives,	 la
sécurisation	 et	 la	 sûreté,	 ainsi	 que	 les	 initiatives
pour	faire	vivre	les	églises.
Les	 invitations	 nominatives	 sont	 adressées	 aux
maires	 des	 communes,	 aux	 curés	 des	 paroisses
en	 leur	 demandant	 de	 venir	 accompagné	 d’un
paroissien	 «	 référent	 patrimoine	 »	 par	 clocher	 si
possible,	 ainsi	 qu'aux	 vicaires,	 diacres	 et
coordinateurs	paroissiaux.	
Contact	:	artsacre@lyon.catholique.fr

3e	journée	de	sensibilisation	des
curés	et	des	maires	"Agir
ensemble	pour	le	patrimoine
religieux"	
8	juillet	2021	-	Hôtel	de	Région	de
Lyon

Newsletter	n°5
Commission	diocésaine	d'Art	sacré	de	Lyon	

Juin	2021

UN	NOUVEAU	SITE	INTERNET
POUR	LA	CDAS	!

Découvrir	le	site	internet

http://artsacre@lyon.catholique.fr/
https://cdas-lyon.fr/


En	savoir	plus

En	savoir	plus

Concert	:	Petit	livre
d'orgue	
du	père	Marcel	Godard
Église	Saint-Pothin
Samedi	26	juin	2021	à
20h30
Dans	 le	 cadre	 des	 concerts	 autour
des	 «	 Prêtres-musiciens	 du	 diocèse
de	 Lyon	 XX-XXIe	 siècles	 »	 organisés
par	 la	 Commission	 diocésaine	 d’Art
sacré	de	Lyon,	venez	découvrir	le	Petit
livre	 d’orgue	 du	 père	 Marcel	 Godard
avec	 improvisations	 de	 Loïc	 Mallié,
organiste	honoraire	de	la	Sainte-Trinité
à	Paris	et	de	Saint-Pothin	à	Lyon,	bien
connu	des	Lyonnais.
Venez	 découvrir	 cette	 musique	 ainsi
que	 les	 couleurs	 et	 les	 registrations
du	 bel	 orgue	 de	 l’église	 Saint-Pothin
brillamment	joué	par	Loïc	Mallié	!

En	savoir	plus

Catalogue	de
propositions:	Journées
européennes	du
patrimoine
18	et	19	septembre	2021
La	Commission	diocésaine	d’Art	sacré
souhaite	impulser	une	dynamique	aux
prochaines	Journées	européennes	du
patrimoine,	 et	 se	 propose
d’accompagner	 les	 acteurs
patrimoniaux	 du	 diocèse	 pour
organiser	 tous	 types	 d’animations
dans	nos	églises.	Pour	cela,	la	CDAS	a
édité	 un	 catalogue	 de	 propositions
qui,	 s’il	 ne	 peut	 être	 exhaustif,
rassemble	un	certain	nombre	d’idées
et	de	suggestions.
Nous	 invitons	 tous	 ceux	 qui
souhaitent	participer	à	cet	évènement
à	nous	contacter	au	plus	tôt	par	mail	à
l'adresse	:	artsacre@lyon.catholique.fr

Restauration	de	l'église
Saint-Pierre-Chanel	de
Rillieux-la-Pape
Découvrez	 la	 restauration	 et
l’inauguration	 de	 l’église	 Saint-Pierre-
Chanel	de	Rillieux-la-Pape,	réalisée	en
2021	 par	 l’architecte	 Yves	 Moutton,
qui,	 fidèle	 à	 son	 habitude,	 a	 eu
l’humilité	 et	 la	 délicatesse	 de
restaurer	 et	 d’actualiser	 l’église	 en
respectant	 les	 intentions	 initiales	 de
l’architecte	 et	 le	 caractère	 propre	 de
l’église.	 Construite	 quelques	 années
après	le	concile	Vatican	II,	cette	église

Quand	un	site	internet
paroissial	met	en	avant	le
patrimoine	religieux	local
La	paroisse	Saint-Gabriel	de	Vaise	en
collaboration	 avec	 la	 CDAS	 de	 Lyon
vous	 propose	 de	 découvrir	 le
patrimoine	 et	 l’histoire	 des	 quatre
églises	 de	 la	 paroisse	 autour	 de
textes	 et	 photos	 historiques	 sur	 le
site	 internet	paroissial.	Des	 livrets	de
présentation	 de	 l’église	 sont
également	 disponible	 au	 format	 PDF.
Partez	à	 la	 rencontre	de	 ces	édifices
chargés	 d’histoires	 du	 XIXe	 au	 XXe

https://cdas-lyon.fr/journee-cures-maires/
https://cdas-lyon.fr/concerts-pretres-musiciens/
https://cdas-lyon.fr/journees-europeennes-patrimoine/
http://artsacre@lyon.catholique.fr/


Découvrir	la	restauration

témoigne	 à	 merveille	 des	 principes
nouvellement	proposés.

Consulter	le	site	internet

siècle	!
	

Les	 inscriptions	 pour	 les	 programmes	 régionaux
via	 https://openagenda.com/jep-2021	 sont
possibles	jusqu’en	août.
Toutefois,	pour	figurer	sur	les	programmes	papiers
de	 la	 Métropole	 de	 Lyon,	 les	 inscriptions	 sont
accessibles	jusqu’au	21	juin	seulement	(sur	la
plateforme	 ApidaeJEP).	 Au-delà	 de	 cette	 date,
les	participants	ne	figureront	que	sur	les	versions
numériques.

S'inscrire	sur	le	programme

Inscriptions	aux	Journées
européennes	du	patrimoine	–
Rappel	urgent	!

Dans	 le	 cadre	 du	 plan	 de	 relance,	 une	 dotation
exceptionnelle	de	soutien	à	l’investissement	local
(DSIL)	 est	 mise	 en	 œuvre	 en	 2020	 et	 2021
permettant	 de	 financer	 les	 grandes	 priorités
d’investissement	 des	 communes	 ou	 de	 leurs
groupements.
Celle-ci	 est	 priorisée	 sur	 3	 orientations	 :	 la
rénovation	 du	 patrimoine,	 la	 transition
écologique	et	la	résilience	sanitaire.
	
Plusieurs	communes	ont	déjà	déposé	un	dossier
pour	 restaurer	 des	 peintures	murales,	 refaire	 les
peintures	 de	 l’église…	 N’hésitez	 pas	 à	 diffuser
cette	 information	 auprès	 des	 communes	 pour
qu’elles	 puissent	 déposer	 un	 dossier	 de
candidature	 auprès	 de	 la	 préfecture	 qui
coordonne	la	procédure	d’attribution.

Plus	d'information	ici

Dotation	exceptionnelle	en	faveur
du	patrimoine	:	DSIL

SUIVEZ	NOUS	SUR	NOS	DIFFÉRENTS	RÉSEAUX	!
@cdas_lyon

N'hésitez	pas	à	suivre	particulièrement	le	compte	Instagram
et	à	liker	les	publications	qui	vous	plaisent	!

Commission	diocésaine	d'Art	sacré

https://cdas-lyon.fr/restaurations-eglises/
https://www.paroissedevaise.fr/nos-eglises/
https://openagenda.com/jep-2021
https://jep.apidae-tourisme.com/saisie/connexion
https://jep.apidae-tourisme.com/saisie/connexion
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-logement-transport-numerique/Amenagement-du-territoire/Les-soutiens-a-l-investissement-local/Les-soutiens-a-l-investissement-local/La-DSIL-exceptionnelle/#titre
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