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Communiqué de presse
Restaurons l’église Sainte-Jeanne d’arc de Parilly à
Vénissieux (69) !
Contacts associations :
Viniciacum - Clément Barioz, président : 07 81 73 54 21
Parce-que Parilly - Robert Laugier, président : 06 75 52 02 04

A la fin des années 1990, plusieurs personnes, paroissiens et habitants de Parilly, nous
contactent car ils sont inquiets du devenir de l’église et de l’ensemble paroissial.
Nous avons plusieurs rencontres et échanges avec le père Bernard Colombe qui nous
évoque différents projets. A notre demande et accompagné de plusieurs membres du
conseil paroissial, nous sommes reçu par des responsables du Diocèse. Le Père Paul
Vuillermoz succède au Père Colombe.

Parallèlement à ces concertations régulières avec les prêtres de la paroisse et le Diocèse,
nous nous mettons en rapport avec plusieurs services de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la DRAC et celui de la Conservation des antiquités et objets d’art
du Rhône. Dès l’année 2000, des référents du patrimoine viennent visiter l’église,
entamant un travail d’études et d’inventaires.

Nous poursuivons les contacts avec le Diocèse. Lors d’une réunion à l’Archevêché avec
le Père Vuillermoz, des membres des associations Parce Que Parilly, Viniciacum et du
conseil paroissial, Monseigneur Barbarin nous honore de sa présence. Il fait preuve d’une
grande écoute et compréhension à l’égard des paroissiens et des associations qui
souhaitent le maintien et la sauvegarde de l’ensemble paroissial de Parilly.

En amont, l’association Viniciacum a établi un dossier historique qu’elle dépose à la
DRAC Rhône-Alpes en juillet 2004. Il reçoit l’appui de plusieurs personnalités
départementales et régionales.

L’association Parce que Parilly joint une pétition signée par des paroissiens et habitants.

Le 1er juin 2006, les façades, les toitures et les vitraux sont inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

Viniciacum et Parce que Parilly, en lien constant avec les prêtres, le conseil paroissial
et le Diocèse, travaillent alors à la mise en place d’une charte en vue d’une recherche de
mécènes pour entreprendre les travaux de réhabilitation totale de l’église. Le père Bruno
Millevoy a été pour les associations un interlocuteur particulièrement apprécié. Son
successeur, le père Régis Charre, actuel curé de la paroisse, joue un rôle important dans
l’avancement du projet.

Après de multiples réunions et contacts, la Fondation du Patrimoine est devenue partie
intégrante du projet. Par ses compétences, son professionnalisme et les conseils précieux
de ses membres et délégués, elle joue un rôle primordial dans la mise en place de la
souscription nationale.

Depuis le début de nos démarches, nous avons conscience des problèmes financiers que
posent au Diocèse les travaux de rénovation. Dilemme de toute association de défense
du patrimoine en France, qui en s’activant pour la sauvegarde et la restauration d’un
bâtiment, petit ou grand, civil, militaire ou religieux, ne souhaite en aucun cas pénaliser
son ou ses propriétaires.

https://www.fondation-patrimoine.org/31929
https://www.fondation-patrimoine.org/31929


Paroisse de Parilly

Grâce au mécénat populaire, chaque personne peut faire un don, modeste ou conséquent,
du particulier aux grandes sociétés. Depuis près de 20 ans, la souscription publique a
permis la restauration d’un grand nombre de sites un peu partout en France et nous
espérons qu’il en sera ainsi pour l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Parilly.

DESCRIPTION DE L’ÉGLISE
Ce lieu de culte, construit par des paroissiens travaillant pour nombre d’entre eux, aux
usines Berliet est symbolique d’une époque, l’entre-deux-guerres, avec un ensemble
paroissial qui témoigne de la ferveur du monde ouvrier. La participation de nombreux
immigrés à la construction de leur sanctuaire, scelle leur enracinement dans leur nouveau
quartier, leur nouvelle ville et leur nouveau pays.

L’église Sainte-Jeanne d’Arc ne ressemble en rien à la plupart des édifices religieux de
la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Son architecture est atypique. La façade Art
déco est ordonnancée et sobre, couronnée d'un clocher mur. L’intérieur de l’église,
vaisseau rectangulaire couvert d’un plafond lambris, un corps trois pans coupés et des
travées séparées par des piliers en bois et ajourées de fenêtres jumelées, est très dé-
pouillé. De chaque côté de la porte, il y a deux petits bénitiers et deux confessionnaux
typiques des années 1930. Au dessus de l’entrée, est installée la tribune en bois. On y
accède par deux escaliers latéraux en bois, en équerre suspendue.

Jusqu’aux années 1960, plusieurs statues étaient présentes dans la nef, dans les chapelles
latérales et dans le chœur. Seule a été conservée la statue de la Vierge. Il y avait
également des lustres typiques de l’entre deux guerres et un rare et très beau chemin de
croix du XIXe siècle sous forme de lithographies d’Alexandre Grellet. Heureusement
conservé, il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques avec
plusieurs objets liturgiques. L’ensemble du mobilier en bois de chêne est d’origine. Dans
le chœur, se trouve Jésus en Croix dans un style propre aux années 1930.

LES VITRAUX DU CHŒUR
Le chœur est éclairé par trois baies jumelées en bâtières comprenant des vitraux uniques
en France. Cette œuvre du peintre verrier mondialement connu Théodore Gérard Hans-
sen, a été créée à l’atelier du maître verrier Paquier-Sarrasin à Lyon. Les vitraux
représentent la Sainte Famille et le monde ouvrier en tenue de l’époque de la construc-
tion de l’édifice. Ils datent de 1946 et ont été financés en grande partie par une souscrip-
tion.

Les couleurs dominantes sont le bleu, le rouge, et le jaune. Ces coloris apportent au
chœur une luminosité particulière. Le peintre verrier T.G.Hanssen était célèbre pour
l’éclat de ses couleurs et tout particulièrement le bleu dont l’artiste a gardé le secret.

Ces vitraux symbolisent l’amour du travail et mettent à l’honneur le monde ouvrier. La
Sainte Famille elle-même est représentée d’une manière exceptionnelle. Les joies et
souffrances de Jésus sont partagées par les ouvriers. La Vierge Marie, semblable à de
nombreuses mères de famille, repasse le linge. Saint-Joseph effectue son métier de
charpentier à l’atelier bois des usines Berliet. Jésus enfant, accompagné par d’autres
enfants, apporte le panier de victuailles à son père. Les scènes du Christ donnant
l’enseignement de Jésus crucifié et de Jésus ressuscité, se déroulent autour d’ouvriers.
Ces vitraux reflètent avec force l’état d’esprit de l’abbé Billot qui lutta avec conviction
pour la valorisation de la classe ouvrière, le respect de tous les êtres et leur élévation.

L’église de Parilly, par son architecture, sa conception et ses vitraux, est porteuse d’un
message inédit. La Sainte Famille est représentée d’une manière humble, accessible à
tous et surtout à ces populations de toutes origines qui se sentent à l’aise dans ce lieu de
culte où rien n’est ostentatoire et qui semble si proche des fidèles et de leur condition.

L’ensemble de tous ces éléments donne à cette église un intérêt historique, sociologique,
artistique particulier et atypique.
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