
           Accueil de Monseigneur Didier NOBLOT le 12/12/21 
 

  Monseigneur, 

 
C’est à la fois un honneur et un privilège de vous présenter notre église ainsi que notre 

paroisse, à la demande du Père Frédéric de Laval. Je vais essayer de vous décrire cet édifice 

assez récent puisque sa bénédiction solennelle date du mois d’avril 1867. 

       Auparavant, l’ancienne église, dédiée à Saint Vincent durant plus de 800 ans, était    

située sur la place de la République. Particulièrement vétuste, fort dégradée, elle fut détruite en 

1857. Cependant elle nous a légué un patrimoine religieux important : 

 -  la statue de la Vierge Notre-Dame de Grâces, en bois, datant du début du XVII
ème

 

siècle ; vénérée depuis cette époque, elle donnait lieu à un pèlerinage dont les anciens se 

souviennent encore. 

 -  les statues de sainte Agnès et de Saint Vincent (patron des vignerons, dont le culte 

était  très répandu dans tout le sud ouest de la France). Elles sont disposées au fond de l’abside 

de chaque coté de la porte donnant sur la sacristie. 

 -  quatre tableaux selon l’inventaire de 1853 : 

    . la méditation de Saint Jérôme avec la Bible qu’il a traduite du grec en latin, 

    . le songe de Saint Joseph, 

    . dans la chapelle de la Vierge le baptême du Christ, attribué à l’œuvre d’un peintre de 

l’école de Nicolas Poussin au XVIIème siècle, en cours d’inscription à l’inventaire des 

monuments historiques, 

      . enfin, (et j’allais dire surtout) une mise au tombeau, peinture sur bois  du XVI
ème

 siècle, 

inscrite à l’inventaire des monuments historiques restaurée et mise en sécurité récemment par la 

municipalité. 

 Le magnifique  sarcophage paléochrétien en marbre sculpté datant vraisemblablement 

de la fin du IVème siècle, découvert en 1988 lors de travaux sur la place. Sa face est décorée du 

chrisme, (monogramme du Christ) et entouré de pampres de vigne. 

 

  Au début des années 1980, grâce à l’impulsion du Père Pierre DELCHER  fut effectuée 

une première restauration de notre église. 

 Les vitraux contemporains de la construction et réalisés par l’École Gesta de Toulouse, 

en très mauvais état, furent confiés à l’Atelier du vitrail de Limoges célèbre pour avoir réalisé 

les vitraux de la cathédrale de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. Ces travaux ainsi que la 

réalisation des 8 vitraux en grisaille du haut de la nef et la baie à triple arceau au fond de 

l’église représentant des flammes d‘un ton rouge vif, du plus bel effet au coucher de soleil ont 

été pris en charge par la municipalité de l’époque.   

 

En 2003 une 2
ème

 restauration sous l’égide du Père Philippe SOURNAC va donner à 

l’église son aspect actuel. 

Le chœur a été agrandi et surélevé ; le chauffage a été installé ainsi qu’un éclairage au 

pied des colonnes, tout l’édifice a été sablé donnant ce ton clair caractéristique. En même 

temps le sas d’entrée a été entièrement vitré, laissant beaucoup plus de clarté à l’intérieur. 

C’est à cette période que furent réalisés les tableaux décorant l’autel, le Christ 

ressuscité, le  baptistère, l’ambon, le tabernacle, ainsi que l’évocation du  « chemin 

d’Emmaüs » selon l’Evangile de Saint Luc, avec les 2 panneaux de part et d’autre de l’entrée 

et sur les colonnes. Ce chemin, comme pour les disciples, nous invite à nous mettre en 

marche et à être des témoins sur nos routes humaines. 

 Ces peintures ont été réalisées par une religieuse bénédictine, sœur Françoise 

Emmanuel de l’abbaye Notre Dame de Venières en Bourgogne. 



 

Il y aurait encore beaucoup à dire, Monseigneur sur notre église ; pardonnez-moi si j’ai 

été un peu long.  

Notre paroisse appelée « la Croix Saint Pierre » a été fondée par Monseigneur 

SÉJOURNÉ en 2005. L’origine du nom est une croix ancienne plantée au milieu d’un champ 

sur la commune de Labrousse, centre géographique de la paroisse nouvelle regroupant 11 

églises : 

 Outre Notre Dame de Grâces d’Arpajon, citons : 

  Saint Avit de Carlat 

  Saint Bonnet de Giou de Mamou 

  Saint Martin de Labrousse 

  Saint Julien de Roussy, sur la commune de Vezels-Roussy 

  Saint Etienne  de Saint Etienne de Carlat 

  Sainte Marguerite de Senilhes, commune d’Arpajon 

  Notre Dame de la Nativité de Teissières les Bouliès dont les patrons sont  

Saint Côme et Saint Damien 

  Saint Roch de Vézac 

  Saint Barthélemy de Vezels-Roussy     
  Saint Pierre et Saint Paul de Yolet 

Territoire de 9 communes totalisant près de 11 000 habitants. Vous allez le découvrir à 

travers une courte une vidéo diffusée à la fin de la messe.   

 

 Je me fais l’interprète de tous les fidèles de la Croix Saint Pierre pour vous 

souhaiter la bienvenue dans notre diocèse, qui est aussi le votre, vous remercier de votre 

visite, et vous dire, en union de prière, combien nous sommes heureux de vous compter parmi 

nous ce dimanche. 

 

          Pierre DELORT 


