
Consécration et inauguration de l’église Notre-

Dame de Lumière en 1966, à Chalon-sur-Saône 

Un chantier entrepris dès 1957 – une chapelle 

provisoire en 1958  

Vu le développement considérable de la zone 

industrielle de la ville de Chalon sur Saône, 

entraînant la création de nouveaux quartiers et la 

construction d'immeubles importants : constatant 

leur éloignement des églises paroissiales et la 

nécessité de construire une nouvelle église et de s'y 

établir un prêtre pour le service religieux et les 

catéchismes ... ainsi commence l'ordonnance signée 

de Monseigneur Lebrun, Evêque d'Autun, Chalon et 

Mâcon, érigeant la Paroisse Notre Dame à Chalon. 

Cette communication datée du 9 Février 1957, 

procède donc à l'acte officiel délimitant la nouvelle 

paroisse et nomme aussi le premier prêtre en charge 

de ce secteur : fonctions revenant à l'Abbé Antoine 

Perrachon, alors vicaire à Louhans. Une chapelle 

provisoire est alors érigée (sur l'emplacement des 

actuels locaux municipaux) et dont la bénédiction se 

déroule le dimanche 12 Janvier 1958, sous l'autorité 

de l'évêque, Monseigneur Lebrun. Une association 

chalonnaise d'équipement religieux (A.C.E.R) est 

également créée, elle est présidée par M. Vignon. 

Le plan de la nouvelle église a été dressé par Pierre 

Claude Fournier, architecte des monuments 

historiques. La première pierre est posée et bénite le 

27 Septembre 1964. 

Deux cérémonies en novembre 1966 

La superficie au sol de la nouvelle église est de 1050 

mètres carrés, l'édifice est orienté de l'ouest à l'est. 

L'accès au parvis à l'ouest. Un parking de 72 places 

est aménagé par la ville. L'édifice présente un plan 

qui combine un cercle dans un rectangle, la forme 

ronde de la nef voulant favoriser la visibilité du culte 

par les fidèles. L’éclairage ménagé par un bandeau au 

haut du mur a l’avantage d’alléger le plafond au profit 

d’une amplification du volume intérieur. L’ossature 

en béton armé, les percements constitués de claustras, 

la couverture en dôme, font de cette église une 

réalisation représentative de l’architecture sacrée des 

années soixante.  

Deux cérémonies importantes se déroulent début 

novembre 1966 : Le vendredi 4, tout d'abord, le 

nouvel évêque Monseigneur Armand Le Bourgeois 

procède à la consécration du nouvel autel. Le 

dimanche 6, se déroule l'inauguration avec un grand 

rassemblement auquel participent la maîtrise de Saint 

Vincent, plusieurs chorales chalonnaises sous la 

direction de M. Clauzel et de nombreuses autorités 

religieuses et civiles chalonnaises. La messe 

d'inauguration est concélébrée par les pères Lefranc 

et Buffet. Sont notamment présents : L'abbé Bertin 

(Chatenoy-le-Royal), Ludovic Rebillard (Saint 

Pierre), Pères Berthelier (Sacré-Cœur), Dugas (en 

charge des chantiers du diocèse), Perrot et Cornier 

(La Colombière), Bernad Guy (Saint Vincent). 

Aux côtés du sous-préfet, M. Lafay, sont présents le 

sénateur-maire Roger Lagrange, les adjoints M me 

Vagneur et M. Pessaud, les élus municipaux, le 

député André Moynet, le procureur de la République 

M. Demole, Pierre Deliry, conseiller général du 

canton de Pierre de Bresse, André Brocard, 

inspecteur de l’enseignement primaire. 

Un attachement à cette église contemporaine dans 

l’architecture 

« Il y a un réel attachement à cette église, relève 

Dominique Auduc, curé de la Paroisse. Tout d'abord, 

avec sa situation géographique à l'intersection, de 

trois quartiers, le Stade Fontaine au loup ; le Clair 

logis et Les aubépins-Saint Gobain. Autre motif de 

l'attachement à cet édifice, sa configuration 

architecturale avec le carré symbolisant la terre, la 

coupole, représentant le ciel descendant sur terre. 

Elle est contemporaine dans l'architecture mais 

traditionnelle dans sa conception. 

 

Les prêtres attachés à la paroisse Notre-Dame de 

Lumière depuis sa création 

- Antoine Perrachon : 1958 - a suivi la construction  

- Jean Bosset : 1965-1966 

- Gérard Bodelin : Ordonné prêtre dans l'église le 22 

Décembre 1968 par Monseigneur Le Bourgeois 

- Le Vicaire Louis Quelin 

- Gérard de Belair : 1963-1969 

- Antoine Ghizzo : 1971-1973 

- Pierre Vaillier : 1972-1991 

- Claude Barberot 1972-1976 

- Marcel Vouillon : 1985-1995 

- Maurice Guénard : 1994-1996 



- Noël Boffet ; 1987-1998 

- André Marot 1991-2004 

- Gérard Godot : 2004-2009 

- Stéphane Boyer : 1996-2011 

- Hubert Robert 2004-2011 

- Philippe Genevois : 2011-2014 

- Philippe Lacotte : 2013                                             

- Dominique Auduc curé de la paroisse depuis 2011 

Différents mouvements liés à l''église, la Jeunesse 

Ouvrière Catholique (J.O.C), Bouge ta Galère se 

réunissaient dans les salles de la Paroisse Notre 

Dame de Lumière, secteur rattaché un temps au 

secteur pastoral Chalon Nord-Grands ensembles, 

regroupant les paroisses de Saint Jean des Vignes. 

 

Aujourd’hui, la Paroisse Notre Dame en Chalonnais 

est formée des églises du Sacré Cœur, Notre Dame de 

Lumière, Champforgeuil, Virey-le-Grand, Fragnes/ 

La Loyère, Lessard-le-National. 

 

 

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, 

ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, 

et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est 

enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un 

enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un 

grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, 

et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, 

entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur 

la terre. Le Dragon vint se poster devant la femme 

qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa 

naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant 

mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, 

les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut 

enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône (…) 

Apocalypse 12, 1-5 
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