Montchanin
Historique
Jusqu'en 1840, la commune de Montchanin
n'existait pas ; seul existait le hameau dit "les
Brosses" qui dépendait de la commune de
Saint-Eusèbe.
En 1846, la population ayant beaucoup
augmenté, les entreprises locales établissent
une église, un presbytère et un cimetière pour
ce hameau.
Le 8 mai 1851, par décision de l'Evêque
d'Autun, la paroisse de Montchanin est créée.
1876-1877 : l'église est agrandie et réparée :
construction des deux basses nefs, peintures,
pavage, soubassements, dallage du chœur en
carreaux de mosaïque.
1950 : remplacement des bancs (fabriqués
par des menuisiers locaux et un prêtre de la
Mission de France), des vitraux (détériorés
par les bombardements) et pose d'un Chemin
de Croix.
1975 puis 1994 : rénovation et peinture de
l'église.

Eglise dédiée à Saint Vincent de Paul

Dans les nefs latérales

Dans le chœur

- Une très belle statue en bois de la Vierge Marie
(haute de 1,50 m) les mains ouvertes dans une
attitude d'accueil.

On retrouve les symboles du travail des
Montchaninois :
- le mur en briques (rappelant l'ancienne tuilerie).
- la structure de l'autel et l'habillage du
tabernacle, en acier, œuvre de sidérurgistes
locaux.
- la table de l'autel en chêne massif, réalisée par
un modeleur de la fonderie.
- la statue de St Vincent de Paul, récente, sculptée
par un artiste Africain.

- Provenant de l'ancienne chaire, 4 petits
panneaux de bois sculpté représentent les
Evangélistes avec leurs attributs : à gauche,
St Luc avec un taureau et St Jean avec un aigle, à
droite, St Mathieu avec un ange et St Marc avec
un lion.
- Un autel en pierre de Buxy orné d'une sculpture
de l'Annonciation.
- Le Chemin de Croix en bronze, mis en place en
2001 (pour remplacer celui de 1950), nous invite
à méditer quatorze moments de la Passion du
Christ.

Les Vitraux
Saint Vincent de Paul (+ 1660). Né dans les Landes,
il devient prêtre pour échapper à sa condition
paysanne. Tour à tour, curé de Clichy, précepteur dans
la famille des Gondi, aumônier à la cour, curé de
Châtillon-les-Dombes (Ain), aumônier des galères, il
décide de s'occuper des oubliés de la société (malades,
galériens, réfugiés, illettrés, enfants trouvés).
Il a combattu la misère économique et la pauvreté
spirituelle en instituant des œuvres de charité et la
formation des prêtres. Il fonde les Confréries de la
Charité, les Prêtres de la Mission (dits Lazaristes) et,
avec sainte Louise de Marillac, les Filles de la Charité
(Sœurs de Saint Vincent de Paul).
Il est le patron des œuvres charitables. On honore sa
mémoire le 27 septembre.

- Les vitraux actuels de l'église datent de 1975.
Dessinés par le Maire de l'époque, ils diffusent
une douce lumière aux couleurs pastel.

A la tribune
En redescendant la nef centrale, on découvre à
l'étage un orgue du siècle dernier à double
clavier. Primitivement à soufflets, il a été
électrifié.
L'ange musicien en bois (haut
de 80 cm), une trompette dans
chaque main, un pied reposant
sur le globe terrestre, annonce la
bonne
nouvelle
de
la
Résurrection.

environs
Les env
irons
- Le centre culturel, rue Lamartine, reprend une
partie des ateliers de l'ancienne Tuilerie.
Charpente métallique.

« Seigneur mon Dieu, tu es mon
espérance, mon appui dès ma
jeunesse. »
(Psaume 70)

- Une maison tuilière typique (à l'entrée du Parc
Avril) 2 rue Charles Avril.
- Le plan des chemins de randonnée (sur la
place de l'église).
- L'ancien canal au Vieux Port et la base de
loisirs du CAPA près de l'étang de la Muette.
- L'Allée des soupirs, entre le canal et l'étang de
Montchanin.

Montchanin fait partie de la Paroisse SaintMartin du Partage qui compte 6 communes
et 5 églises pour environ 9.600 habitants.
Cette paroisse s'inscrit dans le cadre plus
grand du Doyenné du Creusot, l'un des 12
qui composent le Diocèse d'Autun, Chalon et
Mâcon.
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