L’église Saint-Barthélemy à Juif
L’église paroissiale Saint-Barthélemy, située en
pleine campagne, fut agrandie à partir de 1843,
d’un bon tiers de sa nef et du massif-porche.
Cependant vers 1864, elle n’en était pas moins
exigüe, 2 chapelles latérales sont donc construites.
De ce fait, elle devient en forme de croix latine.
L’ancienne sacristie au chevet de l’église menaçait
ruine, en 1872 elle fut remplacée par l’actuelle au
sud du chœur (le mur du fond du chœur fut, à cette
occasion, bouché et consolidé. C’est sur celui-ci
qu’une peinture murale a été peinte plus tard).
Sur une initiative de la municipalité, l'église de
Juif a fait peau neuve en 2006. Nouvelle porte
d’entrée, assainissement des murs du chœur
rongés par l'humidité, mise aux normes de
l'installation électrique, réfection de la peinture
murale.

Intérieur
L’église se compose :
- d’un porche, le clocher est épaulé par deux
petites chapelles ouvertes par des arcades en plein
cintre, dans celle de gauche, on peut remarquer
derrière une grille, un baptistère en pierre
surmonté de saint Jean-Baptiste, des plaques
commémoratives des morts du village et
saint Antoine le Grand.
- d’une nef unique à plafond plat.
- d’un chœur, plus étroit, de deux travées, voûté
d’arêtes en ogives, tourné vers l’est.
- de deux chapelles carrées, voûtées d’ogives,
au haut de la nef.
La chapelle méridionale est dédiée à saint
Barthélemy.
La chapelle nord, à la Vierge Marie.
Vitraux
Dans la nef, 4 vitraux : trois en forme de croix
colorée et un représentant le calice et l’hostie.
Celui des chapelles représente un voilier. Les
vitraux du chœur sont en verre dépoli coloré.
Peinture murale
Au fond du chœur, la peinture murale représente
« Saint Barthélemy au milieu des Bressans »,
réalisation de M. Michel Bouillot en 1958 (peintre
né à Chalon sur Saône en 1929 et mort à Cluny en
2007, ayant décoré de nombreuses églises dans le
diocèse).
Le mur ayant été recouvert, la peinture a connu
une réfection complète, à l’identique, d’après des
photos, en 2006 par Mme Rosy Bonito-Maître,
artisan peintre de la région.

Statues
Dans la nef, se trouve le Sacré-Cœur et
sainte Catherine avec la roue dentée de son
supplice, la palme des martyrs et l’épée avec
laquelle elle a été décapitée.
À l’entrée du chœur, sainte Thérèse et sainte
Jeanne d’Arc.
Dans la chapelle nord, sur l’autel, sainte
Philomène avec un lys et une flèche et
saint Joseph, et au-dessus Notre-Dame.
Dans la chapelle sud, le saint Curé d’Ars (JeanMarie Vianney), saint Barthélemy représenté
avec l’arme de son supplice et le rouleau de
parchemin pour l’évangélisation et Notre-Dame
de Lourdes.
Près de la porte d’entrée, on peut remarquer de
chaque côté, des plaques métalliques gravées,
(confectionnées par M. Lavanchy, de nationalité
suisse, résidant à Juif), une, représentant la
Nativité et l’autre la Vierge à l’Enfant et enfin
en haut de l’entrée une statuette : Jésus-Enfant.
Saint Barthélemy est un des 12 apôtres du Christ. Son
nom signifie fils de Tolmaï (bar-Tolmaï, en araméen).
Identifié, en général, avec Nathanaël, originaire de
Cana, en Galilée, il fut conduit à Jésus par Philippe ; le
Christ l’appela à le suivre. Des traditions assurent
qu’après l’Ascension du Christ, il annonça l’Évangile
en Inde et qu’il y fut couronné du martyre : il aurait été
écorché vif, c’est pourquoi ses attributs sont un couteau
ou la dépouille de sa propre peau, cf. la fresque du
Jugement dernier de Michel-Ange, dans la Chapelle
Sixtine à Rome. Il est ainsi le patron des bouchers, des
relieurs et des tanneurs.

Mobilier
- Dans le chœur, un tabernacle doré du XVIe
siècle, décoré de l’Agneau.

- Une croix en bois dans chaque chapelle et une
troisième croix dans la nef, plus moderne. Ces
croix ainsi que les bancs ont été fabriqués par M.
Pierre Ruget, artisan menuisier dans le village.
- Le confessionnal dans la chapelle nord.
- Le chemin de croix.
Cloche
Celle-ci a été ramenée d’Algérie (Tlemcen), elle
a été bénite par Monseigneur Lebrun et installée
en 1968. M. Paul Antoinet en est le parrain et
Mme Alice Voisin, la marraine.
Extérieur
Le clocher carré est creusé de deux baies par face.
Tout l’édifice est couvert de petites tuiles plates, à
l’exception de la flèche en tuiles vernissées
brunes.
La porte en plein cintre, sur la façade, est
surmontée d’un oculus en verre coloré.
À droite de cette porte se trouvent les anciens
fonts baptismaux, taillés dans un bloc de pierre.
Près de l’église est placée une croix de pierre.
Le cimetière est également tout proche.
À proximité
Une croix de carrefour édifiée en 1858, celle-ci
est sculptée d’une couronne tressée, d’une croix
et des lettres JHS (Jésus Sauveur des Hommes).
En direction de Simard « la grosse grange »,
maison bressanne avec balcon de bois.
Fête patronale
L’avant dernier dimanche d’août est célébrée la
Saint-Barthélemy. Cette fête a été redynamisée
en 1987, par l’association du foyer rural, sous le
nom de fête du pain afin de maintenir la tradition
de la cuisson du pain à l’ancienne, au feu de bois.

Il est écrit: « L'homme ne vivra pas de
pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. »
Matthieu 4, 4

L'église de Saint-Barthélemy fait partie de la
Paroisse Saint-Pierre en Louhannais qui
compte 22 communes, pour 21 clochers, dont le
centre est Louhans, soit plus de 21000
habitants.

Paroisse Saint Pierre en Louhannais :
Cure de Louhans
5 rue des Bordes
71500 LOUHANS
Tél. 03 85 75 01 95
parsaintpierre71@gmail.com

Beaurepaire-en-Bresse, Branges, Bruailles,
Chapelle-Naude (La), Châteaurenaud, Fay (Le),
Flacey-en-Bresse, Juif, Louhans,
Montagny près Louhans, Montcony, Montret,
Ratte, Sagy, Saillenard,
Saint-Martin-du-Mont, Saint-Usuge,
Savigny-en-Revermont, Savigny-sur-Seille,
Sornay, Vincelles, Les Repôts (39).
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