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La chapelle Notre-Dame de Lourdes 
de 1930 à nos jours 

Les souvenirs des anciens et certains documents permettent d'évoquer l'histoire de 
la chapelle "Notre-Dame de Lourdes". 

 

Les débuts de la chapelle 

Dans les années 1920. la rue Adolphe Sannier était surnommée !a rue des Faïenceries. Les 
terrains, en contrebas, étaient des jardins ouvriers appartenant à l'industriel Boulenger, 
terrains remblayés par la suite avec les tessons-déchets de la faïencerie. Une paroissienne qui 
habite toujours le quartier se souvient d'y avoir joué! 

1930. Un hangar à charpente métallique est monté au n°2. Un grand panneau blanc avec des 
lettres noires, posé au milieu du grand mur face à l'avenue de la République signale à 
l'attention des passants le centre religieux Notre-Dame de Lourdes. Pendant deux ans, le 
hangar ne sert que de patronage. Des porte-manteaux sont disposés tout autour à l'intérieur 
pour y accrocher coiffures et pèlerines. On y a même fait du vélo !. L'abbé Le Prieur, vicaire de 
St Louis, s'occupe des enfants. 

1 932. La "chapelle" est enfin consacrée. On peut y dire la messe. Une vieille photo montre ce 
premier aménagement: l’autel est enfermé dans ce qu'il faut bien appeler un placard dont on 
ouvre les battants seulement au moment de l'office. Des bancs sans dossiers sont disposés 
face à l'autel, puis remisés le long des murs. A droite de l'autel, une porte donne sur la 
sacristie. Dans le coin droit, la statue de la vierge, Au mur une petite pendule. A gauche de 
l'autel, une petite chaire montée sur roulettes, puis une porte ouvrant sur la salle St Jacques 
pour les réunions et le catéchisme. Dans le coin gauche, le confessionnal avec ses rideaux 
bleus. Près de lui, l'harmonium qui sera tenu par un organiste aveugle pendant 22 ans et aura 
servi près de 50 années. De grands vasistas éclairent la chapelle; peu utilisée la nuit, 
l'installation électrique est réduite à des "lampes au bout d'un fil". Pour tout chauffage, un 
poêle dont le long tuyau perce le plafond. 
Au début, une seule messe est dite le dimanche à 8h30. Les parents ne peuvent y assister 
que si leurs enfants sont inscrits au catéchisme. Parmi la soixantaine d'enfants, l'abbé 
forme un groupe de petits chanteurs habillés comme les enfants à la croix de bois, et une 
douzaine d'enfants de choeur qui recevront des cours dans la famille du prêtre pour servir la 
messe de 10h en latin. 
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Les enfants reçoivent le baptême au dessus d'une cuvette en émail qui était encore dans la 
sacristie à la fin de la guerre. Des polytechniciens en grande tenue sont venus parler de la vie 
de Jésus aux persévérants très impressionnés. 

 

Les années de guerre et d'après-guerre   

En 1939, l'abbé Le Prieur qui fut chargé des débuts difficiles dans les années précédant la 

guerre, est nommé dans une paroisse de Paris. L'abbé Petit, vicaire à St Louis du temps du 

curé Degrelle le remplace. Il devait rester 22 ans à Notre Dame de Lourdes. 

Années de guerre : des tranchées-abris sont creusées dans le terrain en face pour les 
habitants du quartier. L'abbé Petit emmène des garçons en colonie (sauf en 1944) en Haute 
Saône. Le scoutisme est interdit en zone occupée. Dès la fin de la guerre, dans la mesure des 
possibilités, des travaux ou des modifications sont entrepris (sans pouvoir préciser de dates, 
les mémoires étant infidèles); 3 poêles à charbon d'abord, puis 3 poêles à mazout sont 
acquis; l'installation de tubes fluorescents dont l'éclairage est insuffisant précède celle de 
globes blancs. Nécessité de faire un enduit du mur côté droit pour remédier aux dégâts 
causés par l'humidité. 
Une personne se souvient des bancs en avant réservés aux enfants du catéchisme, des chaises 
pour les persévérants, des deux rangs de prie-Dieu et enfin des chaises qui ont remplacé tous 
les bancs. Une autre personne se souvient des fêtes annuelles où l'on montait une estrade 
devant le "placard" dans la chapelle. 
Édification de la salle Ste Bernadette, en préfabriqué, côté chapelle, et édification de la salie St 
Paul. 

Développement vers l’autonomie ? 

En 1952-1953, construction du pavillon : les jeunes de 14 à 20 ans ont creusé les 
fondations. Il existe une photo du premier coup de pioche donné par Jean Hubert, futur père 
Daniel. Les paroissiens ont été sollicités pour financer en partie cette grosse dépense, avec 
l'aide de l'évêché de Paris, à l'époque. Le cardinal avait promis une église sur le terrain en face. 
Projet abandonné : c'est finalement St Martin d'Orly qui a été édifié. 

1955. L'abbé Petit est nommé administrateur de Notre-Darne de Lourdes avec un vicaire. Ce 
sera l'abbé Delanoë qui aura sa chambre au premier étage du pavillon et son bureau en bas. Un 
deuxième confessionnal prend place, face à celui de l'abbé Petit. Puisqu'il n'y aura pas d'église, 
autant embellir la chapelle. Le peintre qui a travaillé dans le pavillon remet tous les murs à 
neuf, dessinant en artiste des ogives au-dessus de l'autel (toujours enfonce mais débarrassé de 
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sa fermeture) et des portes latérales. La petite pendule est remplacée par un carillon. Au 
fond de la chapelle, une cloison camoufle la soute à charbon. Une tribune s'y appuie pour la 
chorale. Chaque dimanche, 4 messes accueillent environ 600 personnes. Les groupes photo 
pris à l'issue des cérémonies de communion attestent du grand nombre d'enfants. La confirmation 
avait lieu aussi dans la chapelle. Chaque année se renouvelle l'organisation de la colonie en 
Bretagne: un mois pour les garçons, un mois pour les filles.. Pendant 22 ans, ce bon prêtre a 
marqué l'existence de beaucoup d'entre ses paroissiens. «Je mariais ceux que j'avais 
baptisés». 

1 961. Le Dimanche 18 juin, pour le départ de l'abbé Petit, une fête réunissant les fidèles de 
NDL et animée par les différentes formations de jeunes eut lieu au théâtre municipal de 
Thiais. En Octobre, l'abbé Petit devient curé de Fresnes. Les pères Bénédictins arrivent à 
Choisy. 

La vie de la chapelle d'après "Entre nous"  (1944 – 1961) 

"Entre Nous", c'est le titre du bulletin de liaison du centre religieux Notre Darne de Lourdes. 
Le n° 1 est daté de novembre 1944. Le dernier, en mai 1961 porte le n° 52. Paru 
généralement 3 fois par an, il relate la vie de !a communauté. Les articles ne sont pas 
uniquement rédigés par des prêtres ou des religieux mais écrits souvent d'une manière 
humoristique par les responsables des différents groupes. Le tout constitue un témoignage 
émouvant de ce que fut la vie de la chapelle durant cette longue période. 

... « on l'a comparée à une grange, à un hangar, à un garage. C'est vrai qu'elle ressemble 
un peu à tout cela. Et pourtant, en dépit de ses apparences peu flatteuses, n'est-il pas vrai que 
nous l'aimons, notre chapelle?» (Abbé Petit en octobre 1947). Les paroissiens, aujourd'hui 
retraités, qui ont connu les améliorations successives aboutissant à l'aspect actuel et qui ont 
vécu enfants, adolescents, adultes la vie de la communauté, doivent se souvenir avec émotion de 
ces années passées. 

1. 1ère   période   1939-1953  

Pendant cette période, Notre Darne de Lourdes est toujours dépendante de St Louis, bien 

qu'ayant ses activités propres. A signaler entre-autres : 
Noël 1944      la messe de minuit enfin retrouvée 

mars 1948    le passage à Choisy de M. D. de Boulogne 

13 juin 1946 la procession de la Fête-Dieu depuis St Louis jusqu'au reposoir de Notre 

Dame de Lourdes 
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1 948 La possibilité de communier sans être à jeun 

1950 Année Sainte. 24 paroissiens de Notre Darne de Lourdes participent au 

pèlerinage à Rome organisé du 9 au 18 avril par le diocèse de Paris. 
Au fil des ans, on ne compte plus les sorties offertes aux jeunes des différents groupes : 
films, visites à Paris, en banlieue et même en province. En juin, la promenade 

familliale en bus de la TCRP, puis en car de la commune est devenue une institution - 

d'autant plus goûtée qu'a cette époque bien peu de particuliers avaient leur voiture. 
 

2. Période   1953-1961 

/ 

Le 2 octobre 1953, le centre religieux Notre Darne de Lourdes devient autonome, 
séparé de St Louis. Le territoire de Notre Dame de Lourdes est délimité par le conseil 
archiépiscopal, soit 400 nouveaux paroissiens dont 235 enfants attendus rue Albert 
Premier dans les "maisons du Cardinal" (inauguration du chantier par le Cardinal 
Feltin le 12 mai 1 95   ). 
Désormais, la communion solennelle et la confirmation auront lieu à Notre Darne de 

Lourdes, Mariage possible à Notre Dame de Lourdes selon le désir des fiancés. Seules 

les obsèques restent à St Louis. 
Horaires des messes 7h15 - 8h30 - 9h30 dite des catéchismes; salut tous les  

dimanches à 18h. Les confessions le samedi de 18 à 2Oh. 
Dès le D.  8 novembre  1953,  Monseigneur Brot, évêque auxiliaire  de   Paris, 
archidiacre de Sceaux, dit la messe de 8h30 (25 mn de distribution de la communion) 
Présentation des groupes : Croisillons - Croisés garçons et filles (60) Patronage 

cadets  cadettes messagères JOC JEC Aînées (30). • 

La construct ion du Pavi l lon  

La construction du pavillon s'est révélée une grosse affaire. Participation financière de 50 
donateurs et 200 souscripteurs par carnets. M. Gaston Moreau s'occupe de la tâche 
administrative, combien ingrate. Les jeunes du club Amilcar creusent les fondations. Enfin, 
après maints obstacles, le D. 26 mars 54, bénédiction de la maison-presbytère. En juin 1954, 
l'abbé Yves Delanoë, ordonné prêtre, est nommé vicaire à Notre Dame de Lourdes. Les frères 
Spiritains de Chevilly (ainsi que les abbés Brière, Moreau, Jerphagnon séminaristes) 
continuent d'apporter leur aide au patro du jeudi et comme moniteurs de la colo. Pour la 
dernière année, elle aura lieu à St Marcel, en Haute-Saône. La prochaine, en 1955, sera à la 
Lande Josse par Montauban de Bretagne en Ille-et-Vilaine, du 5 juillet au 11 août pour les 
filles et du 14 août au 18 septembre pour les garçons. 
 
Une nouvelle chapelle : «Le hangar d'autrefois est un édifice rénové : peinture et lignes 
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décoratives grâce à M. Guilloux, autel surélevé, tribune spacieuse, verres cathédrale bleu et 
jaune» (abbé Petit) pour la chorale dirigée par M. Grimal. 
A Noël 1954 pour la messe de minuit, plus moyen d'entrer dans la chapelle comble. A maintes 
cérémonies, la chapelle se révèle trop petite : «on s'écrase dans la chapelle». En 1955, 
ouverture d'une bibliothèque tenue par Mme Grimal. En janvier création d'une troupe scoute 
dirigée par Bernard Cahen. Dans chaque bulletin, la communauté est tenue au courant sous 
les rubriques : Plus haut service - nos berceaux - nouveaux foyers - nos deuils. Les garçons 
devenus soldats donnent de leurs nouvelles. Plusieurs sont en Allemagne, en Autriche, au 
Maroc, en Algérie, en Indochine où l'on apprend la mort de deux d'entre eux. 
Les années passent, la vie est toujours aussi intense. Ainsi, à titre d'exemple, en mai 1957: 
le D. 4 : 120 enfants pour la confirmation ; le D. 12 : 80 enfants pour la première 
communion (dite privée) le S. 18 : 70 enfants pour la profession de foi (tenue en aube pour 
les garçons et en tunique pour les filles) 

en mai 1960 

D. 1 er mai : 145 confirmés et un nombre important de baptêmes 

D. 8 : 153 premières communions 

S. 21 : 115 professions de foi 

1961 n°52 de mai 1961. «Dernier bulletin de liaison de la chapelle Notre Dame de Lourdes, 
séparation - continuation. La nouvelle est officielle depuis fin mars : le Cardinal confie St 
Louis et Notre Darne de Lourdes à des Bénédictins». 
L'abbé Petit, après 22 ans de présence, ne connaît pas son affectation (il sera curé de 
Fresnes). L'abbé De !a Ncë sera vicaire, en juin, à Romainville. 

Cette longue période animée par !e même prêtre a laissé des traces dans les cœurs : 33 années 
depuis son départ. Une autre histoire commence pour Notre Dame de Lourdes. Et la vie 
continue... 

Les bénédictins 1961   - …. 

Les Bénédictins sont chargés des communautés de St Louis et de NDL. L'installation du Père 
Jean comme curé de la paroisse St Louis a lieu le Dimanche 25 juin 1981. Le clergé 
bénédictin se compose de RP Jean de Féligonde, curé, des vicaires RP Jeanne Wuifran, RP 
Daniel, RP Luc Faucher, RP Emmanuel d'Esparron et du frère Bernard. Une évolution rapide 
s'en suivra, avec de nombreuses modifications. 

Le terrain situé face à la chapelle va servir à diverses occasions. Par exemple en 
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1 962, fête des jeunes sous le chapiteau les 4 et 5 mars; !e dimanche 27 mai. 
kermesse avec toro de fuego. En octobre,  démarrage du  foyer de jeunes.  

Ultérieurement, la salle St Paul sera le théâtre de sioules mémorables et de cours de 

Judo. 
En 1963 le D 10 mars, messe sous le chapiteau à 9h45 puis fête des jeunes avec 

ambiance  "insolite et formidable  homélie du P. Jean,  tonitruante,  soulevant 
l'enthousiasme". A la pentecôte, D 2 et L 3 juin, les scouts montent un clocher tripode 

en sapin et installent une cloche. Cette cloche de 26 kg provient de l'école des frères (8 

avenue Léon Gourdault). 
En 1963 & 1964 , dans la chapelle, installation des fonds  baptismaux à partir 

d'une pierre en granit sans doute très ancienne provenant de l'église de Méhoudin 

(Orne). Une tapisserie est installée. 

Le sanctuaire est agrandi d 'environ 6 fois par les "routiers"  (scouts) par  

abattement des cloisons. La tribune au fond de !a chapelle est supprimée. La chorale (en 

aube jaune et orange) se groupe à gauche de l'autel, à côté de l'harmonium. A l'âge de 

12 ans, Laure Noël occupé pour 19 ans la fonction d'organiste « de l'instrument à un 

clavier et deux pédales » jusqu'à son mariage en 1981. 
Dans les années ultérieures, il y a toujours des fêtes des jeunes sous le chapiteau, en 

liaison avec la "piste aux 6 toiles". Le spectacle de l'été est redonné en hivernale sous 

le chapiteau. il neige ... et le chapiteau s'écroule sous !e poids de la neige une nuit de 

printemps (1966-1967). Les mouvements scouts se développent. Les professions ce 

foi et confirmations n'ont plus lieu à NDL mais se tiennent à St Louis. En 1971, il y a 
deux messes le dimanche à NDL : 8h et 11 h; en septembre 1975, une seule subsiste à 

9h30; et en 1 985 à 10h00 

  
En septembre 1 972, le père Jean quitte Choisy pour Rungis. 
Le père Irénée devient curé de St Louis, il sera remplacé en septembre 1980  par le père Luc,  
En 1987 le Père Hugues : il transformera complètement l’intérieur de la chapelle en donnant une 
nouvelle orientation du chœur, en faisant des podiums pour les fidèles placés en demi-cercle 
autour de l’autel. Le 19 juin 1988, pose du vitrai!. 
En septembre 1 990 le père Paul devient curé. 
En 1994 construction du clocher actuel en bois de charpente sur les plans de Mr France. 

Ces quelques informations, sur Notre -Dame de Lourdes ont été réunies par Mme Noël, d'après divers documents 
dont "Entre Nous" et "Choisy Rive Gauche et avec les témoignages de nombreuses personnes, en particulier 
de l'Abbé Petit et de (par ordre alphabétique): Mme Croiset, Mme Foucault, Mme Gros, M. Guilbaud, M. 
Guilloux, Mme Hubert, M. Lemaire, M. Mandon, Mme Michel, Mme Noël. 

Merci à tous ! 


