
Crèche de Noël 2018 _ Eglise Saint-Denys /  CHATEAURENARD
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-DENYS _ La crèche …  Marìo, Jóusè e l’Enfantoun coucha dins la grùpi. 







La crèche, illuminée,  est dans une chapelle latérale à droite du chœur.



L’Eglise paroissiale Saint-Denys /  CHATEAURENARD
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-DENYS _ Plaque apposée sur la façade de l’église.



EGLISE PAROISSIALE SAINT-DENIS L’ARÉOPAGITE _  Origine XIII/XIVe, très fortement remaniée et modifiée en 1843;  nef romane XII/XIIIe, chœur gothique XIVe ; le clocher carré (ancienne tour des remparts) fut 
rehaussé en 1540 et en 1799 ;  fronton XIXe ;  boiseries XVIIe, autels rattachés aux confréries paysannes, deux toiles de Mignard.  L’église est dédiée à Saint-Denis-l’Aréopagite, évêque d’Athènes et disciple de 
Saint-Paul et dont l’appellation proviendrait du nom d’une colline voisine de l’acropole sur laquelle se tenait un haut conseil.  
Source :  https://www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/chateaurenard/article/eglise-paroissiale-saint-denis-l



EGLISE PAROISSIALE SAINT-DENIS L’ARÉOPAGITE _  La nef centrale romane date probablement de la fin XIIe - début XIIIe siècle ;  l’ancien chœur roman fut remplacé au milieu du XIVe siècle par un chœur 
gothique de belle facture. Entre 1832 et 1848 d’importants travaux d’agrandissements sont menés. On construit alors les nefs latérales et la façade de l’église avec sa grande rosace et son porche en plein cintre 
avec St Denys sculpté en rond de bosse (relief). Cette église abrite des boiseries du XVII° siècle, deux tableaux de Mignard et de nombreux autels rattachés aux confréries paysannes. 
Source :  https://www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/chateaurenard/article/eglise-paroissiale-saint-denis-l



Statues blanches des  saintes Marie-Jacobé et Marie-Salomé de part et d’autre d’une statue dorée de la Vierge à l’Enfant.  Au-dessus, vitraux de sainte Marie-Madeleine et saint Jospeh.



PLACE DE L’EGLISE _  On aperçoit  derrière l’église l’une des tours du vieux château  féodal du XIIe s. tandis que de l’autre côté de la place,  un oratoire urbain abrite une fière statue de sainte Jeanne d’Arc.



STE JEANNE D’ARC

Les yeux fixés sur l’horizon, la  Pucelle d'Orléans 

semble prête à intervenir dès qu’il y aura grande 
pitié au royaume de France, comme c’était le cas 
en l’an 1229 lorsque sainte Catherine, sainte 
Marguerite et l‘Archange saint Michel lui 
demandant d'être pieuse, de libérer le royaume 
de France de l'envahisseur et de conduire le 
Dauphin sur le trône.

Le 8 mai 1429 , Orléans est libérée des Anglois et  
le 17 juillet suivant Charles VII est sacré dans la 
cathédrale de Reims par l'archevêque Regnault 
de Chartres.

Jéhanne fut canonisée  en 1920 ;  elle devint 
l’une des deux saintes patronnes secondaires de 
la France en 1922 par la lettre apostolique Beata 

Maria Virgo in cælum Assumpta in gallicæ.

Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d’Arc



EGLISE SAINT-DENYS

9 Boulevard du 4 Septembre, 13160 Châteaurenard
Infos : 04 90 94 13 45 

et : https://paroisses-aixarles.fr/chateaurenard-noves-eyragues/
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