
L’église du Sacré-Cœur de Charnay-lès-Mâcon 

(71850) se situe Grande rue de la Coupée et donne 

sur la Place Abbé Ferret. 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Charnay, qui 

possédait déjà une église romane en son centre – 

Sainte-Madeleine, construite à la fin du XIe siècle – 

vit la construction, à partir de 1944, d’un second lieu 

de culte au cœur du quartier de La Coupée, afin 

d'accueillir des fidèles toujours plus nombreux dans 

un quartier en pleine expansion. Le bâtiment avait été 

voulu et financé par l’abbé Antoine Ferret qui, dans 

un premier temps, y installa une chapelle dans ce qui 

devint, la maison paroissiale. L’église est bâtie sur un 

terrain offert par la famille Mommessin, riches 

négociants en vins. Les plans sont ceux de l'architecte 

Abel Pinchard. L’église du Sacré-Cœur de la Coupée 

fut consacrée le 15 juillet 1945 par Monseigneur 

Lebrun, évêque d’Autun. Cette église est l'une des 

rares églises à avoir été construite pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

Si l’édifice semble petit, sa forme fonctionnelle lui 

permet d’accueillir plus de monde que Sainte-

Madeleine. D’une construction très sobre, son 

campanile lui donne un air méridional. Le tympan de 

l’entrée est couronné de l’inscription latine “Hic 

Domus Dei” (Ceci est la maison de Dieu).  

En 1949, des vitraux sont commandés, pour 

l'ouverture nord, à Jacques le Chevalier, maître 

verrier. Les dessins sont signés Mme Manziat-

Mauriange. Enlevés en 1970, ce sont désormais les 

vitraux exécutés par les maîtres-verriers Bertrand 

père et fils qui occupent les trois faces de l'église. 

 

                       Vitraux du choeur 

 

 Icône de la Trinité ou Hospitalité d’Abraham d’Andrei 

Roublev, au-dessus de l’autel 

L'icône de la Trinité est une icône russe peinte par Andreï 

Roublev entre 1410 et 1427, dont le sujet est l'hospitalité 

d’Abraham, thème de l'Ancien Testament sur lequel se 

sont penchés les Pères de l'Église pour parler de la Trinité. 

Il s'agit de la plus connue des icônes russes représentant la 

Trinité. Elle mesure environ 1 m de large sur 1,5 m de haut 

et est formée de trois panneaux de bois dont les jointures 

sont légèrement détériorées. 

Jusqu'en 1929, elle faisait partie de l'iconostase de la laure 

de la Trinité-Saint-Serge dans la ville de Serguiev Possad. 

Elle est aujourd'hui exposée à la galerie 

Tretiakov de Moscou. 

La tradition byzantine représentait la Trinité sous la forme 

symbolique de trois anges reçus à la table d'Abraham, 

appelée Philoxénie d'Abraham. 

Roublev fait abstraction de la figure d'Abraham et celle de 

son épouse Sarah, réduit le symbole aux trois anges 

pèlerins tenant un long sceptre (mêrilo) entre leurs doigts, 

assis en croix autour d'une table, sur laquelle est posée une 

coupe. Leur tête est auréolée d'une nimbe d'or. Leurs 

grandes ailes font songer à des oiseaux posés un instant 

avant de reprendre leur envol. Les trois anges se 

ressemblent car ils symbolisent la Trinité, la triple 

incarnation du Dieu unique. 

 

        Tabernacle et Christ du Sacré-Coeur 

L’église est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. C'est 

à Paray-le-Monial que Jésus apparaît à la Visitandine 

Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), lui 

dévoilant Son Cœur brûlant d'amour pour tous les 

hommes. La fête du Sacré-Cœur, instituée en 

1856, est une solennité célébrée le 3e vendredi après 
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celle de la Pentecôte. La dévotion moderne au Sacré-

Cœur porte sur l’action de grâce pour la richesse 

insondable du Christ (Ep 3,8) et la contemplation 

réparatrice du Cœur transpercé (Jn 19,37). Dans les 

textes bibliques pour cette fête se trouvent en 

particulier la parabole de la Brebis perdue et 

retrouvée (Luc 15,4-7), l’invitation de Jésus : Venez 

à moi, vous tous qui peinez (Mt 11,28) et le récit du 

corps transpercé du côté du Christ mort sur la croix. 

Le père Antoine Ferret (1882-1962) a été ordonné 

prêtre à Paris en 1910. Vicaire au Bois-du-Verne à 

Montceau-les-Mines, puis à Saint-Vincent de Mâcon, 

est devenu de 1925 à 1954 curé à Charnay-lès-

Mâcon, puis chanoine honoraire et curé de Châtenay-

sous-Dun jusqu’en 1962. Il fut le pionnier du 

scoutisme en Saône-et-Loire. Son successeur fut le 

père Daniel Fonfroide de Lafon, curé de Charnay-

lès-Mâcon, de 1954 à 1960. Le père Bernard 

Rebuffet (1929-2013), ordonné prêtre en 1955 et 

vicaire de l’église Saint-Charles au Creusot, devient 

curé de Charnay-lès-Mâcon de 1966 à 2004. Ses 

ouvrages : - Cent ans de présence, Imprimerie 

Nidiau-Gauthier, Le Creusot, 1965.                                          

- Charnay-lès-Mâcon, ses édifices d’hier et 

d’aujourd’hui, Imprimerie du Sud-Est, Lyon, 1970.                                                                                        

- Les grandes heures des églises de Mâcon, 

Imprimerie Buguet-Comptour, Mâcon, 1974. 

   

Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se 

tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut 

à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se 

prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si 

j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans 

t’arrêter près de ton serviteur. Permettez que l’on 

vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les 

pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais 

chercher de quoi manger, et vous reprendrez des 

forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes 

passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : 

« Fais comme tu l’as dit. » Abraham se hâta d’aller 

trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite 

trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la 

pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au 

troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à 

un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du 

fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, 

et les déposa devant eux ; il se tenait debout près 

d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. 

Genèse 18, 2-8 

L’église du Sacré-Cœur de la Coupée à Charnay-lès-

Mâcon fait partie de la Paroisse Saint-Etienne qui 

compte 4 communes, dont le centre est Mâcon : 

Charnay-lès-Mâcon (Bourg et La Coupée) – 

Chevagny-les-Chevrières –Mâcon St Clément – 

Mâcon St Pierre – Mâcon St Vincent 

Le curé est le père André Guimet, vicaire général 

du diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon (2010-2018) 
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