
Placée sous le vocable de Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus, l’église a été fondée le 10 

juin 1933 par Monseigneur 

CHASSAGNON alors évêque d’Autun, 

Chalon et Mâcon, avec l’accord des curés de 

Saint-Cosme, Saint-Rémy et Châtenoy-le- 

Royal. Le quartier chalonnais de la Cité-

jardin des Charreaux venait de se construire 

avec 276 habitations, mais sans église.  

Bénie le 8 octobre 1933, la cloche a pour 

marraine Mme Jeanne BALLAND, épouse 

de M. Jean BALLAND dont la générosité 

avait permis l’acquisition du terrain et 

l’édification de l’église. Un autre 

bienfaiteur, M. André BAPTAULT est le 

parrain.  

La chapelle fut, quant à elle, bénie le 26 

novembre 1933.  

Un narthex fut ajouté et consacré par le 

nouvel évêque, Monseigneur LEBRUN, le 

5 octobre 1941. Une statue de Sainte 

Thérèse, offerte par la famille 

CHAUMONT est placée au-dessus de la 

porte d’entrée.  

Suite à l’explosion d’un train le 25 août 

1944, une réfection de l’église a été 

entreprise : pose, transformation et 

surélévation du choeur notamment. Une 

nouvelle réfection de l’intérieur de l’église 

a été entreprise en 1966, puis en 1980. Les 

extérieurs sont remis en état en1982.  

Les travaux de construction des locaux du 

centre pastoral ont été achevé fin 2005. 

 

             Intérieur  
 

L’église de plan rectangulaire est composée 

d’une nef et de 2 bas-côtés.  

Au sud, 3 ouvertures sans vitraux laissent 

entrer la lumière.  

Au nord, une porte ouvre sur la route de 

Givry. Deux vitraux de chaque côté de cette 

porte sont dédiés à Sainte Thérèse. Le 

narthex est éclairé par une fenêtre sans 

vitrail.  

              

            Vitraux 

  
En partant du fond de l’église pour aller au 

chœur, quatre vitraux datant de la fin de la 

2e guerre mondiale portent des inscriptions 

et précisent les donateurs :  

1 – Je veux tout donner à Jésus, offert par 

un anonyme.  

2 – Thérèse demande au Pape Léon XIII 

d’entrer au Carmel à 15 ans, don d’un 

généreux anonyme.  

3 – La Vierge guérit la petite Thérèse, en 

action de grâce pour sa guérison, offert par 

JC, curé de Sainte Thérèse en 1938, l’abbé 

Jean Couette. Ce vitrail est signé Pierre 

BERTRAND, Maître-verrier à Chalon-sur-

Saône.  

4 – Le Christ est mon amour, il est toute ma 

vie, en hommage d’une famille 

reconnaissante. 

 

          Autre mobilier 
 

Trois statues : Marie portant l’enfant, Saint 

Joseph, Sainte Thérèse.  

Reliquaire de Sainte Thérèse avec un 

phylactère « ex carne S.téreiesia Jésus Infis 

». Un ex-voto – merci-.  

Le chemin de croix a été réalisé par M. Paul 

COMMEAUX, sculpteur.  

Une grande croix en bois (1966) est l’oeuvre 

de M. Robert BATEAU, San- Rémois, qui 

fut directeur de l’Ecole d’Art de Chalon-

sur-Saône. 

  

   Association Foyer Saint Joseph  
 

L’Association Foyer Saint Joseph gère cette 

église. Elle est née le 6 mars 2001 de la 

réunion du Foyer Saint Rémy né en 1950, 

(issu du Cercle Saint Rémy) et du Cercle 

Saint Joseph né en 1938 à Sainte Thérèse.  

 Ses buts sont, en lien avec les paroisses, 

d’entreprendre, d’organiser et de soutenir 

toutes actions d’entretien, d’animations, de 

développement et humanitaire.  

 De veiller à l’entretien des églises, 

bâtiments annexes et environnement.  

 



Thérèse Martin est la cadette d'une famille 

nombreuse chrétienne où elle grandit 

entourée d'amour. Elle perd sa mère à 4 ans. 

Son père et ses filles s'installent alors à 

Lisieux pour se rapprocher de leur famille.  

Sa soeur Pauline puis sa soeur Marie entrent 

au Carmel. La nuit de Noël, touchée par la 

grâce, elle s'élance, dans une course de 

géant, vers Dieu. Elle se rend à Rome et 

obtient du pape d'entrer au Carmel de 

Lisieux à quinze ans, en 1888. Elle y 

poursuit sa route vers la sainteté. Le 

Seigneur lui découvre peu à peu sa petite 

voie d'abandon et de confiance audacieuse. 

Le 9 juin 1895, elle s'offre à l'amour 

miséricordieux de Dieu. Durant sa longue 

maladie, la tuberculose, elle s'est conformée 

au Christ, dans le mystère de son agonie 

pour le salut des pécheurs qui n'ont pas la 

foi. Elle meurt à 24 ans, promettant de faire 

tomber sur la terre une pluie de roses et de 

passer son ciel à faire du bien sur la 

terre. Quelques années plus tard, le récit de 

sa vie, écrit par obéissance, connaît un 

immense succès et les témoignages de 

grâces par son intercession sont si 

nombreux que le Pape parle d'un ouragan 

de gloire. Sainte Thérèse de la Sainte Face 

et de l'Enfant Jésus (1873-1897) a été 

canonisée en 1925, proclamée patronne des 

missions en 1939, Docteur de l'Église en 

1997, et copatronne de la France.  

« Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer 

à la sainteté. Me grandir, c'est impossible, 

mais je veux chercher le moyen d'aller au 

ciel par une petite voie bien droite, bien 

courte et toute nouvelle. Et j'ai lu : Si 

quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. 

Alors, je suis venue. » 

Sainte Thérèse - Histoire d'une âme 
 

L’église Saint-Martin de Chatenoy-le-Royal 

fait partie de la Paroisse du Bon Samaritain 

qui compte 8 communes, dont le centre est 

Saint Rémy, soit environ 21000 habitants. 
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L’église Sainte-Thérèse de Saint-Rémy fait 

partie de la Paroisse du Bon Samaritain qui 

compte 8 communes, dont le centre est Saint 

Rémy, soit environ 21000 habitants. 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/10254/Venerable-Louis-Martin-et-Zelie-Guerin.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/10254/Venerable-Louis-Martin-et-Zelie-Guerin.html
mailto:paroissedubonsamaritain@gmail.com
http://www.pastourisme71.com/

