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Initialement, la parution de notre périodique devait être plus logique. Le N° 1 devait nous présenter et vous donner 

diverses informations utiles. Mais le calendrier pastoral nous demande de nous adapter aux événements. L’année 

voulue par notre pape François dédiée à Saint Joseph, reprise par le Père Maximilien démarre cette semaine. 

Le N° 1 sera donc réservé à St Joseph. Excellente occasion de mettre notre Equipe « LCSS », sous la protection d’un 

des grands personnages de l’Eglise, présents dans cet édifice, à côté du Christ Sauveur, de Marie, de Thérèse de 

Lisieux et de Jeanne d’Arc.  

Patrimoine et Piété Populaire sont liés. Un peu d’Histoire, extrait des 1000 ans d’existence de cette église. 

En 1691, Louis XIV fait passer cette motte féodale de la Châtellenie de Chevreuse à celle des Phélyppeaux. Cette 

famille va alors y déposer son emprunte, des boiseries vont venir orner les murs de la nef et du chœur, avec la 

présence d’un magnifique retable. Une ancienne carte postale en donne un aperçu précis. 

Mais on ne peut que regretter sa disparition, en 1975, lors des travaux rendus nécessaires pour la sauvegarde de 

l’église. Le choix fait pour sa restauration, non judicieux au niveau ni de l’architecture, ni du matériau retenu, a 

gommé cette marque du XVIIIème siècle, dont les conséquences fâcheuses sont multiples 

 
  

 
 
On peut dire qu’elle est 

semblable à celle  

ci-contre : 

Une statue italienne de  

     Saint Joseph 

 
 

Sur la partie droite du retable, on 

remarque une statue, avec un vase de 

fleurs signalant la piété populaire, à 

l’égard de cette statue. 

Que représente-t-elle ? 

Un homme robuste, avec une barbe, 

d’un âge moyen, portant sur son bras 

gauche en enfant et un rameau fleuri sur 

son bras droit. 
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On peut donc conclure que depuis l’installation de ce retable au XVIIIème siècle jusqu’à nos jours, dans les années 

1975, au moment des travaux à l’intérieur de l’église, Saint Joseph y est vénéré. 

Comme écrit par le père Maximilien, dans le SPI du 22 janvier 2021, St Joseph doit être :  

un modèle, un ami, un intercesseur.  

Aussi « Les Compagnons » qui l’adoptent comme un de leurs saints patrons, s’engagent à l’accueillir et le prier dans 

la semaine du 02 au 09 mai 2021, en l’église Saint Sauveur où il a élu domicile durant plus de deux siècles, 

   durant une heure de recueillement, chaque jour, 

Nous pourrons alors dire : 

 Je vous salue Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. 

 Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 

         Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 

 Saint Joseph, donné pour père au fils de Dieu, 

 Priez pour nous, dans nos soucis de famille, 

  de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 

 et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 

  

 

 

 


