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>>> Fête : Dédicace de l’église à Saint Jean-Baptiste 
Dimanche 17 janvier, Père Marcin a célébré le 12ème anniversaire de la 
dédicace de l’église à Saint Jean-Baptiste. L’inauguration officielle ainsi que la 

dédicace de l’église par l’Evêque le Père Dominique LEBRUN s’étaient déroulées il y a 12 
ans : le 18 janvier 2009. Une complète rénovation avait nécessité 18 mois de travaux ! 
L’église n’est pas seulement un beau bâtiment, une pièce essentielle du patrimoine de 
notre village. C’est aussi la maison de Dieu, le lieu des célébrations (baptême, mariage, 
funérailles…) et de prière ouvert à tous. 

 
Père Marcin a une nouvelle fois béni l’église et l’assemblée présente. Tous 
les bénitiers accrochés aux colonnes étaient allumés par une bougie. Il a 
amené les paroissiens à réfléchir sur ce que la Parole de Dieu nous dit 
aujourd’hui de l'Église : « Nous sommes l'Église ». Si je suis membre de 
l'Église, qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Pour nous aider à mieux 
comprendre et trouver des éléments de réponse à cette interrogation, 
Père Marcin s’est appuyé sur trois passages : 
« En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur 
à Silo » ; « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit 
Saint » ; « Rabbi (Maître), où demeures-tu ? 

 
« Etre à côté du Saint Sacrement, c’est être proche du Christ. Être l’Église, 
c'est entendre la voix de Dieu dans notre cœur. 
Mon corps est le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que je 
loue Dieu ? Il s’agit pour chacun de savoir si nous parlons de l'amour de 
Dieu à travers nos gestes. 
En me demandant où Jésus demeure, je manifeste non seulement le 
désir caché de rester avec lui mais aussi d'amener à lui ceux qui 
m’entourent. Quand je trouve Jésus, il me transforme. Personne ne reste 
tel qu'il est. Rechercher et découvrir la parole de Jésus, c’est entrer en sa 
demeure par une transformation intérieure. Et celui qui reste en Christ 
le connaît par expérience personnelle. Forcément il devient un témoin. 
Nous devons toujours demander à Jésus dans nos prières : où demeures- 
tu ? Où es-tu ? Où restes-tu ? Ensuite, chacun peut passer de l'intérieur à 
la demeure de Jésus. Parfois, nous pouvons croire à tort qu'il est trop tard 
et qu'il n'y a plus rien à attendre. C’est peut-être à ce moment-là 
précisément que sonne l'heure de la connaissance avec notre Seigneur. 
Seul celui qui fait la connaissance de Jésus et qui l’aime de tout son cœur 
peut entraîner les autres vers lui. Et c'est ce que je vous souhaite à tous ». 

 

Père Marcin 
 Petit rappel historique 
La construction de l’église Saint Jean-Baptiste débute en 1847 sous la direction de l’architecte CHAMBEYRON, de Rive de 
Gier. Son inauguration a lieu le 20 juillet 1852. Elle prend le nom d’église Saint Jean-Baptiste. L’église du bas à Pélussin 
sera reconstruite quelques années plus tard et prendra le nom d’église Notre Dame. L'église Saint Jean-Baptiste est unique 
dans le département par sa forme basilicale et son plafond à caissons. Sa cloche est celle qui a été fondue en 1818 pour 
l’église du bas. L'autel vient de l'église Saint-Nizier-de-Lyon. C’est l’Association Rénov'églises qui lance en 2007 son 
énorme chantier de restauration intérieure. Après 18 mois de travaux, l'église ouvre à nouveau ses portes pour la veillée 
de Noël. Voir les photos de la Dédicace du 18 janvier 2009 
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