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D A N S  L E  D I O C È S E  D E  C R É T E I L  

Samedi 20 et 
dimanche 21 novembre 

 de 14h à 18h

10 lieux à visiter dans le
Val-de-Marne 

10 lieux construits avec l’aide des
Chantiers du Cardinal depuis 1931



1. ALFORTVILLE, Église St-Pierre 
    12 rue de l’abbé Jaeger
Située dans le quartier de l’Île-saint-Pierre, cette nouvelle église date de
2008. De forme triangulaire, elle présente de remarquables vitraux de
Bernard Foucher et Hervé Loire, et du mobilier liturgique d’Anne et
Laurence Bernot.
Messe dimanche à 10h30

2. CACHAN, Église St-Jean
    15 rue de Verdun
La taille de son campanile, haut de 33 mètres, permet de la repérer au
cœur des quartiers pavillonnaires. Construite en pierres apparentes, sur
un plan carré, c’est un petit bijou d’Art déco.
Messe samedi à 18h 

2. CACHAN, Église Ste-Germaine 
     38 avenue Dumotel
Construite en Béton armé et inaugurée en 1935, elle est curieusement
« orientée à l’ouest ». Ses fresques intérieures illustrent notamment le
miracle de Ste Germaine de Pibrac, petite bergère d’Occitanie. On se
laissera inspirer par le caractère intime de l’édifice propice au
recueillement. 
Messe dimanche à 10h45 

3. CRÉTEIL, Cathédrale Notre-Dame 
     2 rue Pasteur Vallery-Radot 
Construite en 1975-78 au cœur des quartiers d’habitation, redéployée en
2015 par l’élévation d’une voute en bois culminant à 25 mètres et par
l’ajout d’une tribune, la « première cathédrale du XXIe siècle » est une
parfaite réussite de l’architecture contemporaine. Son vitrail magistral de
55m de long d’Udo Zembok illumine l’édifice et élève la louange. A
l’intérieur, de nombreuses créations d’art liturgique l’enrichissent.
Messe dimanche à 10h

4. FRESNES, Église St-Paul 
    1F rue Jean Moulin
Bâtie en 1963 par l’architecte Jean Prouvé, la structure de sa nef est une
halle métallique construite sur un socle en béton. Son imposant mur-
vitrail de 95m2 et son chœur viennent d’être entièrement restaurés.
Messe dimanche à 10h30

5. IVRY-SUR-SEINE, Église Ste-Croix du Port 
    41 rue Lénine
Un incendie accidentel ayant détruit en 2000 l’église ancienne de 1936,
les Chantiers ont financé la construction de la nouvelle église. Consacrée
en 2005, elle rend hommage à Madeleine Delbrel, figure chrétienne qui
vécut dans le quartier de 1904 à 1964.
Messe dimanche à 9h45.



6. IVRY-SUR-SEINE, Maison de Madeleine Delbrêl 
     11 rue Raspail
Cette maison dans la ville entièrement rénovée garde et cultive l’œuvre
de Madeleine Delbrel et de ses équipières.
Messe à l’église St Pierre-St Paul samedi à 18h30

7. MAISONS-ALFORT, Église Ste-Agnès 
     rue Nordling.
Proche des rives de la Marne, cette église de 1933 est un écrin lumineux
dans le plus pur style Art déco. C’est de l’intérieur que l’on pourra en
admirer toute la beauté : ses vitraux, et des peintures de Paule et Max
Ingrand.
Messe dimanche à 10h30 et 17h30
classée Monument Historique 

8. SAINT-MAURICE, Église des Saints-Anges Gardiens
     1 Allée Jean Biguet
Comme posée dans un cadre champêtre, l’omniprésence de la brique
rouge et ses formes géométriques la rendent unique. Ses fresques
intérieures de Nicolas Untersteller sont exceptionnelles.
                        
Messe dimanche à 11h

9. VILLEJUIF, Église Ste-Colombe 
       23 rue Ste Colombe
L’architecte suisse Reiner Senn édifia l’église sur le vaste terrain qui
servait de lieu d’accueil du temps du père Christian Roussin,
contemporain et ami de l’Abbé Pierre. La nef, de plan carré, s’élève en
courbure de sorte que la toiture dessine le chiffre de l’Infini. Le
lanterneau du chœur offre un vitrail de 100m2 réalisé « à l’antique » par
les Ateliers Loire de Chartres.
Messe dimanche à 11h.

10. VINCENNES, Église St-Louis  
       22 rue Faÿs. 
Consacrée à Saint-Louis qui rendait la justice à Vincennes, commencée
en 1914, l’église de plan centré avec deux paires d’arc en béton armé fut
entièrement décorée par Maurice Denis, Henri Marret et leurs amis
artistes des années 20. Une grande campagne de restauration est en
cours, soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
(Classée « Monument historique »).
Messe dimanche à 11h15 et 19h

Église St Pierre d’Alfortville uniquement le dimanche de 11h30 à 18h
La cathédrale Notre-Dame de Créteil dimanche jusqu'à 17h

Samedi 21 et dimanche 22 novembre de 14h à 18h : visites des lieux indiqués.   
Des  exceptions : 
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