L'église Saint André de Dennevy a conservé une nef
gothique. La croisée sous clocher, la travée de chœur
et la chapelle latérale datent du XVIe siècle. L’abside
et la sacristie sont modernes (XIXe) ainsi que le
clocher. L’église a été agrandie en 1848 selon les
plans de l’architecte chalonnais Lazare Narjoux en
empiétant sur l’ancien cimetière. Ce mélange des
styles possède un certain charme que souligne une
restauration intérieure et extérieure esthétique qui
date de 1974. L’autel principal et le tabernacle ont été
refaits en maçonnerie supportant une simple dalle.
L’ancien maître-autel de type classique plaqué de
marbre se trouve dans la chapelle latérale.
L'église est composée d'une avant-nef, d'une nef
unique peu éclairée de trois travées, d’une travée sous
clocher voûté d’arêtes avec médaillon stuqué à la clé,
éclairée par une fenêtre flamboyante. La travée de
chœur voûtée en arc brisé est prolongée par une
abside à cinq pans plus étroite et non éclairée
(adjonction moderne ainsi que la sacristie dans le
même axe).

Statue baroque en bois peint gris-vert foncé de
saint Vincent en diacre, palme du martyre

Chœur composé d'une travée sous clocher du
XVIe et d'un chevet moderne
Mobilier
Christ en croix, classique, en bois sculpté et peint, au
fond du chœur.
Statuaire baroque en bois peint gris-vert foncé de
saint Vincent en diacre, palme du martyre, et de sainte
Philomène qui vient d’être restaurée.
Statue de Notre-Dame à l’Enfant, de type baroque, du
XVIIIe siècle, en pierre blanche.
Statue baroque de sainte Philomène (restaurée)

Extérieur
La façade du XIXe siècle est creusée d’un oculus audessus de la porte en cintre brisé encadrée par une
moulure torique.

Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre,
dit à Jésus : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq
pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que
cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites
asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet
endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ
cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et,
après avoir rendu grâce, il les distribua aux
convives ; il leur donna aussi du poisson, autant
qu’ils en voulaient. Jean 6, 8-11
L’église de Saint-André de Dennevy fait partie
de la Paroisse Saints-Pierre-et-Paul qui
compte 14 communes, dont les principales sont
Couches et Saint-Léger-sur-Dheune, soit
6936 habitants.

Le clocher carré qui s’élève au-dessus de la croisée
présente un étage de beffroi dont le fût et la flèche
octogonale sont couverts d’ardoises. La sacristie
prolongeant le chœur de l’église date de 1880, selon
les plans de l’architecte départemental Giroux.
Saint-André, apôtre et martyr (✝ 62)
André, de Bethsaïde en Galilée, sur les bords du lac
de Tibériade, vivait de la pêche avec son frère Pierre.
Il entendit la prédication de Jean le Baptiste désigner
Jésus : " Voici l'agneau de Dieu ", il Le suivit et
amena Pierre à Jésus. Des sources tardives font état
de son supplice à Patras en Grèce. Au IVe siècle, ses
reliques furent transférées à Constantinople. Une
relique, déposée au XVe siècle au Vatican, fut
restituée en 1966 aux Orientaux en signe de
communion entre l'Église de Rome et les patriarcats
orientaux. Il est pour l’Ukraine le premier
évangélisateur de Kiev et l'Écosse l'a choisi comme
patron national (nominis.fr).
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