
L’église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône se 

trouve au cœur du quartier des Aubépins, placée 

à l’origine entre un canal et des champs. C’est 

le dimanche 19 mars 1911 que l’église du Sacré-

cœur a été inaugurée rue de Verrerie. 100 ans 

après, en 2011, les paroissiens étaient au rendez-

vous de l’anniversaire de la consécration. 

En 1904, ce quartier, au bord du canal est désert, 

avec peu d’habitations, et seules quelques 

entreprises comme la briqueterie Brill sont 

installées non loin. Un projet d’urbanisation est 

prévu pour ce quartier qui aura une vocation 

ouvrière, avec le développement rue de 

Bourgogne d’une cité de cheminots, nouvelle 

cité PLM pour les chemins de fer, à Boucicaut. 

Cette église fut la première du département à 

être construite après la loi de séparation de 

l’Église et de l’État (1905), ce qui nécessite un 

financement étalé sur plusieurs années, car 

l’Église se voit confisquer tous ses biens par 

l’État. « Les églises, les cures et les contenus 

appartiennent à l’État même si tout cela reste à 

disposition du locataire », indique le père 

Stéphane Boyer, curé de la paroisse en 2011. 

Générosité des chrétiens et des 

cheminots 

La première pierre est posée en 1906. Ce sera 

une chapelle et une salle de réunion pour les 

cheminots chrétiens sur un terrain acheté à la 

famille Brill. Mais l’envie de construire un 

édifice plus grand naît. Un appel à souscription 

est lancé. Les réponses sont nombreuses de la 

part de chrétiens chalonnais. Une famille cède 

une vieille cloche du XVII e siècle Des 

entreprises offrent les vitraux, d’autres les 

briques. La centrale électrique donne des 

déchets de charbon pour les murs en mâchefer. 

Les cheminots récupèrent une charpente d’un 

hangar SNCF de l’Ardèche, qui donnera ce 

cachet original à cette église. C’est l’union 

catholique des chemins de fer qui est à l’origine 

de la construction de l’église du Sacré Cœur. 

 

 

                         Évolution 

La forme actuelle n’est plus celle de cette 

époque de 1911. En 1921, la nef et les vitraux 

sont posés. En 1931, le clocher voit le jour, 

remplaçant le campanile sur la façade 

principale. Dans les années 70, les bâtiments 

attenants sont créés. En 1981, des travaux 

intérieurs sont entrepris. En 2010-2011, 

d’anciens bâtiments inutiles sont abattus. 

L’intérieur est rafraîchi et l’extérieur également 

repeint (parois, clocher). En 2011, l’église 

s’embellit d’une peinture murale représentant 

Les disciples d’Emmaüs en trois tableaux, d’une 

croix en terre cuite surplombant le chœur, et de 

marqueteries ornant l’autel. Le clocher dispose 

de trois cloches dont une seule sonne 

régulièrement en volée manuelle pour les 

offices ; elle a été rénovée en 2015. 

                          Lieu de vie 

Mais l’église du Sacré-Cœur n’est pas 

seulement un lieu de prière. C’est un véritable 

lieu de vie dans le quartier. La paroisse 

organisait des opérettes, des séances de cinéma. 

Elle avait acquis une maison à La-Chaux-du-

Dombier pour pouvoir envoyer des enfants en 

colonie de vacances chaque été. « Chaque 

kermesse attirait des milliers de personnes », 

indique le père. Une époque qui a changé depuis 

mais l’église, elle, avec les travaux, s’ouvre à 

nouveau vers son quartier, participe à la Nuit des 

églises organisée par www.narthex.fr   

http://www.narthex.fr/


           Culte du Sacré-Cœur 

Le Sacré-Cœur est une dévotion au cœur 

de Jésus-Christ, en tant que symbole de l'amour 

divin par lequel Dieu a pris la nature humaine et 

a donné sa vie pour les hommes. Cette dévotion 

est particulièrement présente au sein de l'Église 

catholique mais aussi, à moindre échelle, dans 

l'Église anglicane et dans certaines Églises 

luthériennes. Elle met l'accent sur les concepts 

d'amour et d'adoration voués au Christ. 

La solennité du Sacré-Cœur a été instituée par le 

pape Clément XIII en 1765 et étendue à toute 

l'Église catholique par le pape Pie IX en 1856. 

Quelles sont les racines de la spiritualité au 

Sacré-Cœur ? Elle trouve ses racines dans 

l’Écriture, l’Évangile de Matthieu, lorsque Jésus 

se présente comme « doux et humble de cœur » 

(chapitre 11) et dans le récit de la Passion de 

l’Évangile de Jean, lorsque le centurion 

transperce le cœur du Christ, d’où il sort du sang 

et de l’eau (chapitre 19). Au-delà de ces deux 

références importantes, elle s’enracine dans la 

figure du Christ en Galilée, qui va au-devant des 

gens, qui touche, réconforte et guérit. 

Comment cette spiritualité s’est-elle déployée 

? On peut évoquer de grands jalons. Au XIIe 

siècle, saint Bernard explicite la dévotion au 

Sacré-Cœur. Il en fait une dévotion à l’humanité 

du Christ, témoignant de son amour pour le 

monde. Toujours au Moyen Âge, elle se teinte 

d’une insistance sur la Passion, où l’amour du 

Christ se manifeste à travers ses souffrances et 

sa mort. Ensuite, avec les apparitions 

à Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle, 

une dévotion populaire prend son essor avec la 

Fête du Sacré-Cœur et le sanctuaire de Paray-le-

Monial. Sœur Dominique Sadoux 

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, 

il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il 

le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils 

le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 

Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur 

n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 

parlait sur la route et nous ouvrait les 

Écritures ? » Luc 24, 30-32 
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CHALON-SUR-SAÔNE 

   Eglise du Sacré-Cœur 

          
     Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

          Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon 

                    www.pastourisme71.com 

L’église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-

Saône fait partie de la Paroisse Notre Dame 

en Chalonnais avec les églises de Notre 

Dame de Lumière, Champforgeuil, Virey-le-

Grand, Fragnes/ La Loyère, Lessard-le-

National. 
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