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Pont St Esprit - Eglise Saint Saturnin
 

 

 
Petit historique de la ville : 
Fondée au Ve siècle, le village de "Vallis Clara" prit une grande importance au XIIIe siècle avec la construction du pont, sous l'invocation du
Saint-Esprit , auquel la cité doit son nom actuel. 
Bâti de 1265 à 1309 à un endroit particulièrement dangereux, à cause des courants très rapides du Rhône, le pont mesure 919 mètres de
long. 
Il fut plusieurs fois modifié au cours de l'histoire et sur les 25 arches actuelles, seules 19 sont anciennes. Autrefois il était fermé à ses
extrémités par des bastilles et deux tours s'élevaient au milieu. 
Pour les besoins de la navigation, deux arches furent remplacées par une arche en fonte en 1854, puis par un pont suspendu en 1944 et,
enfin, par une arche en béton plus en harmonie avec le reste du pont. Enfin, en 1860, le pont a été élargi. 
Lien internet : www.ot-pont-saint-esprit.fr
 
Petit historique du lieu de culte :
Construite en 822, réaménagée en 988-989, l’église est entièrement reconstruite entre 1143 et 1164. en mauvais état au début du XIVème
siècle, elle est reconstruite en deux temps 1344-1345 puis 1475-1484 avec la couverture de la nef. Saccagée pendant les Guerres de
Religion, elle est de nouveau dévastée en 1793 (perte du clocher et de la flèche). Rouverte en 1801, elle ne peut être réhabilitée faute de
sécurité.en 1822, louée à l’armée, elle devient dépôt d’artillerie et est rendue au culte en 1826. depuis, elle fait l’objet de diverses
rénovations des chapelles, de la voûte, du  clocher, etc.
 
Lien internet : http://pont-30.cef.fr
 
 
Descriptif :
Eglise gothique méridionale. Sur la nef unique, s’ouvrent une abside plus basse et plus étroite et un ensemble de 9 chapelles logées dans
les contreforts.
Outre l’autel consacré le 22 juin 2008, berceau des reliques de St Saturnin et de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, le chœur est composé de
l’orgue, de stalles du XVIIIème siècle, de 4 statues (Sts Jean, Marc, André et Expédit ou Maurice) et de magnifiques vitraux.
Les chapelles, récemment restaurées, présentent chacune leur propre caractère tant du point de vue pictural que sculptural.
 
 
Renseignements pratiques :
Accueil Paroissial :
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et  de 15 h à 18 h 30.

 : 09 600 422 15
 
Messes le dimanche :
à 10 h 30 (église Saint-Saturnin)
 
Messes en semaine :
Mardi (18 h 30), Mercredi (18 h 30), Vendredi à 9 h (église St-Saturnin)
 
Permanence d'un prêtre :  Mardis et Vendredis, de 17 h à 18 h 30
 
 
Vie de la communauté aujourd’hui :
Nombreux mouvements : éveil à la foi, catéchèse, aumônerie, rencontres bibliques, groupes de prières, Service Evangélique des Malades,
Pastorales des funérailles, Secours Catholique, Groupe des Servants d’Autel, Groupe des Capelines, MCR, AFC, etc.
Nombreux de ces groupes sont inter-paroissiaux.
 
 
Ressources :
A l’Accueil, ventes d’un fascicule et de cartes postales sur Saint Saturnin, d’un DVD sur le pont, librairie, etc.
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