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L'ég(i.se Notre-Dam,e·••.de-Plaioe-F-leu:rie fê:le ses 50 ans

La paroissè Saint-Matthieu
du-Saint-Eynard a été créée au
mois d'octobre 2000. Elle réu
nit sept anciennes paroisses
que l'on appelle désonnaïs "re
lais <l'Église". Certains de ces
relais ont deux églises, ce qi.Ji
fait que la paroisse en compte
neuf. Il y a Saint-Michel au
Sappey-en-Chartreuse, Saint
Barthélemy à Sarcenas, Saint- ·
Pierre-Saint-Paul et Sainte
Thérèse à Corenc, Saint-Ferjus
et Notre-Dame-du-Rosaire à
La Tronche et enfin, Saint-Vic
tor, Saint-Jean Bosco et Notre
Dame-de-Plaine-Fleurie à Mey
lan.
Dans les années 60, la com
mune de Meylan a commencé
à beaucoup se développer. De
nouveauxhabitants sont venus
s'y établir. Arrivé à Meylan en
1965, un prêtre, le père Jean
Languinier, avait pour mission

La première messe organisée à l'église Notre-Dame de Plaine
Fleurie fut celle de NoiU en 1969.

de construire ùne église dans le
quartier des Aiguinards - Plaine-Fleurie, quartier en plein développement à cette époque.
Avec l'architecte, Jean-Marie
Barnier, ils ont souhaité une
église modeste·, car il fallait
· qu'elle puisse correspondre à
l'investissement financier que
l'on pouvait faire. Le père Languinier voulait aussi une église

L'Intérieur, très sobre, de l'éallse Hotre-Dame-,de•Plafoe
Fleurie.

où les visiteurs, croyants et pente vers le chœur, afin que
non-croyants, se sentent à l'ai les fidèles ne soient pas gênés
se. 'Les travaux durèrent toute par leurs voisins. Elle peut ac
l'année 1969.
cueillir 450 personnes dont
Contrairement à la tradition cinquante dans la chapelle. Les
qui veut que les églisès soient vitraux, qui s'inspirent de ceux
orientées vers Jérusalem, No- · de Saint-Pierre-du- Rondeau,
tre-Dame-de-Plaine-Fleurie a ont été réalisés à Valence.
.été orientée vers le Sud, pour
Il s'agissait de la troisième
faciliter son intégration dans le église de Meylan, après la plus
quartier. Le sol est en légère ancienne, Saint-Victor, et la

chapelle Saint-Jean-Bosco,
avenue de Chamrousse. Notre
Dame-de-Plaine-Fleurie a rem
placé une chapelle préfabri
quée.
La première messe qui a été
célébrée à Notre-Dame-de
Plaine-Fleurie a été celle de la
nuit de Noël de 1969. On fête
donc cette année les 50 ans de
cette église.

