Histoire et Patrimoine (N-D de Plaine Fleurie)
C'est en 1969 que fut entreprise sa construction, afin de répondre à l'expansion du quartier Mi Plaine.
Elle sera la 3ème église de Meylan après Saint Victor (Haut-Meylan) et la chapelle Saint Jean Bosco,
avenue de Chamrousse. Elle remplacera une chapelle préfabriquée.
Le père Languinier fut à l'initiative de ce projet. II précisa alors ses souhaits : "L'église devra être
modeste, afin de mettre à l'aise les visiteurs qu'ils soient croyants ou non, sans grandiloquence, sans
surcharge, sans statues et devra pouvoir accueillir 400 personnes. Une chapelle de 26 places devra être
prévue".
C'est l'architecte Jean Marie Barnier qui fut choisi pour concrétiser ce projet, de style contemporain, dont
la forme cubique, rappelant les immeubles voisins s'insère dans le paysage. Des dépendances furent
créées, pouvant s'adapter à différents usages (réunions paroissiales ou laïques), L'église pouvant, elle
même, accueillir concerts et conférences avec près de 500 places assises.
Construite en béton pour le gros oeuvre, le socle des sièges et les lames verticales non jointives du
clocher.
Le mobilier est de bois (sièges, autel), ainsi que la porte principale.
Une traverse en acier inox relie les deux lames en béton du clocher. Non symétrique à la verticalité des
montants, elle est censée interpeller de l'extérieur. La traverse, associée aux deux lames, forme une
croix.
Parmi les particularités à remarquer, les sièges sont fixes, sauf ceux des officiants, de même que les
fonts baptismaux ; ce qui rappelle les bâtiments antiques dans lesquels le mobilier était inséparable de
l'architecture générale.
La grande croix intérieure n'est pas centrée, afin d'appeler à la réflexion.
Une pente descendante de l'entrée vers l'autel a peut être été prévue pour donner un peu de relief à ce
sol plat ou bien pour que l'autel soit plus à la vue de toute l'assistance.
L'église occupe une surface de 480 m2 à laquelle s'ajoute une chapelle de 70 m2 .
Elle mesure 8 mètres de haut et porte un clocher de 15 mètres.
« Son toit plat », nous dit M. Pot qui fut longtemps président de l'Association paroissiale, « n'est pas
vraiment conçu pour nos climats. Je me rappelle que, lors d'une chute importante de neige, nous avons
téléphoné à l'architecte pour savoir à quelle épaisseur de neige il pouvait résister. Trente centimètres
environ, nous a t il répondu. Nous nous sommes alors tous munis de pelles pour libérer le toit de peur
qu'il ne s'effondre. De même, » ajoute t il « pour que les salles annexes aient pu échapper aux
inondations de l'époque, il eut été préférable de rehausser l'ensemble de 40 centimètres".
Depuis, deux cloches ont été ajoutées à la construction initiale.
Le 24 décembre 1969, à 23 heures était célébrée la première messe à l'église Notre Dame de Plaine
Fleurie.

	
  

