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La verrière du choeur sera restaurée et munie de verres à double vitrage pour éviter la perte d’énergie.

Église Saint-Paul à Bretigny-sur-Orge (91)

« Éviter l’effet passoire thermique »

Située au cœur du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes, l’église Saint-Paul est en pleine rénovation. Des
travaux indispensables sur le toit le sol et les verrières, plus de cinquante ans après sa construction.
La mer est loin et pourtant à
Brétigny-sur-Orge (91), le visiteur
pénétrant dans l’église Saint-Paul
pourrait se croire dans un bateau. La
charpente tout en bois a des allures
de coque de navire renversé. Une
particularité qui donne un certain
charme à cet édifice religieux bâti il y
a près de 50 ans. C’était le temps de
l’urbanisation de la commune et de
la création de nouveaux quartiers.
L’église, proche de la gare RER, est
entourée des bâtiments de l’école
privée Jeanne-d’Arc bâtie à la même
période. « L’église est au centre et
l’école tout autour, formant un U »
raconte Hervé Gombault, délégué
des Chantiers du Cardinal pour
le secteur et chargé de suivre les
travaux de rénovation de l’église.

du froid, sans compter quelques
carreaux cassés, remplacés par du
contreplaqué. « Nous avons choisi

du double vitrage pour éviter l’effet
passoire thermique » détaille Hervé

Gombault. Même souci d’économie
d’énergie sur l’éclairage. «Tout va
être remplacé par des LED. » Quant
au sol, il doit être entièrement
ôté «impossible de le conserver,
il contient de l’amiante. » Il sera
remplacé par du carrelage.
Des liens entre l’église et l’école
Pour chaque poste de dépense, il
a fallu ajuster au mieux entre le
coût et la nécessité des travaux.
« On ne fait pas du colmatage pour
une dizaine d’années, insiste Hervé
Gombault. L’église avait 50 ans,
ces travaux doivent durer autant ! »
Car les locaux sont utilisés
par la paroisse mais aussi très
régulièrement par les services
diocésains d’Evry. « Brétigny est

Alors que l’école Jeanne-d’Arc
reconstruit aujourd’hui ses locaux,
l’église Saint-Paul se lance dans
des travaux d’envergure. La faîtière
de la toiture n’est plus étanche, géographiquement
au centre,
elle doit entièrement être révisée. précise le curé de la paroisse,
« Les verres sont cassés et il faut le père Evariste Camara. Nous

poser un peu de zinc pour éviter les disposons d’un centre paroissial,
infiltrations. » Les deux grandes rénové récemment, juste à côté de
verrières à l’entrée et dans le chœur l’église qui est aussi très utilisé. »
sont aussi au cœur du chantier. Elles
illuminent la nef mais apportent Restaurer

l’église

Saint-Paul

permettra à la paroisse de
disposer d’un outil pastoral
complet,
entre
le
centre,
l’église et l’école. Les liens avec
l’établissement scolaire restent
forts. « Il n’y aura pas de murs
entre les deux bâtiments, souligne
Hervé Gombault, et les messes de

semaine seront célébrées dans
un oratoire installé dans l’école. »

Avant cela, les paroissiens
doivent se préparer à quelques
semaines de travaux et même
de fermeture de leur église. « Ils
sont impatients, reconnait le père
Camara. Avec Hervé Gombault,

nous avons expliqué ce qui va
se passer. Et ils en ont vu la
nécessité lorsque nous n’avions
pas de chauffage cet hiver ! »
NOTRE-DAME ALFORTVILLE (94)

Participation : 260 000 euros
Coût total : 307 000 euros
NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
EAUBONNE (95)

Participation : 375 000 euros
Coût total : 1 500 000 euros
SAINT-PAUL
BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91)

Participation : 250 000 euros
Coût total : 800 000 euros

Bâtisseurs, la revue des Chantiers du Cardinal
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