L'église de Saint Marcel-Paulel

LE CHŒUR

L'église actuelle, dédiée à Saint Pierre, date du
début du 16° siècle. Son clocher a été reconstruit
en 1729.
Elle a été magnifiquement restaurée en 2000 puis
en 2002 avec la restauration parfaite des fresques
de 1879 d’Arsène Robert (grand prix de Rome)
qui ornent l'ensemble de l'édifice et donnent à
cette jolie petite église son originalité régionale.
Elle est classée "Monument historique" .

LES VITRAUX et les FRESQUES
Les vitraux représentant Saint Pierre et Saint
Marcel sont situés respectivement à gauche et à
droite dans le chœur.
Chacune des travées comporte un vitrail encadré
de deux fresques ainsi qu’une grande fresque en
partie basse.
Un fascicule détaillant l'ensemble des fresques et
vitraux, édité par la commune, est disponible lors
des visites.

LE PORCHE

Sous une voûte céleste avec ses anges, se trouve
le vitrail du Bon Pasteur, encadré par la
représentation de la résurrection de Lazare.
Les fresques du haut illustrent le Nouveau
Testament et celles du bas l'Ancien Testament.
C'est l'inverse dans la nef.
Ces fresques couvrant la totalité de l'édifice ont
été remarquablement restaurées par Alain
Lacoste (L'Atelier 32) en 2002.
LES CHAPELLES

L’entrée dans l’église se fait par un porche au
fronton duquel l'inscription "Domus Orationis"
(Maison de Prière), encadrée de deux gracieux
petits angelots, vous invite au recueillement.

Les deux autres chapelles sont dédiées, l'une à
Saint Eutrope, les vitraux représentant Saint
Mathieu et Sainte Catherine, l'autre à Notre
Dame, les vitraux figurant Saint Jean et Sainte
Germaine

La chapelle du Baptistère, que l'on découvre en
entrant, comporte une fresque illustrant le
baptême de Jésus. Autour du vitrail représentant
Ezéchiel la fresque évoque le chagrin de Jacob.

Par exemple (ci dessous) la statue de Sainte
Germaine, avec en fond le site de Pibrac,
entourée des statues de Sainte Philomène et
Sainte Appolonie. Le vitrail représente Saint
Marc et les fresques montrent Sarah pleurant à
côté de Tobie.
.

LE CLOCHER

« Laissez venir à moi les petits enfants, et
ne les en empêchez pas car le Royaume de
Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.»
Marc 10, 14

SAINT MARCEL PAULEL

Église Saint Pierre

Renseignements :
Site internet du Diocèse de Toulouse :
http://toulouse.catholique.fr
Téléphone de la paroisse : 05 61 84 23 84

Remerciements

L'élégant clocher mur "toulousain" avec ses trois
ouilles ( baies campanaires) abrite de très
anciennes cloches, la plus petite au sommet étant
du 14°siècle. La plus belle la "Laudamus", côté
ouest, est datée de 1507.
(Un fascicule dédié édité par la commune est
disponible lors des visites)

-Aux prêtres qui ont fait vivre notre Église depuis des
siècles et qui aujourd'hui continuent à l’animer de
nos prières..
-Au Conseil Municipal de Saint Marcel Paulel, à son
maire Claude Roudière, qui ont œuvré pour la
restauration de l’église et abouti à son classement.
- À J. Loup Ficat, statuaire de Saint Marcel Paulel
(Atelier Ficat) qui a redonné ses ailes à l'angelot
- À Alain Lacoste qui a si bien restauré les fresques

Avant de quitter ce lieu empreint de sacré
et propice au recueillement en toute
quiétude, vous pouvez confier vos
meilleures intentions en les inscrivant sur
un cahier mis à votre disposition.

Soyez les bienvenus dans notre église
Cette plaquette a été réalisée en concertation avec la PRT
(Pastorale des réalités du temps libre et des loisirs)

Donner une âme au temps libre

