À droite et au fond de la nef vous pourrez admirer
un tableau de la mise au tombeau.

BESSIÈRES
ÉGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE
.
Statuaire dans le fond de l’église

Baptême du Christ

Croix de l’ancienne église Saint Prim

Renseignements
Site internet du Diocèse de Toulouse :
http://toulouse.catholique.fr
Vierge blanche à l’enfant

À droite de la nef également le monument aux
morts en marbre blanc.

Site de la paroisse :
http://paroisses-montastruc-bessieres.fr/

C

Cette plaquette a été réalisée en concertation avec la PRTL
(Pastorale des Réalités du Temps libre et des Loisirs)

Téléphone de la Paroisse : 05 61 84 23 84

Donner une âme au temps libre

Historique
L’église actuelle est la 3ème version de l’église de
Bessières.
La première consacrée à Saint Prim (ou Saint
Prime) date du XIe siècle.
La deuxième, de style Roman, consacrée à St Jean
Baptiste date de la fin du XIIe et début du XIIIe.
Elle comprenait 3 chapelles (dont la chapelle St
Prim vestige de la première église) et le chœur
actuel. Le clocher date de 1285.
La troisième également consacrée à St Jean
Baptiste date de 1883 est une extension de la
précédente (les 3 chapelles et le chœur ont été
conservés). Elle est perpendiculaire à l’ancienne
église. Elle devient église processionnaire.

Il y a eu depuis à plusieurs reprises des
restaurations :
1938 certains détails.
2006 réfection des façades extérieures.
2014 changement du vieux lambris et peinture de
l’intérieur.

Le chœur actuel constituait l’ancienne nef. La
chapelle St Joseph était l’entrée de la seconde
église. La chapelle du Rosaire est le vestige de la
première église (St Prim).

En 1926, classement de la grosse cloche qui fut
bénie par Monseigneur Saliège en 1948. Elle eut
pour marraine Madame Féline et pour parrain
Monsieur Danis.

Description
L’église actuelle se compose d’une nef orientée
sud-nord. Jusqu’au chœur, elle date de 1883.

Saint Jean-Baptiste
Patron de l’église

Le Baptistère
en marbre rose

Tout autour de la nef vous pourrez suivre un
magnifique chemin de croix en métal argenté
encadré de bois verni.
Dans le fond sur la gauche, l’espace est orné
aux quatre coins de chapiteaux représentant les
quatre évangélistes.
Il y a 3 chapelles autour du chœur : à gauche la
chapelle St Joseph, à droite la chapelle du SacréCœur et au fond la chapelle du Rosaire (les vitraux
représentent les apparitions de Lourdes et de notre
Dame de la Salette).

En bleu les restes de l’église St Prim
En rouge les restes de la deuxième église.
En noir la partie rajoutée en 1883.

Chapelle dédiée au Rosaire
émoignage

Saint Marc

Saint Mathieu

Saint Luc

Saint Jean

