Pays viennois
Histoire : les églises et chapelles de
Chuzelles, Luzinay, Serpaize et
Villette-de-Vienne
Chuzelles, Luzinay, Serpaize et Villette-de-Vienne font partie de la paroisse de
Sainte-Blandine des Deux Vallées. Autrefois, les paroisses étaient nombreuses.
Les hameaux, pas encore regroupés en villages ou communes, avaient
chacun leur église. Tour d’horizon.
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Chuzelles
Chuzelles avait plusieurs paroisses : Saint-Hippolythe et Saint-Maurice. Cette
dernière remonterait au IXe siècle. Les pierres de l’église en ruines ont été
utilisées pour agrandir Saint-Hippolythe. Une pierre avec une inscription est
scellée dans le mur du clocher. Saint-Hippolythe, elle, date de 1549. Les
membres de la confrérie du Saint-Esprit y fondèrent une chapelle dédiée à
saint Sébastien. Le presbytère date de 1680.
Aujourd’hui en attente de réfection, la chapelle Saint-Maxime date du
XIe siècle. Elle dépendait de Saint-André-le-Bas et a été rattachée à Chuzelles
vers le XVIIIe siècle. On y célèbre des messes et cérémonies. Des expositions
s’y tiennent régulièrement avec Chuzelles histoire et patrimoine. Les pèlerins
visitent la chapelle et sa source, les lundis de Rameaux, Pâques et Pentecôte

L’église de Chuzelles.

La chapelle Saint-Maxime de Chuzelles.

Luzinay
Le village avait trois presbytères : Luzinay, Illins et Mons, trois églises, trois
cimetières et trois curés. C’est une réorganisation religieuse qui laisse une
seule succursale au village. L’église était alors vétuste et trop petite. Une
autre fut donc construite et achevée en 1823. C’est en 1926 qu’un lopin de
terre fut cédé pour la future commune de Serpaize.
La chapelle d’Illins aurait vu le jour en 889. En 1896, le curé Sigisbert donna
sa vigne et une terre à Illins. La chapelle abrite aujourd’hui de nombreuses
manifestations, comme des concerts et des expositions grâce à l’association
La chapelle d’Illins.

La chapelle d’Illins à Luzinay.

L’église de Luzinay.

Serpaize
Doyenne des églises du secteur, l’église actuelle de Serpaize était la chapelle
du château. C’est la plus vieille église de la région, créée en 994. Elle est
dédiée à saint Roch : on peut y voir à l’intérieur la statue de saint Roch et son
chien. Serpaize faisait partie de la seigneurie Formont et Serpaize, qui
englobait les paroisses de Serpaize, Villette et les deux paroisses de
Chuzelles.


L'église de Serpaize.

Villette-de-Vienne
Sa première église date de l’an mille. Elle a été créée avec les dons des
paroissiens qui croyaient voir arriver la fin du monde comme à tous les
millénaires. Il reste de ce bâtiment une très vieille cloche dans le clocher
actuel et deux pierres gravées encastrées dans les murs de la nouvelle église.
L’église actuelle a été érigée vers 1850. Vers 1955-1957, le père Bernard fit
venir une croix en fer forgé de la cathédrale Saint-Maurice de Vienne, qu’il fit
placer devant le vieux château d’Illins, sur la limite de Villette-de-Vienne et
Luzinay.

L’église de Villette-de-Vienne.

