
Eglise Notre Dame de la Paix 

Joué les Tours 

 L’église Notre Dame de la Paix, autrefois paroisse, 

est maintenant englobée dans la paroisse Saint-

Marc de Joué les Tours. Il y avait une petite cha-

pelle réalisée par la paroisse à partir d’une des ba-

raques installées après la guerre, boulevard Béran-

ger, pour reloger les commerces de la rue Nationale. 

Quand le père Albert Saint-Pol a été nommé curé en 

1965, l’archevêque lui avait demandé de construire 

une église provisoire.  

Même si de l’aveu même des derniers témoins, les 

matériaux utilisés, souvent donnés, étaient du deu-

xième voir du troisième choix. Le bâtiment a duré, 

même s’il demandera quelque rafraichissement. 

 Une amitié franco-allemande 

Fait prisonnier durant la seconde guerre mondiale, 

le père Saint-Pol réussit à nouer des contacts avec 

des allemands dans la région d’Oberdollendrof en 

Rhénanie du Nord. De ces contacts est née une 

grande amitié entre les communautés chrétiennes de 

Joué les Tours et de l’église Saint Laurentus, long-

temps jumelées. 

Ces rencontres ont permis à un des soutiens de cette 

aventure, François Lécureuil, ancien déporté, d’ac-

cueillir une famille allemande et de continuer le tra-

vail de réconciliation entre nos deux peuples. 

Ces paroissiens allemands ont contribué financière-

ment à la construction et ont offerts à l’église une 

tapisserie que l’on voit encore à gauche dans la nef 

de l’église. 

Cette église symbole de l’amitié entre les peuples 

porte bien son vocable. 

Il faut remarquer aussi dans cette église le travail 

des ateliers Rickwall de Preuilly sur Claise qui ont 

réalisé la statue de la Vierge, la porte du tabernacle 

et une statue de Saint-François en cuivre travaillé et 

vernis. De même la colombe de l’ambon est un tra-

vail d’un soudeur, inspiré par son sujet. 

Le chemin de Croix en métal émaillé, certes très 

dépouillé, est l’œuvre de l’atelier « Del Baccio » de 

Ballan. 
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La Foi soulève les parpaings 
Chemin de Croix réalisé 
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Eglise Notre Dame de la Paix à Joué les Tours 
 A l’initiative du père Saint-Pol, plus de 200 paroissiens 

se sont mobilisés pour construire en neuf mois, entre 

1966 et 1967, l’église Notre Dame de la Paix, symbole 

de la Foi d’une communauté et aussi symbole de la ré-

conciliation franco-allemande, car le père Saint-Pol, pri-

sonnier en Allemagne, 

avait tissé des liens no-

tamment avec la paroisse 

Saint Laurent de Ober-

dollendorf. Ces parois-

siens allemands participè-

rent financièrement à la 

construction de l’église et 

à sa décoration. 

Les enfants de chœur  le 

jeudi après-midi cou-

paient de l’onduline 

(plaque de toiture trans-

parente)  pour habiller 

les vitraux, les adultes le 

samedi et le dimanche 

construisaient la struc-

ture métallique du bâti-

ment et montaient les 

parpaings souvent offerts 

par des entreprises de 

Joué. Un plan très simple, 

une grande salle en 

forme de croix, mais 2 

clochers, un élancé en 

cuivre et un clocher mur 

conçu pour supporter 3 

cloches d’une église d’Al-

gérie.  

 Cet élan se retrouve aussi dans les œuvres présentes 

dans l’église, le tabernacle, la statue de la Vierge, le 

Christ et la statue de Saint François réalisés en cuivre 

par l’entreprise Rickwal de Preuilly sur Claise. Les car-

reaux de la nef ont été posés par les enfants de chœur  

aidés par un carreleur. Le chemin de croix est consti-

tué de plaques de métal émaillé réalisé par un atelier 

de Ballan. La colombe de l’ambon a été façonnée par 

un soudeur communiste. 

L’espace baptismal, distinct de la nef, très lumineux,  

est orné d’un couvercle réalisé par la fonte de carters 

de voitures à la casse.  

Cet élan de solidarité mené avec enthousiasme par le 

père Saint-Pol et secondé notamment par M. Lécureuil, 

dont l’épouse, 98 ans, un des derniers témoins de cette 

aventure, raconte avec simplicité et douceur ce mo-

ment extraordinaire de sa vie : « Cette église c’est ma 

seconde maison » dit-elle car elle a généré à l’époque 

de beaux gestes, du dévouement, des dons comme les 

linges d’autel  ou le mobilier de l’église. Elle représente 

surtout une renaissance spirituelle du quartier de 

l’Alouette.  

Mgr Ferrand vint bénir, le 25 juin 1967, cette église 

qu’il pensait provisoire. 

  

Tabernacle en cuivre réalisé  

par les ateliers Rickwall de Preuilly 

Statue de la Vierge Marie 

 réalisée par les ateliers Rickwall 


