Les carnets d’ISMERIE

vous emmènent maintenant dans un kaléidoscope de
couleurs !

Celui qui transmet le savoir est tel un phare dans la nuit, source de lumière.
Cette lumière teintée d’espoirs, ne peut mourir car sa vigueur est renouvelée à
travers ceux qu’elle touche.
C’est un kaléidoscope immortel.

N°4°N

Les vitraux, en projetant un kaleidoscope de
couleurs sur les murs et le sol nous
apportent la sérénité.
Prenons le temps de regarder pour
comprendre et décoder les messages
laissés par nos “anciens”.
Les vitraux, qui se situent dans la nef, sont
des dons de paroissiens réalisés par des
artisans verriers de Lille
“Largillier et Turpin”

• On peut y voir une croix
signe d’une sépulture et un
casque Adrian, celui que
portaient les poilus pendant le
conflit de la Première Guerre
mondiale .
• On y découvre aussi des
barbelés présents dans les
champs de bataille.
• Une médaille militaire : la
croix du combattant.

Marie–Françoise Thérèse Martin
1873-1897 de son nom de
religieuse Sainte Thérese de
l’enfant Jésus .
Elle porte l’habit de carmélite de
couleur marron et est entourée
de roses.

• Ce vitrail a été offert par la famille THEYS :
• Les initiales au bas du vitrail G-F-A-J-A
correspondent à celles des prénoms des enfants de
cette famille (Gabrielle, Flore, Alphonse, Jeanne,
Aurélie) tous nés à PONT-A-MARCQ

Saint curé d’Ars
Jean-Marie Vianney (1786-1859) fut curé de cette ville pendant 41
ans. Cette ville porte aujourd’hui le nom de ARS-SUR-FORMANS
dans l’Ain et accueille de nombreux pélerins.

Ce vitrail a été offert par les paroissiens de PONT-A-MARCQ en
souvenir de l’abbé Emile Bonnet prêtre de 1932- 1956

Vitrail Saint Georges
• Saint Georges est un martyr du IVème
siècle. Saint patron de la chevalerie et de
toute la chrétienté.
• Un chevalier qui terrasse un dragon,
victoire de la foi chrétienne sur le
démon, du bien sur le mal.
• Il est le patron de la Grande-Bretagne.
• Georges est le prénom d’un des fils de la
famille Singer, donatrice de ce vitrail.
• Dans le bandeau, en bas, nous
retrouvons les noms des donateurs

Vitrail Saint Maurice
Saint Maurice était le chef d’une légion romaine chrétienne du
IIIème siècle. Il refusa de tuer des chrétiens. L’empereur fit
massacrer sa légion.
Monsieur Hector Singer offrit ce vitrail en mémoire de son fils
Maurice (1895-1924) qui était sergent pendant la Première
Guerre mondiale et mourut à l’hôpital de Lille des suites de ses
blessures de guerre,

Vitrail Saint Michel
Archange du livre de
l’apocalypse, est chef des
armées célestes qui
triompheront contre Satan.

• On peut lire en bas du vitrail en souvenir de Claude,
1921-1923, et Claude, 1924, Périlliat :
Les prénoms des deux enfants Périlliat décédés en bas
âge
La famille Périlliat donatrice de ce vitrail

•

Saint Quentin le martyr du
Vermandois du IIIème siècle. Fils d’un
sénateur romain, il serait venu en
Gaule avec Saint Lucien en mission
d’évangélisation. Il est décapité à
Augusta Veromanduin qui deviendra
Saint Quentin (Aisne)

•

Son histoire est retracée dans l’église
d’Avelin

•

En 2008 les vitraux du choeur
retrouvent leur éclat

Vitrail Notre-Dame de Lourdes.
Notre-Dame de Lourdes est mise
à l’honneur dans les paroisses de
France après ses apparitions à
Bernadette Soubirous .
La cité mariale est un lieu de
pèlerinage dans la région d’
Occitanie

• Ce vitrail est un don des paroissiens en souvenir du
jubilé sacerdotal de leur curé Emile Bonnet

Vitrail du Christ portant sa croix
« Par vos douleurs délivrez-nous »

Nous pouvons voir le Christ portant la
croix , mais c’est aussi le souvenir des
angoisses et des douleurs que les
Pontamarcquois ont connu pendant la
seconde guerre mondiale .

• Trois médaillons :
- L’ancre de l’Espérance marque de notre espoir du
relèvement de notre église .

- L’exode le 19 mai 1940 sous l’orage (éclairs) le jour des
communicants (cierge pascal au centre)
- Le 26 mai 1940 bombardement qui éventra l’église .

Vitrail Dominique Savio 1842-1857
Jeune italien d’une famille de
neuf enfants.
Dominique apparait de profil , il
prie la Vierge .

• En 1849 Dominique dira:

Je veux sanctifier les jours de fête, mes amis sont Jésus et
Marie . “PLUTÔT LA MORT QUE LE PÉCHÉ”.
• Inscription que nous pouvons lire sur le vitrail .
• Il est le saint patron de la jeunesse et des servants d’autel

Vitrail de la Sainte Vierge
Je suis « l’ancelle de Dieu » est le titre
donné à la Sainte Vierge quand l’ange lui
annonça qu’elle deviendrait mère du
Sauveur .
On peut y voir des fleurs de lys qui
représentent les 11 enfants de la famille
donatrice .

• Cette famille originaire de Roubaix avec
l’armoirie de la ville en bas (bandes rouges avec
des mouchetures d’hermine)
• Filateurs de métier avec : dans un blason 2
bobines, une étoile, une navette et un rabot.
• Cette famille a été exilée à Tournai (Belgique)
pendant la Seconde Guerre mondiale, le blason de
ville avec la tour.

Le vitrail de la Croix

• C’est par la mort de Jésus que
les chrétiens entrent dans la
vie éternelle .
• Lors du baptême : fonts
baptismaux en-dessous du
vitrail.
• Les trois petites croix à
chaque extrémité du vitrail
rappellent que Dieu est Trinité
(Père, Fils et Esprit) .
• Le Christ est représenté par
A et  :
- Première et dernière lettres de
l’alphabet grec qui se trouvent
aussi sur le cierge Pascal .
• Sous la croix les rameaux
des martyrs.

Vitrail Sainte Anne
Au centre nous pouvons voir la Sainte
Vierge dans les bras de Sainte Anne, sa
maman.
Durant la guerre, la paroisse a confié à
Sainte Anne de Bretagne ses paroissiens
mobilisés, prisonniers et déportés.

• Don d’une famille de tanneurs reconnaissante à
Sainte Anne car leur fils unique avait échappé
à la mort.
• Les écussons évoquent : le métier de tanneur ,
les armes de Bretagne et celles de Pont-àMarcq .

Dans le carnet N° 5 d’ISMERIE, vous découvrirez l’histoire de
certains services publics :

 Ecoles
 Gare
 Gendarmerie
 Poste

