
VIE DE L’ÉGLISE DE CRANTENOY


5 JUILLET 2014 
Participation à la Nuit des Églises, petit concert d’un enfant du village, Noam, au violoncelle, visites guidées par 
Françoise, bénévole de l’association du village « Le Revaux », exposition des huit chasubles appartenant à l’église. 

20 JANVIER 2015 
Michelle, bénévole de l’association du village, réalise un tableau de l’église à l’huile, d’après photo. 

2015 
Brochure sur l’église Sainte Manne par Françoise, bénévole de l’association du village. 

4 JUILLET 2015 
Participation à la Nuit des Églises, petit concert par deux enfants du village, Noam au violoncelle, Martin au 
saxophone, suivi du recteur paroissial à la guitare, visites guidées par Françoise, bénévole de l’association. 

28 FÉVRIER 2016 
Théâtre par la troupe des enfants de Vaudeville et quelques uns de Crantenoy « Les princesses illusionnées ». 

18 SEPTEMBRE 2016 
Démontage des boiseries du chœur qui commençaient à pourrir, évacuation des gravats qui se trouvaient derrière, 
nettoyage des boiseries et stockage, dégagement de la façade de l’armoire eucharistique, par des bénévoles de 
l’association du village. 

20 JUIN 2017 
Nettoyage des pierres du portail d’entrée par Jean Claude, bénévole de l’association du village. 

1er JUILLET 2017 
Participation à la Nuit des Églises, petit concert de Noam au violoncelle, visites guidées par Françoise, bénévole de 
l’association. Exposition de tableaux représentant l’extérieur de l’église prêtés par des habitants du village. 

13 AVRIL 2018 
Concert du quatuor à cordes « Melete ». 

29 JUIN 2018 
Participation à la Nuit des Églises, concert par la chorale de la paroisse Bienheureuse Alix Le Clerc, visites guidées 
par Françoise, bénévole de l’association. Exposition des chasubles. 

DU 27 JUIN AU 4 JUILLET 2020 
Pose d’un échafaudage puis décrépissage du mur Est du chœur, évacuation des gravats, démontage de 
l’échafaudage et dégagement de la niche correspondant à la fenêtre murée, par des bénévoles de l’association du 
village. 
Article dans les Echos de la paroisse (n° 2020-2). 



9 JUILLET 2020 
Visite de la Commission Diocésaine d’Art Sacré (Annette Laumon, Etienne Martin). 
Rapport qui encourage à continuer les travaux. 

9 FÉVRIER 2021 
Visite de l’ingénieur patrimoine - Drac, Jean Claude Bastien. 

29 JUILLET 2021 
Pose d’un chéneau le long de la toiture, côté nord. 

14 OCTOBRE 2021, matinée complète 
Visite de l’association des Campanologues, grâce à la rencontre de Denis Vialette, professeur à Briançon, de 
l’association Horloges d’altitude. Rencontre à l’occasion du 500e anniversaire de la Consécration de l’église de 
Vézelise. Un document, suite à cette visite, est en préparation et doit nous parvenir prochainement. 

21 MAI 2022 
Bénédiction de la grille de l’armoire eucharistique par le Père Georges Nahimana, prêtre de la paroisse, grille créée 
et réalisée par Thierry Pillot, bénévole de l’association et habitant du village. Document du créateur. 

28 MAI 2022 
Concert du pianiste Jacques Bouniard sur projection de ses peintures inspirées du chœur de l’église de Crantenoy. 
 

 

 

 

 

4 juillet 2015   Martin et Noam

28 février 2016 « Les princesses illusionnées »



 

État actuel du chœur  (2022) Grille de l ‘armoire eucharistique - 2022

13 avril 2018  Quatuor MELETE

28 mai 2022  Jacques Bouniard, pianiste


