
Paroisse Notre Dame de la Paix, Montpellier 

Un peu d’histoire… 

 

 
La cabane Notre-Dame de la Paix, construite en 1960  
 

 

1- La « préhistoire » 

 

En ce temps là, la paroisse Sainte Eulalie (rue de la Merci) s’agrandit car le faubourg 

de Figuerolles est en pleine expansion. En 1890, le curé décide de construire une 

chapelle : c’est l’actuelle Église de l’Immaculée Conception, rue du Père Bonnet. 

Cette construction est remarquable par sa structure métallique très en vogue à 

l’époque. L’évêque de Montpellier est alors le Cardinal de Cabrières. 

 

 

 



 

 

 

L’église de l’Immaculée Conception, rue du père Bonnet 

 

 
 

 
 

2- Le temps des commencements 

 

En 1955, l’évêque de Montpellier, Mgr Jean Duperray, constatant que le quartier ne 

cesse de s’agrandir, décide de créer une nouvelle paroisse, distincte de Sainte 

Eulalie. La chapelle de l’Immaculée Conception devient église paroissiale. Le premier 

curé est l’Abbé Coursindel. Son nom a d’ailleurs été donné à un square du quartier. 



Un prêtre « à la retraite » habitant la rue des câpriers va aider le père Coursindel.  Il 

se nomme Cyprien Rome. 

Cependant le caractère bien trempé des deux prêtres et l’expansion continuelle du 

quartier vont les conduire à se séparer. Le père Coursindel reste curé de l’Immaculée 

Conception alors que le Père Rome s’engage dans la création d’une nouvelle 

paroisse : Notre-Dame de la Paix 

Pour cela, en 1959, le Père Rome achète un hectare de vignes à l’emplacement 

actuel de notre église. 

 

3- La cabane 

 

Le 17 mai 1960 la première église, dite « la cabane », est inaugurée (voir la photo ci-

dessus) et Mgr Tourel, évêque de Montpellier, crée officiellement la paroisse Notre-

Dame de la Paix. Il nomme curé le Père Cyprien Rome. La rue qui conduit à l’église 

recevra plus tard le nom de ce curé fondateur. 

Dès 1961, la cabane se révèle trop petite. L’été, la messe est dite dehors. Un 

nouveau bâtiment est mis en chantier. Il devait être une église provisoire et servir 

ensuite de salle de cinéma et de patronage. La « véritable » église devait être 

construite sur le même terrain, contre la route de Lavérune. Mais l’église projetée par 

le Père Rome n’a jamais été construite et ce provisoire dure toujours ! 

 

4- Le développement de la communauté 

 

La vie paroissiale se développe en même temps que le quartier. Le Père Rome aura 

comme vicaire successivement Gérard Favalelli, Christian Thomas et Jean-Claude 

Monte. 

En 1962, rappelons-nous l’arrivée massive des « rapatriés » d’Algérie. Le quartier de 

La Chamberte se peuple rapidement. C’est aussi l’année de l’ouverture du Concile 

Vatican II. En 1964, c’est l’ouverture du collège catholique Sainte Marie puis, l’année 

suivante, de l’école catholique des Jonquilles. 

En 1969 commence la construction du presbytère. Cette même année, le Père Rome 

se retire. Il décédera en 1973. En 1969 le père Julien Giner devient le nouveau curé. 

Une partie du terrain paroissial est cédé à la Mairie. Sur cette partie seront 



construites ultérieurement la Maison Pour Tous Marcel Pagnol et la crèche Françoise 

Dolto. 

 

 

5- Les équipes de prêtres successives  

 

 
 
 
« Et dire que cette église était provisoire ! » 
 

En 1978, le Père Alain Eck devient curé, en équipe avec les Pères Jacques Roux et 

Eugène Cartier. L’Église est un peu aménagée (faux-plafond, autel placé côté ouest), 

de même que le terrain (goudron, clôture de haies). 

Les prêtres se succèdent au cours des ans. En 1980 arrive le père Jean Crouzet, 

curé, puis en 1982 il est provisoirement remplacé par le Père Eugène Cartier, aidé du 

Père Raymond Girard. En 1983, Claude Azéma, actuel évêque auxiliaire de 

Montpellier, devient curé, en équipe avec les Pères Raymond Girard et Bernard 

Peytavi. En 1988, le Père Guilhem Vacquier remplace Bernard Peytavi et en 1990, le 

Père José Dijoux remplace Guilhem Vacquier. 



6- Première équipe d’animation pastorale et fusion avec l’Immaculée Conception 

 

C’est en 1990 qu’a lieu le second ré-aménagement de l’église, avec la création de 

l’entrée actuelle, la pose du carrelage et l’élargissement du chœur. En 1990 est 

ouverte la Maison pour Tous Marcel Pagnol. En 1992 le père Bruno de la Jonquière 

devient curé, en équipe avec Raymond Girard et José Dijoux. A son décès brutal en 

1999, Raymond Girard prend le relais, en équipe avec Hervé Dussel (diacre puis 

prêtre). 

 

En l’an 2000 est créée la première équipe d’animation pastorale (EAP) qui marque 

l’importance de la participation des laïcs à l’animation de la vie paroissiale. En 2003, 

arrive un nouveau curé, le Père Bernard Boissezon. Il fait équipe avec Hervé Dussel. 

Désormais, dans le cadre de la réorganisation des paroisses du diocèse, Notre-

Dame de la Paix et l’Immaculée Conception forment une seule paroisse. Hervé 

Dussel sera remplacé par Arnaud Alibert en septembre 2004. En 2008, Arnaud 

Alibert rejoint la congrégation des Assomptionnistes. Il est remplacé par Pierre 

Brugidou. Christian Thomas rejoint l’équipe des prêtres en 2013. En 2015, le père 

Bernard Boissezon est remplacé par le père Bernard Laurent. 
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7- Les travaux récents 

 

 
 

En 2007 le chœur de l’église a été aménagé : création d’une arche en saillie et croix 

placée au centre. En octobre 2011 sont achevés les travaux créant un nouvel espace 

d’accueil, et une salle Bibliothèque. En 2012, les Scouts et Guides de France, aidés 

par la communauté polonaise, repeignent l’intérieur de l’église. L’année suivante, ils 

feront la même chose dans les salles. 

En 2014, suite aux dégâts faits par les racines des pins, des travaux sont entrepris 

sur le parking : restauration du goudron , création d’un espace en terre battue à 

l’ouest. 
 
 
Site Internet : http://www.notredamedelapaix34.catholique.fr/qui-sommes-nous/un-peu-
dhistoire/ 
 

 


