
Visite-découverte
Dimanche 26 juin 2011 de 14h à 17h
Les lieux de culte à Massy
La synagogue, le temple et les églises 
Saint-Paul et Sainte-Marie-Madeleine

Maison de Banlieue et de l'Architecture (MdBA)
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle (ex-rue R. Schuman)
91200 ATHIS-MONS - ' : 01 69 38 07 85
; : maisondebanlieue@free.fr
 www.maisondebanlieue.asso.fr

Avec Francine NOEL, historienne et la MdBA. 
En car, départ de la MdBA à 14h. Sur inscription, 
participation : 6€ plein tarif et 3€ adhérents MdBA. 

Église Sainte-Marie-Madeleine, Massy. Photo, coll. MdBA.  
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Église Sainte-Marie-Madeleine, ancien village :  le clocher médiéval est 
la seule partie de l'église qui a échappé au bombardement de la gare de 
triage en 1944. Une nef contemporaine (1959), complète l'édifice avec 
élégance et sobriété. 

Grand ensemble de Massy-Antony :
Église Saint-Paul :  emblématique du retour au monumental dans les 
années 1990, avec sa flèche d'entrée, elle remplace une église années 
1960 du même vocable. 

Temple protestant Saint-Marc :  cet édifice original, présente une 
ossature apparente en ciment blanc et un clocher en béton détaché du 
reste de l'édifice 

Synagogue : première construite en l'Essonne au XXe siècle (1964), à la 
suite du rapatriement de juifs pieds-noirs, elle est conçue en matériaux 
modernes, sauf la façade orientée vers Jérusalem, accueillant l'armoire 
sainte, qui est en pierre de taille.
Francine Noël, historienne locale, commentera ces visites. 

Visite-découverte proposée dans le cadre de l'exposition 
« Sacrées bâtisses. Patrimoine religieux du XXe siècle en 
Essonne », présentée en nos locaux jusqu'au 2 juillet 2011 (sauf 4 & 11 
juin), mer. et sam. de 14h à 18h, entrée libre. 

Après Évry, Viry-Châtillon et les communes des 
« Portes de l'Essonne », continuons notre découverte 
du patrimoine religieux contemporain en Essonne 
avec Massy. 
Ce village devenu la troisième ville du département, 
n'avait jusqu'en 1959 qu'un seul lieu de culte : l'église 
catholique médiévale. 
Actuellement, elle compte trois églises catholiques, 
trois temples protestants et une synagogue.

Synagogue de  Massy. 
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