NUMERO 2
Paroisse Saint
Christophe
Construction de l’église
Notre Dam e de Bonne
Nouvelle
La chapelle Saint Christophe
étant le seul lieu de culte de
la paroisse depuis sa
fondation le 12 septembre
1791 et étant devenu trop exigüe pour la
population, il est décidé de construire une
nouvelle église dans un nouveau quartier plus
peuplé du territoire de la paroisse, Bodermen.
Le projet présenté par l’architecte Zacharie
Richard est adopté. L’adjudication est en date du
21 mai 1849. Les travaux sont confiés à
l’entreprise Estrade dont le fils Jean dirige les
travaux.

« La Dédicace de l’église devra être célébrée le
lundi qui suit la fête de la Saint Trinité. »
Le centenaire de l’église est célébré le 25
octobre 1954 par Monseigneur Bellec et ce
même jour a lieu la consécration de l’autel
actuel, le précédent ayant été détruit par un
incendie dû à un court circuit en mars 1949.
Le bicentenaire de la paroisse est célébré le 31
mai 1992. La fête est présidée par Monseigneur
Madec ancien vicaire de la paroisse de 1951 à
1953.
En 2005 les 150 ans de l’église Notre Dame de
Bonne Nouvelle sont aussi présidés par
Monseigneur Madec.
Le 14 septembre 2014, les 160 ans de la
paroisse sont présidés par Monsieur l’abbé
Kerhuel, ancien vicaire de la paroisse.

Le coût des travaux s’élève à 215000F. La
première pierre est posée le 7 septembre 1849.
L’édifice est de style ogival fleuri, construit en
pierre blanche de Crazanne Poitou ou Charente,
plus facile à travailler que le granit breton. Il est
transporté par bateau. Les voutes de l’église
sont en tuffeau de Touraine.
La longueur de l’édifice est de 42,40m, sa
largeur de 16,60m, et l’axe de transept est de
23,80m. L’église est caractérisée par son porche
et son clocher décoré dont la flèche surmonté
d’un Christ triomphant pointe à 32m. Elle doit
pouvoir contenir au moins 1200 personnes…
Les cloches sont au nombre de quatre. Elles
occupent le beffroi. La plus ancienne date de
1860.
La Bénédiction et l’ouverture officielle de l’église
ont lieu le 10 septembre 1854 par Monseigneur
le Chanoine Gaudin, du chapitre Cathédrale de
Vannes, Monsieur Joseph de La Haichois étant
maire de Lorient et Monsieur Pasco, recteur de
la paroisse.
Les reliques de l’autel sont celles de Saint
Octave et de Sainte Victoire.
L’église a été visitée par Napoléon III et
l’impératrice Eugénie le 13 aout 1858, lors de
leur voyage en Bretagne.
La Consécration n’aura lieu que le 10 juin 1930.
Elle sera présidée par Monseigneur Tréhiou. Lors
de la consécration, lecture est donnée par l’abbé
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