Pastorale du Tourisme

Patron de la Paroisse: St Edme
Fête le 16 Novembre
Etymologie germanique: ed ou od, richesse et mund, protection
Les parents de saint Edme (ou Edmond) vivaient près d'Oxford et
n'avaient pas grande fortune. Ils étaient d'une grande piété et sa mère
éleva seule ses enfants, ayant accepté que son époux se fasse religieux.
Edme était l'aîné. Elle l'envoya étudier à Paris avec son frère Robert,
restant toujours en relation avec eux, ne serait ce que pour leur envoyer
du linge neuf. Ayant appris que sa mère était gravement malade, il
retourna en Angleterre et, à sa mort, revint à Paris achever ses études.
Puis il y enseigna les "belles-lettres" et les arts libéraux durant 6
années, soignant dans le même temps ses étudiants malades et aidant
les plus pauvres. Ses contemporains l'avaient en haute estime, le voyant
lire assidûment la Sainte Bible et se rendant quotidiennement à l'église
Saint Merry pour y chanter Vêpres et Matines.
Parmi ses écoliers, se trouvait Etienne de Lexington, fondateur du
collège des Bernardins à Paris en 1245 et futur abbé de Cîteaux. De
retour en Angleterre, il enseigne à Oxford. Nommé archevêque de
Cantorbery en 1234 par le Pape Grégoire IX (1227-1241), il se montre
inflexible dans la défense des droits de l'Eglise, il s'attire la haine du
roi. En ces circonstances, il ne fut soutenu ni par les autres évêques
anglais, ni par son chapitre qui allait même jusqu'à l'injurier.
En 1240, suivant l'exemple de son prédécesseur, saint Thomas Beckett,
il prend la résolution de se réfugier en France et se retire d'abord à
l'abbaye de Pontigny, puis au monastère de Soisy, près de Provins, où il
meurt le 16 novembre 1240. Il fut inhumé à Pontigny, le 20 novembre,
en la fête de saint Edmond, martyr.
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Villiers la Grange
Chapelle St Edme

Historique :
Villiers la Grange, un ensemble cistercien modèle établi par les
moines de Pontigny. Cet ensemble est constitué par une chapelle (du
12ème au 15ème siècles), une grange et une citerne du 12ème. La citerne
a des dimensions qui sortent de l’ordinaire.
Selon Ernest Petit, Saint Louis, venant de Paris et se rendant à la
croisade, est passé dans ce village le 27 juin 1248. Villiers la Grange
était, en effet, situé sur le "grand chemin" qui mène de Paris à
Vézelay en passant par Pontigny, Auxerre, Chablis et Noyers.
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Pendant la guerre de Cent Ans le village s’entoure d’une enceinte.
Une tour Chappe se dressait près de Villiers et servait de relais entre
Annoux et Saint Cyr les Colons.
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Description :
A l’origine, au 12ème siècle, la chapelle, dédiée à saint Edme, n’était
constituée que de la nef, simple rectangle. L’abside fut ajoutée après la
guerre de Cent Ans. L'édifice fut restauré au 19 ème siècle suite à une
inondation.
Une planchette de bois, placée au-dessus de la porte d'entrée en
rappelle les circonstances :
"le 30 juin 1820 les eaux des cieux submergèrent cette église : il y
avoit de l'eau de dix pieds d'hauteur. Elle a été rétablie par la
munificence de Louis XVIII et de son auguste famille".
1 Rappel de l’inondation de 1820
2 Baptistère
3 Vitrail de St Jean Baptiste
4 Autel dédié à la Vierge de Lourde
5 Ste Thérèse
6 Vitrail de St Joseph
7 Lutrin
8 Vierge à l’enfant
9 St Edme
10 Vitrail représentant St Edme et Ste Jeanne d’Arc
11 St Sacrement
12 Bannière de St Joseph
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