
Les premiers habitants arrivent à Meudon-la- 
Forêt en 1961. À la place des immeubles à peine 
sortis de terre, il y avait encore, quelques années 

auparavant, des champs à perte de vue. Le temps de la 
genèse du quartier, les forestois ont quelque chose de 
pionniers. La boue, les chantiers et pour beaucoup le 
déracinement, sont autant d’épreuves qui renforcent 
les liens. Les catholiques du plateau se regroupent 
autour du Père Houberg, chargé de la mise en place 
d’une communauté. Ils n’ont d’abord aucun lieu pour 
se réunir mais la paroisse Saint-François de Salles du 
Petit-Clamart leur met bientôt à disposition une pe-
tite chapelle, une heure par semaine. 150 personnes 
assistent à la messe de Noël 1961. En mars de l’an-
née suivante, une chapelle provisoire est créée dans  
une baraque de chantier de 300 m². Bien que l’intégra-
tion d’une église au cœur du quartier ait initialement  
été prévue par l’architecte Fernand Pouillon, l’idée 
n’avait pas été retenue par ses successeurs bâtisseurs. 

De béton et de bois
Au printemps 1965, la décision est prise de construire 
une grande église de 800 places et des salles  
attenantes. Georges Rophe, architecte du gymnase 

Millandy et de groupes scolaires, dessine une église de 
forme carrée de 27 mètres de côté, dans laquelle l’as-
sistance fait face à un autel placé dans un angle. Les 
paroissiens s’engagent dans une collecte pour aider au  
financement des travaux, qui débuteront le 19 juin 
1966. Un parchemin, fermé avec deux pièces d’argent, 
est scellé dans la première pierre. Les murs sont 
construits en béton et une charpente de bois soutient 
la toiture. Les salles pour la catéchèse et les réunions 
ouvrent sur un cloître arboré. Les logements pour  
les prêtres seront construits dans un second temps. 
Le 19 mai 1968, l’évêque de Nanterre Monsei-
gneur Delarue inaugure l’édifice, baptisé « église  
du Saint-Esprit ». Sans croix apparente ni cloche, 
dont le bruit aurait été accentué par la résonnance 
des immeubles, le lieu de culte ouvre sa chapelle aux 
protestants et s’oriente vers une vie œcuménique. 
Au fil des années, de nombreux concerts, spectacles 
et animations organisés par la paroisse pour tous  
les Forestois aideront à son financement.

Un nouveau toit
À l’occasion de ses 50 ans, l’église de Meudon-la- 
Forêt a rouvert ses portes après deux années de tra-
vaux. Son toit menaçait de s’écrouler et a été rempla-
cé. Une couverture en zinc l’habille désormais, sou-
tenue par une charpente et des poutres transversales 
en bois qui reposent sur douze poteaux. En juin, les 
fidèles ont célébré leur lieu de culte retrouvé.  MH

MEUDON HIER

LE CINQUANTENAIRE DE L’ÉGLISE  
DE MEUDON-LA-FORÊT

Inaugurée en 1968, l’église du Saint-Esprit à Meudon-la-Forêt a fêté ses 50 ans cette année.  
Pour l’occasion, les paroissiens se sont rassemblés dans un lieu de culte fraîchement rénové  
en se remémorant des débuts difficiles.
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EN  
5 DATES

Mars 1962
Une chapelle  
est installée 

dans un 
baraquement

Juin 1966
Pose de  

la première 
pierre

Mai 1968
Inauguration  
par l’évêque  
de Nanterre

Juin 2018
Réouverture  

de l’église  
après travaux

Messe pour la réouverture le 17 juin 2018.

L’église du Saint-Esprit au début des années 1970.


