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Jean Chaineau

Fonts baptismaux

Détail du chemin de croix et des vitraux

Saint LUC naquit à Antioche en Syrie. Il était grec de naissance et
médecin de profession. Il fut un des premiers à être converti. Il devint le
compagnon missionnaire de saint Paul dont il prit soin lors de son incarcération
à Césarée et à Rome. Paul en parle comme étant "le plus attentionné des
médecins" et comme étant aussi "un travailleur acharné". Avec Paul, il
s'embarqua sur un bateau les menant de Troas à la Macédoine et demeura
pendant sept ans à Philippes, partageant les naufrages et les périls du voyage
jusqu'à Rome. En lisant les épîtres de Paul, nous apprenons que Luc est demeuré
son compagnon fidèle.
Il est l'auteur du troisième Evangile écrit avant l'an 63.
Il a aussi écrit les Actes des Apôtres. Son symbole est le boeuf .
Saint Luc est fêté le 18 octobre

L'église Saint-Luc est implantée au centre du village et son chœur est orienté au nord-est.
Elle présente un plan allongé.

Le chœur et la nef depuis le chœur

L'édifice ne comporte qu'un seul niveau percé de baies en plein-cintre dans la nef et de
baies en arc brisé dans le chœur Le vaisseau central de la nef est couvert d'une voûte en
berceau brisé et les collatéraux sont plafonnés. L'ensemble des couvertures de l'édifice est en
ardoise. La nef et le chœur sont couverts par un toit à longs pans, l'abside par une croupe, les
sacristies par des toits à longs pans et croupe et le clocher par une flèche polygonale
surmontant la chambre des cloches de plan carré.
La nef est à trois vaisseaux de quatre
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Le chœur se compose de deux travées droites et d'une abside à trois pans.

Détails du
maître-autel

La sacristie est adossée au flanc sud du chœur et un débarras (ancienne sacristie) au flanc
nord.
Le clocher en charpente est campé au faîtage de la nef du côté occidental. L'édifice est élevé
en moellon calcaire (de Houldizy pour la sacristie) avec chaîne en pierre de taille de type
Dom-le-Mesnil.
Les murs intérieurs sont enduits et le sol est dallé de calcaire.
Le chœur de l'église Saint-Luc remonte au XVIème siècle. Un agrandissement est réalisé en
1843 par adjonction de bas-côtés à la nef. Les travaux furent réalisés par l'entrepreneur JeanLouis Nonnon, charpentier à Renwez. En 1854, l'architecte Delerue donna des plans afin de
détruire la tour de clocher romane qui était en façade et reconstruire un clocher au faîtage de
la nef (la cloche fut installée en 1862). En 1869 eut lieu la construction de la sacristie sous la
conduite de l'agent voyer Druart par le maçon du lieu Jules Drouart. Dans le devis, il était

prévu l´utilisation de moellons de la carrière d´Houldizy et de pierres de taille de
Dom-le-Mesnil. Elle a servi d'hôpital militaire pour les troupes allemandes pendant la
Seconde Guerre mondiale.

La tribune

La voûte du chœur

