2020 était une année avec de nombreux projets
bouleversés par la crise sanitaire.
Seule la conférence sur les cryptes lorraines a
eu lieu le dimanche 9 février.
Les Journées européennes du Patrimoine n’ont
pas eu l’éclat habituel.
Le dimanche 20 septembre, une vidéo
commentée « La face cachée de l’église », a fait découvrir aux visiteurs la
salle des gardes, dans le donjon devenu clocher, et les a entraînés ensuite
dans une déambulation virtuelle au-dessus de la voûte de la nef et du
chœur.
Le concert de l’ensemble Triptyque prévu en mars a pu être reprogrammé
le même jour en collaboration avec la commune.
Nous travaillons toujours sur le dossier de la crypte et souhaitons une
issue positive en 2021.

⑦ L'église a été fortifiée pour répondre aux
attaques venant des gens…
 de Thionville
 de Metz
 de Nancy
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① De quelle époque date sa construction?
de l'époque romane
de l'époque gothique
de l’époque baroque

④ Un dessin est gravé sur la pierre de l’autel.
De quoi s’agit-il?
 d’un jeu
 d’un symbole religieux
 d’un plan
③ Combien y a-t-il de colonnes
dans la crypte?
 6
4
2

② Quelle personne est évoquée sur une
plaque insérée dans un des murs?
 l’abbé Henri Lacroix
 l’abbé Mathieu Darras
 René, duc de Lorraine
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⑧ Quelle particularité présente l’horloge du clocher?
 Elle est solaire.
 Elle n’a qu’une aiguille.
 Elle indique aussi la date.

⑨ Comment se nomme la plus ancienne des cloches?
 Marie-Antoinette
 Marie-Rose
 Marie-Thérèse

Connaissez-vous le patrimoine de l’église Saint-Pierre ?
Nous vous proposons un questionnaire.
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⑩ Quel animal est repésenté sur l’une des clefs de voûte?
 un agneau
 un aigle
 une colombe

⑪ Quel saint est représenté sur le vitrail restauré et exposé?
 Saint Pierre
 Saint Marc
 Saint Michel

⑫ Quels poissons figurent sur ce blason?
 des bars
 des carpes
 des saumons
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JEU
DES 7 DIFFERENCES

Qui est cette Lorraine?
………………………………………

① Le clocher était autrefois un ….
② Nom d’une tourelle pour le guêt
③ Elle se trouve sous l’église.
Je suis très fort. J’ai tué un dragon.
Qui suis-je?




Tarzan
Jeanne d’Arc
Saint Michel

④ C’est le saint patron de l’église.
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⑤ La girouette se trouve à son sommet.
⑥ Intrument à vent présent dans l’église.
⑦ Les colonnes la soutiennent.
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Mon premier sert à marcher quand on est vieux.
Mon deuxième marque la surprise.
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Mon troisième abrite les oiseaux.
Mon dernier est avant aujourd’hui.

Si tu es un.e Noverrois.e de moins de 11 ans, télécharge ton coupon‐réponse sur notre site
http://www.eglise‐norroy‐plesnois.fr
complète‐le et fais‐le parvenir à l’adresse ci‐dessous
avant le 28 février 2021 pour tenter de gagner une surprise!
Association ENPha ‐ 20, rue de Plesnois ‐ 57140 NORROY LE VENEUR

Mon tout est une ouverture pour tirer les boulets.
Toutes les réponses seront publiées sur notre site internet en mars 2021.

