M. le Chanoine MONSANGLANT (1875-1948)
_________________
Il naquit le 25 Juin 1875 aux Essarts-le-Roi, près de Rambouillet, au
son de l’Angélus … « Ce pourrait bien être un curé » avait dit son
père …Il ne croyait pas si bien dire. Le 15 Novembre 1886, le jeune
Gaston MONSANGLANT entrait au Petit Séminaire de Versailles où il
se fit remarquer par son travail sérieux et ses dispositions pour la
musique…
En 1894, il prenait la soutane et entrait au Grand Séminaire. Après
son service militaire au 102ème régiment d’infanterie à Chartres, il
était ordonné prêtre le 15 Août 1900.
Après avoir été successivement vicaire à Croissy, curé des
Bréviaires, de Dampierre, de Saint-Joseph d’Aulnay-sous-Bois, Mr
l’abbé MONSANGLANT était nommé curé de Gagny le 16 Janvier
1927.
Très actif et très robuste, il trouvait là un vaste champ d’apostolat
où il pouvait se dépenser dans cette paroisse très bien organisée et
florissante.
Cependant, le lotissement du Chénay, un peu excentré dans la commune de Gagny, était dépourvu de
tout secours religieux. Aussi, l’abbé MONSANGLANT songea tout de suite à élever une chapelle dans ce
quartier : grâce à son inlassable activité et à la générosité des paroissiens de Saint-Germain, la chapelle
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus sortit de terre en 1930 et devint très rapidement le centre religieux de
tout le lotissement en pleine organisation.
Le 13 Décembre 1933, l’abbé MONSANGLANT, curé de Gagny, fut honoré du Canonicat. C’est donc Mr
le Chanoine MONSANGLANT, décidément un bâtisseur d’églises, qui décida d’offrir de ses propres deniers
la chapelle Sainte-Bernadette !... Pour mener à bien ce projet, il choisit Mr Jean TANDEAU de MARSAC,
jeune architecte parisien de 31 ans qui construira, dans les années trente, 5 églises pour les Chantiers du
Cardinal en région parisienne à Saint-Maurice, Taverny, Gagny, Villepinte et Saint-Prix.
Le 15 Décembre 1935, Mgr Paul RICHAUD - qui sera plus tard nommé archevêque de Bordeaux- bénit
la 1ère pierre posée en présence d’environ 1500 personnes. Terminée, la chapelle SAINTE-BERNADETTEsur-DHUYS fut bénie par Mgr Benjamin-Octave ROLAND-GOSSELIN, évêque coadjuteur de Versailles, le 4
Octobre 1936 en présence cette fois de près de 3000 personnes !...
Edifiée donc grâce à un don personnel de Mr le Chanoine MONSANGLANT, la chapelle bénéficia de la
participation des paroissiens à l’achat des autels, statues, vitraux dont ceux de Ste BERNADETTE, Ste
GENEVIEVE et Ste JEANNE d’ARC, ornements, mobilier liturgique …

Quant à Mr Emile MAMIAS, sollicité par le Curé de Gagny qui cherchait un fonctionnement automatique
pour ses cloches, il avait mis au point et breveté le premier moteur de volée électromécanique au monde :
c’est donc lui qui avait offert à la chapelle sa cloche électrique…
Enfin, Mr le Curé avait voulu également offrir son harmonium à 2 claviers !
Durant les années qui suivirent, la chapelle Sainte-Bernadette dépendait de la paroisse Saint-Germain de
Gagny.
C’est le 1er Janvier 1964 que fut créée par Mgr Alexandre RENARD, évêque de Versailles, la
paroisse SAINTE-BERNADETTE de GAGNY comprenant des quartiers de Gagny, Clichy-sous-Bois,
Montfermeil et Le Raincy. Le père Guy DARCHY, vicaire de Saint-Germain de Gagny, en fut le premier curé
jusqu’en 1968, date à laquelle lui succéda le père François MAURY.
Ce cher Chanoine MONSANGLANT à qui nous devons tant, ne connut pas ces évènements puisqu’il
s’était pieusement endormi dans la paix du Seigneur le 25 Septembre 1948, dans sa 74ème année.
Gardons fidèlement son souvenir dans notre mémoire et dans notre cœur !...
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