ÉGLISES ET CHAPELLES CATHOLIQUES DU NORD

La Cathédrale de l’Immaculée Conception - Salonique
La présence de l’Église Catholique à Salonique, remontre en
1706. En cette même année se sont a établis, près du Consulat
français les Pères Jésuites pour desservir les besoins spirituels des
catholiques étrangers. Les Pères de la Mission de saint Vincent de
Paul sont arrivés à Salonique en 1783 pour remplacer les Jésuites
dans le service pastoral des catholiques de Fgrangomachala,
quartier autour de la cathédrale. Pendant le 19ème siècle les
Vincentiens vont desservir toute la Macédoine centrale, puis la
Thessalie et finalement Cavala où ils s’établirent. Leur oeuvre
principale était, selon le charisme de leur fondateur, les œuvres
caritatives et la formation des séminaristes. Les toutes dernières
décennies ils ont consacrés leurs efforts aux paroisses et aux
activités pastorales en ville.
La première église catholique de la ville remontre en 1740,
dédiée à saint Louis en l’honneur du Roi de France, protecteur du
catholicisme en Orient. La Paroisse a été érigée en 1743.
L’église actuelle, construite en 1901, a été bombardée par les
italiens
en
1940. C’est
alors que le
Curé A. Saliba,
Vincentien
grec a été tué
et la toiture
démolie. C’est
le
lieu
principal du
culte pour les
catholiques de
la Macédoine
Centrale et Occidentale, leur cathédrale depuis 1970.
Ils y a deux autres
Chapelles en ville: le SacréCoeur (quartier ouest) et saint
Vincent de Paul (quartier de
Stavroupolis), respectivement
l’ancien et le nouveau siège
de
l’Administrateur
Apostolique.
À Salonique se sont
établis les Frères des Écoles Chrétiennes depuis 1888 et dirigent un

collège renommée. Les Soeurs Missionnaires de Mère Thérèse de
Calcuta s’occupant depuis 2000 des pauvres, des femmes
maltraitées et de la catéchèse.
Les Soeurs de Charité s’occupaient déjà avant la création du
diocèse, des oeuvres catéchétiques, sociales, éducatives à Salonique,
Cavala, Kilkis, Yanitza. Progressivement, à cause de leur diminution en
nombre, elles se sont retirées de Yanitza en 1938, de Cavala en 1981
et de Salonique en 1995.
Paroisse de l’Immaculée Conception - Volos
Dès 1707 des Pères Jésuites itinérants visitèrent les catholiques
établis en Thessalie. La Paroisse de Volos a été érigée en1869 et
s’étend sur
toute
la
plaine de la
Thessalie. En
1903 a été
construite la
première
église
paroissiale,
dévastée par
le
tremblement
de terre de 1955. La construction de l’église actuelle a demandé
bien des efforts durant de longues années. Les Sœurs de saint
Joseph de l’Apparition ont une école de langue française et depuis
1904 une école primaire.
Chapelle du Sacré-Cœur - Larissa
Les
premières
familles catholiques sont
arrivées à Larissa
pendant la deuxième
partie du 19ème siècle
pour la construction du
chemin de fer. Depuis
1937 la Chapelle du
Sacré-Cœur dessert les
nombreux catholiques
étrangers. Le Curé de
Volos est aussi responsable de cette ville.

Paroisse de saint Paul - Cavala
La Paroisse a été érigée en 1900 dès que la présence des Pères de
saint Vincdnt de
Paul
devient
définitive.
Ils
étaient présents
depuis 1887. Les
Sœurs s’y son
établies en 1909.
Leur
présence
définitive date de
1981.
Depuis
cette année la Paroisse est desservie par les Pères de saint Vincent
de Paul de Salonique.
Paroisse de saint Joseph - Alexandroupolis
Aux frontières
nord-ouest du
diocèse
(qui
correspondent
aux frontières
grecques avec
la Bulgarie et la
Turquie)
on
trouve l’église
de saint Joseph
d’ Alexandroupolis qui dessert toute la Thrace occidentale.
La création en ville du chemin de fer a provoqué l’arrivée de
techniciens et de commerçants français, italiens et autrichiens. La
Paroisse a été érigée en 1896 et deux ans après a été construite la
belle église de saint Joseph, ornée de fresques. Jusqu’en 1940 la
Paroisse était dirigée par les Pères Franciscaines Conventuels
assistés par les Sœurs Franciscaines d’Assise. À coté de l’église il y a
encore le convent franciscain qui doit être réparé.
A Alexandrpupolis il y a aussi le cimetière catholique, orné de
statues et d’inscriptions françaises et italiennes.

Chapelle de St. Joseph à Xanthi
En 1926 a commencé à fonctionner une petite Chapelle pour
les ouvrieres catholiques de
tabac qui habitaient la ville.
Aujourd’hui à la même place
de la vieille ville il y a la
Chapelle de St. Joseph pour
les besoins religieux des
catholiques grecs et étrangers
de la province.
VICARIAT APOSTOLIQUE DE SALONIQUE

L’Église Catholique de la Grèce du Nord (Vicariat
Apostolique de Salonique) comprend 44 pour cent du territoire
hellénique. Sa juridiction occupe 3 des 9 régions du pays et
20 des 54 provinces de la Grèce.
La Macédoine est la première région du Nord qui a reçu le
message chrétien pendant le deuxième voyage apostolique de
saint Paul en 50-52 apr. J.-C. Les trois premières
communautés d’origine apostolique sont Philippes, Salonique
et Bérée (Veria).
Salonique était la Siège principale de la Thessalie I. Après
379, Macédoine était unie à l’Empire Romain d’Orient, tout en
étant soumise à la juridiction du Patriarcat d’Occident, c’est-àdire l’Évêque de Rome. Durant les années 382-389 les
Évêques de Salonique étaient en même temps Vicaires
Apostoliques du Pape pour l’Illyrikon de l’Ouest. En 732
l’Empereur Byzantine Léon III l’Issaurien, détacha
définitivement l’Illyrikon de Rome pour le soumettre à la
juridiction du Patriarcat de Constantinople. A la suite des
changements politiques, la ville a été cédée aux Vénitiens en
1423. Les Turcs s’en emparèrent en 1430. Tous les territoires
actuels du Diocèse
faisaient partie de
l’Empire Ottoman.
Jusqu’au
19ème
siècle la Thessalie, la
Macédoine et la
Thrace dépendaient
du
Vicariat
Apostolique
de

Constantinople. En 1882 la Thessalie et les îles des Sporades
du Nord ont été détachées de Constantinople et intégrées à la
Délégation Apostolique de Grèce (Delegatio Apostolica in
Regnum Graeciae). Délégué Apostolique étaint l’Archevêque
d’Athènes. Le 18 Mars 1926 le Pape Pie XI a créé le Vicariat
Apostolique de Salonique en détachant la Macédoine, la
Thrace occidentale, l’île de Lemnos (territoires appartenant au
Vicariat de Constantinople), la Thessalie, les îles des Sporades
du Nord (détachées de la Délégation Apostolique de Grèce) et
l’île d’Imvros.

FRANÇAIS

La Diocèse, sans Évêque particulier a un Administrateur
Apostolique actuellement l’Archevêque de Corfou. Dans le
Vicariat sons engagés aux travaux pastoraux des prêtres grecs
et étrangers. Les fidèles catholiques du nord de la Grèce, un
peu plus de 6.000, sont aux 2/3 étrangers (surtout des
européens).
INFORMATIONS – ADRESSES -TELEPHONES

Vicariat Apostolique de Salonique
Kolokotroni 19 564 30 Stavroupoli Thessaloniki
Tel.-Fax 2310654256 E-mail: ioas17@otenet.gr
Cathédrale Catholique de Salonique
Frangon 19 546 25 Θεσσαλονίκη
Tel. 2310-539550 Fax 2310-541046
E-mail: cathenoria_thes@yahoo.gr
Paroisse Catholique de Volos
R. Fereou 173 Tel. 24210-57971 E-mail: katecbol@otenet.gr
Paroisse Catholique de Cavala
Kyprou 6 Tel. 2510-223163 &2310-539559
Paroisse Catholique d’Alexandroupolis
E. Venizelou 76 & Komninon Tel. 25510-81455
E-mail: ioas17@otenet.gr
Pour tout la Grèce http://www.cathecclesia.gr
Cher visiteur,
Bonne séjour dans notre ville, bénie de Dieu,
terre de paix chrétienne, de bonheur et de joie.

L’ÉGLISE
CATHOLIQUE
EN GRÈCE DU NORD

