L’église de saint Marie et de sœur de
l’église de saint Luc en Chiddingstone
Causeway.
En général nous avons notre service
principal à 10am ici à saint Mary, entre
Pâques et le festival de moisson après
quoi nous déplaçons la serrure, les
actions, les soutanes et les livres
d'hymne à saint Luc.
Des semaines alternatives il y a des 8am
dits communion ou un service de
Compline à 6pm dans l'église qui n'est
pas employée pour le service principal.
Si c'est tout trop compliqué des détails
sont signalés sur les panneaux de
notification aux deux églises.

L’EGLISE DE SAINTE MARIE
CHIDDINGSTONE

Nous avons une école de dimanche
d’épanouissement, le chœur, le groupe
d'enfants en bas âge de groupe de la
jeunesse de dimanche, de mères' et', une
équipe de sonneries de Bell et un club
de la jeunesse.

L'information plus détaillée est disponible
dans Guide

L'école primaire, à travers la route, est
habilement soutenue par une école
maternelle.
Notre Prêtre est Martin Beaumont sur
01892 870478 et il alternativement est
soutenu par la hymne de louange Carol
Benton, aide pastoral, sur 01892
870483.
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Sainte Marie est sans doute la
troisième ou quatrième église sur cet
emplacement. La première évidence
écrite date de 1086.
Le plan de l’église actuelle date du
14ième siècle. C’est probablement a
cette époque que les murs de l’ancien
bâtiment ont été enlevés et remplacés
par des nefs latérales du Nord et du
sud. On peut toujours admirer les
fenêtres du 14ième siècle à l’Ouest de
chaque aile et la fenêtre Est de l’aile
Sud. Le vitrail du Chœur date aussi de
cette époque.
Le clocher a été construit au 15ième
siècle à la mode perpendiculaire.
On peut voir près du sommet du
clocher une collection de gargouilles.
Un visage a deux têtes, un autre à deux
nez, deux bouches et trois yeux, et
plusieurs autres qui tirent la langue de
façon dérisoire aux villageois.
Les fenêtres du côté Nord de la nef
latérale datent aussi du 15ième siècle.

La chapelle a été agrandie aux
dimensions actuelles en 1516.
Le 17 juillet 1624 l’église a été frappée
par la foudre et pris feu. Les dommages
étaient tellement considérables que ce
n’est qu’en 1629 que les réparations ont
été suffisantes pour permettre l’évêque
de reconsacrer l’église.
Les fonts baptismaux ont été réalisés en
1628 et seraient les plus beaux du
département de Kent.
La chaire aussi date de cette époque.
La tombe de l’autel date de 1650.
La bible exposée dans la caisse de verre
est un des rares exemples d’une Bible
‘vinaigre’. La page de gauche parle de
la parabole du vignoble.
Il y a trois plaques tombales en cuivre
dans l’église. Deux dans la nef (1585 et
1637), la troisième dans le plancher du
Chœur 1638.

Les tombes en fer que l’on peut voir
dans la nef latérale du sud sont
intéressantes parce qu’elles sont le
produit de l’industrie sidérurgique
locale au 17ième siècle.
On peut voir un ensemble de
funéraires suspendu sur le mur de la
nef latérale du sud. Le plus vieux est
de 1627, le plus récent de 1852.
Le lustre de cuivre date de 1726.
Le clocher contient huit cloches - la
plus vieille date de 1753.
En 1991, lors de travaux effectués, les
cloches ont été ré accordées. La No 6 a
été remoulée et gravée « A la mémoire
de Philip Everest et Jane Streatfeild »
les récents gardiens décédés de la
paroisse.

