Saint QUIRIN
2ème patron du village, fêté le 1er dimanche de mai.
Soldat romain sous l’empereur TRAJAN, sous les ordres d ' AURELIEN, préfet de ROME. Il gardait la
prison où se trouvait St ALEXANDRE, le 6 ème pape et St HERMES.
St ALEXANDRE et St HERMES étaient en prison à cause de leur foi et avaient baptisé des milliers de
personnes.
QUIRIN mit plusieurs fois ALEXANDRE au défi de se libérer de ses fers ou de guérir sa fille BALBINE
scrofuleuse (malade de la peau).
ALEXANDRE montra qu’il pouvait se libérer de ses chaînes et guéri BALBINE.
QUIRIN se convertit, puis se fit baptiser. Sur les conseils d’ALEXANDRE, il libéra tous les prisonniers
et les fit baptiser. La prison devint comme une église.
QUIRIN fut dénoncé, AURELIEN, préfet de TRAJAN en colère attrapa QUIRIN mais il ne voulut pas
renier sa foi.
Il fut mis en croix, martyrisé. On lui arracha la langue, mais QUIRIN ne se taisait toujours pas. Alors
on lui coupa les mains et les pieds et on le passa par le glaive.
BALBINE, la fille de QUIRIN fut elle aussi martyrisée.
Cela se passait en l'an 132 sur la voie appienne.
Les restes de St QUIRIN furent ensevelis, puis plus tard mis sur un autel dans l'église St PIERRE de
ROME.
Vers 1050, GEPA, abbesse de NEUS, sœur du pape LEON IX obtint de celui-ci les restes de St
QUIRIN ainsi que de Ste BALBINE pour être vénérés à NEUSS.
GEPA se charge donc des reliques de St QUIRIN pour les rapporter à NEUSS. Seulement en chemin,
arrivée au lieu-dit aujourd'hui St QUIRIN, en voulant repartir, rien n'y fit, il lui fût impossible de
charger les restes du corps de St QUIRIN, elle ne put emporter que la tête, détachée du corps après
son martyr .
Plusieurs paroisses possèdent des reliques
St QUIRIN est connu pour ses miracles en particulier la guérison des malades de la peau. Il vient
aussi en aide aux fiancés.
St QUIRIN était invoqué pour ramener le temps idéal pour les travailleurs de la terre, protéger le
bétail, les cultures.
Martyrisé le 30 avril, on le fête le premier dimanche de mai .

