A St.Martin et Sallanches. 5 &6 septembre 2015
A) La plupart d’entre vous sont déjà au courant, par le bouche à oreille ou un courrier, de la
décision de votre curé, l’abbé Alain Dupenloup, de mettre fin à son engagement dans le
ministère de prêtre et donc aussi à la mission reçue de curé de votre paroisse. Voilà une très
grave décision, qui est aussi une lourde épreuve pour vous, pour votre paroisse, pour les
confrères prêtres et pour toute l’Église diocésaine. Notre évêque a tenu à ce que je sois
parmi vous, en son nom, pour ce moment difficile. A la fin de la célébration je reprendrai la
parole sur cet événement : pour l’heure, entrons dans la célébration eucharistique, en
portant dans notre prière celui qui a été votre curé, son présent et son avenir, portons aussi
toutes les personnes que ce départ affectent particulièrement . Préparons nos cœurs pour
que la Parole de Dieu qui nous sera adressée éclaire vraiment ce que nous avons à vivre, pour
que nos cœurs s’ouvrent à la présence de Dieu, toujours fidèle.

B) Quelques mots encore sur l’événement qui nous marque. Un certain nombre d’entre vous ont
reçu, come aussi tous les prêtres, une lettre dans laquelle votre curé donnent son ressenti et
un certain nombre de raisons qui l’ont amené à cette grave décision de quitter le ministère,
parmi lesquelles divers désaccords avec le diocèse. On peut les discuter les unes après les
autres, même si elles sont sincères, mais il est bien probable qu’une part du mystère de
chacun ne puisse se dire et que la vérité soit au-delà de ces raisons et que nous ne la
connaissions pas. Il ne nous appartient pas de condamner, même s’il est important de
pouvoir prendre la parole entre nous pour essayer de comprendre.
De la part de notre évêque je viens vous encourager à maintenir, et approfondir le
dynamisme de votre paroisse St. François d’Assise, auquel ont notamment travaillé les 2 curés
qui se sont succédé depuis que la paroisse existe. Pour les semaines qui viennent nous
comptons sur l’Equipe d’Animation pastorale, sur les prêtres et le diacre présents avec vous,
sur les forces vives de la paroisse pour faire que la vie continue. Nous comptons en particulier
sur ceux et celles d’entre vous qui n’ont pas encore fait le pas d’un engagement, même
modeste, au service de la vie paroissiale : ils ont là l’occasion de le faire. Je sais que les projets
ne manquent pas, à commencer par le rendez-vous de dimanche prochain. L’équipe
épiscopale reste en lien avec vous pour faire face à ces premières semaines. Merci pour votre
courage et votre entrain Notre évêque rencontrera prochainement l’EAP. Et l’équipe
missionnaire diocésaine est disposée à intervenir pour une aide à définir. Au niveau du
conseil épiscopal, qui se réunit 4 jours dès ce dimanche soir- priez pour nous !- nous allons
envisager une solution, au moins pour cette année : vous connaissez la situation du clergé : la
marge de manœuvre est vraiment étroite. Il faudra, ici comme ailleurs, être « ouverts » peutêtre à des solutions nouvelles, qui se cherchent encore. Comme disait le pape Benoit XVI : «
Nous sommes tous responsables de l’être et de l’agir de l’Eglise ». Et je ne peux pas mieux
redire qu’Isaïe, de la part du Seigneur : « Soyez forts, prenez courage, ne craignez pas ».

P. Alain FOURNIER-BIDOZ
En liens d’Église et d’amitié
fraternelle avec Sophie et Michel

