Accueil du Père Jean-Luc Leroux
Saint-Jorioz le 26 septembre 2010

Je suis tout d’abord heureux de vous saluer et de vivre avec vous ce moment important pour
votre paroisse, une nouvelle étape dans sa marche au milieu des hommes vers le Royaume,
une très belle façon pour la paroisse de faire sa rentrée ! Il me revient, comme vicaire général,
de vous présenter le prêtre qui vous est envoyé comme curé et que vous recevez aujourd’hui.
Je vous présente donc le Père Jean-Luc Leroux, qui sera invité dans quelques instants à
prendre place pour présider notre assemblée au nom du Seigneur. Il est né le 14 octobre 1946
à Strasbourg : il a 2 frères et 2 sœurs. A la mort du papa, en 1954, la famille arrive à Annecy
et c’est ainsi que Jean-Luc prend racine en terre savoyarde. Après ses études secondaires à
Saint-Michel, il entre assez vite chez les Oblats de saint François de Sales, il est ordonné
prêtre en l’église St Maurice d’Annecy en 1978. Après une expérience de 8 ans en paroisse à
Marseille, il est envoyé au Bénin dans un diocèse de 1ère évangélisation, au service de la
formation, des mouvements de jeunes et d’adultes et aussi maitre des novices. Revenu en
France, à Craponne près de Lyon, il sera pendant 6 ans aumônier universitaire, au service de
la pastorale des jeunes, avant de retourner pour 3 ans au Bénin. De par sa connaissance
approfondie de saint François de Sales et de sa spiritualité, à son retour en France il y a 2 ans,
il est pressenti par le diocèse pour coordonner, avec le diacre Paul Gruffaz bien connu ici, le
4ème centenaire, toujours en cours, de la fondation de la Visitation. Ce dont il s’est acquitté
avec 20/20 et ce qui a encouragé notre évêque à solliciter sa congrégation pour qu’elle
continue de le prêter au diocèse pour quelques temps encore. C’est donc un homme riche
d’expériences diverses qui vous arrive, nourri de la spiritualité salésienne et en même temps
prêt à découvrir ce ministère de curé et la paroisse qui lui est confiée.
Je vous donne maintenant lecture de l’essentiel de la lettre de nomination. Elle décrit les
missions d’un curé de paroisse et les collaborations qu’il aura à vivre.
Il ne me reste plus qu’à souhaiter ‘ bon vent ; courage et confiance, ‘ au Père Jean-Luc qui
vous est envoyé de la part du Seigneur. Et je t’invite, Jean-Luc, à prendre place pour présider
notre Eucharistie comme pasteur du peuple qui t’es confié .
Père Alain Fournier-Bidoz,
Vicaire général

