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Paroisse St Luc, Meythet, Epagny/Metz-Tessy…
Curé de tous, au service de tous, avec tous, Père Daniel Barrel part en
« retraite ! »
Le 27 mai, une messe d’action de grâce a été célébrée en l’église St Paul de Meythet à l’occasion du départ en
retraite, du Père Daniel Barrel après 27 ans de ministère à Meythet.
Au nom de l’EAP, équipe d’animation pastorale, Christophe Mugnier, dans ses propos a déclaré avec
beaucoup d’émotions et parfois d’humour « Discret, profond, pieux, simple, ouvert, prêcheur éloquent,
pédagogue, érudit, mélomane, musicien, amateur d’art…homme d’ouverture, vous avez été le Curé de tous, au
service de tous, avec tous ! »
Votre venue comportait un challenge important, le projet de construction d’une église. Ni bricoleur, ni homme
d’argent, votre aventure en terre meythésane risquait d’être compliquée. Néanmoins, poussé par l’Esprit saint
et appliquant à la lettre les paroles exprimées lors de votre installation, « Seul, je ne peux rien faire, je serai
curé avec vous », vous avez été l’âme du projet.
Sensible à l’art sacré, pleinement investi dans ce domaine, vous êtes pour beaucoup dans la fresque d’Arcabas,
Christ ressuscité… »
Un autre temps fort du père Daniel Barrel a été l’aventure de la paroisse nouvelle, devenant ainsi le Curé de St
Luc : Nonglard, Lovagny, Poisy, Epagny/Metz-Tessy et Meythet.
Henri DUBOULOZ
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Père Ludovic Bruley, nouveau Curé de la Paroisse St Luc entre Fier et Mandallaz

Le Curé Daniel Barrel et la communauté d’Epagny Metz-Tessy avaient accueilli le Père Ludovic Bruley le
dimanche 28 septembre 2014 puis présenté aux autres communautés de la paroisse les dimanches suivants.
«…Aujourd’hui, avait dit Daniel Barrel, accueillons avec joie et simplicité Ludovic Bruley avec ses dons et
qualités. Il prendra sa place parmi nous et petit à petit découvrira nos visages…»
Né à Paris en 56, Père Ludovic Bruley, ayant pratiquement passé toutes ses vacances à St Gervais, nous avait
alors confié «Issu d’une famille chrétienne, terreau de ma vocation, entré en 83 au gd séminaire provincial St
Irénée à Lyon, ordonné prêtre diocésain en 1987, nommé à Megève, Les Houches, St Julien puis 16 ans à la
paroisse St Bruno en vallée d’Arve, me voici à St Luc. En communion avec le Curé et les paroissiens, avec l’aide
de l’Esprit Saint je continuerai à participer à la mission de l’Eglise!... »
Entamant sa 4ème année comme prêtre coopérateur, succédant au Père Daniel Barrel, Père Ludovic Bruley,
nommé Curé de la paroisse St Luc par décision de Mgr Yves Boivineau, a été installé ce dimanche 1er octobre
par le Père Emmanuël Blanc, vicaire épiscopal du diocèse d’Annecy et Val d’Arly.
Henri DUBOULOZ
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Paroisse St Luc, Meythet, Epagny/Metz-Tessy…
Une première au Diocèse d’Annecy et Val d’Arly qui innove et va de
l’avant !
« Maintenant votre nouveau curé, pasteur au nom de Jésus-Christ, je n’ai pas d’autre plan
que cela : chercher ensemble à demeurer en communion avec le Seigneur et à travailler à sa
vigne !»
Dimanche 1er octobre, jour de fête à la paroisse St Luc : Père Emmanuël Blanc, vicaire général, a « installé »
son nouveau curé, Père Ludovic Bruley , en lui remettant la lettre de nomination et de mission de Mgr Yves
Boivineau. « Heureux d’être avec vous ce matin, vous qui, ce jour, accueillez officiellement votre nouveau
curé… »
Et pour la 1ère fois dans le diocèse, un laïc, Vincent Eymard a été missionné « Délégué pastoral » à la paroisse
St Luc créant ainsi un binôme avec le curé.
« Les paroissiens ne choisissent pas leur curé, explique le vicaire général. Réciproquement, le curé ne choisit
pas sa paroisse, il la reçoit !...
Vincent est le 1er délégué pastoral nommé dans le diocèse. C’est quelque chose qui est appelé à se développer
à l’avenir dans les diocèses.
Le délégué pastoral reçoit une lettre de mission de l’évêque. Le curé peut le proposer mais ne le choisit pas.
Il n’est pas seulement assistant du curé, il mène des projets pastoraux en sa collaboration. Il est délégué,
chargé de suivre certains dossiers avec une certaine liberté d’action et de décision, devant lui rendre compte de
ce qu’il fait. Il est chargé de suivre des projets et leur mise en œuvre, des relations avec les mairies.
Responsable de la maison paroissiale, il veille à son bon fonctionnement, accueil, notariat…»
Vincent, les yeux chargés d’émotion, commente « La grâce du Seigneur permet un nouveau souffle se
construisant sur les bases de l’histoire de la paroisse. Après avoir discerné avec Marie, mon épouse, et accepté
la mission de partager en confiance la charge pastorale du curé, une joie intérieure m’a conforté dans cette
mission…! »
« Ma mission de curé, nous confie Ludovic Bruley, est que St Luc soit un lieu de vie chrétienne et qu’elle
témoigne de sa foi…Vincent, meneur de projets est un homme de foi !...»
Henri DUBOULOZ

Boîte à outils
Père Daniel Barrel, natif de Thônes, 76 ans, 51 ans de ministère sacerdotal, 27 ans à Meythet curé de la
paroisse St Paul puis de la paroisse nouvelle ST Luc entre Fier et Mandallaz.
Paroisse St Luc, Lovagny, Nonglard, Poisy, Epagny/Mets-Tessy, Meythet,25 000 habitants
Père Ludovic Bruley, natif de Paris, très attaché à St Gervais, 61 ans, ordination dans le diocèse d’Annecy, 31
ans de ministère sacerdotal, Prêtre coopérateur 3ans à St Luc. Nommé curé le 1er octobre de la paroisse St Luc
entre Fier et Mandallaz
Vincent Eymard, natif de Paris, jeunesse à Lyon, 59 ans, ingénieur en électricité mécanique, Recthiphase
Pringy

