Père Daniel,
A cet instant précis, c’est une page importante de votre vie de prêtre qui se tourne.
Pour notre Paroisse St Luc et plus encore pour notre communauté de Meythet, c’est 27 ans d’histoire commune qui
s’achève ce jour.
Nous sommes bien évidement tristes que cela se termine, mais l’histoire ne s’arrête pas là :
De votre côté, à 76 ans débute le temps de la retraite. Votre avenir se dessine au noviciat du couvent des sœurs de
la Charité à La Roche sur Foron. Là-même à La Roche, où en 1966 juste après votre ordination sacerdotale, vous
viviez votre 1ière expérience de prêtre comme vicaire.
De notre côté ici à la Paroisse St Luc, c’est le Père Ludovic qui prendra le relais et deviendra dès sa messe
d’installation dimanche prochain notre curé …
Père Daniel, nous vous connaissons bien et chacun d’entre nous pourrait vous décrire avec ces mots qui vous
définissent :
Discret, profond, pieux, simple, ouvert, orateur prêcheur éloquent, érudit, mélomane et musicien, amateur d’art
etc. … et nous ne parlerons pas de vos défauts vous en avez si peu …
Homme d’ouverture, vous avez été le Curé de Tous ! au service de Tous ! Avec tous !
1/ Lorsque vous prenez votre fonction à Meythet, le 28 octobre 1990, le responsable du secteur, le Père Paul
Mugnier vous accueil avec cette formule qui a fait grincer bien des dents « Bienvenue au Far Ouest ! ». Votre profil
bien éloigné de celui d’un cowboy semble à priori en décalage avec cette présentation quelque peu tendancieuse.
Néanmoins une chose est sûre, votre présence parmi nous durant 27 ans prouve que vous avez conquis et dompté
cette contrée sauvage peu recommandable.
Votre venue sur Meythet était motivée par la volonté de vous rapprocher de vos parents vieillissants habitant
Annecy. Le presbytère vous permettra de les héberger ici à Meythet et de vivre ainsi près de 10 années avec eux.
Nous nous souvenons de vos parents et nous pensons qu’ils ont vécu auprès de vous 10 années de bonheur.
Votre venue comportait un challenge important qui aurait pu faire fuir plus d’un prêtre prétendant au poste de Curé
de Meythet. En effet votre prédécesseur, le Père Trolliet avait lancé lors du 25 ième anniversaire de la paroisse
« notre Arlésienne de Meythet », à savoir le projet de construction d’une église. C’est dans ce contexte que vous
débarquez le 28 octobre 1990.
Ni Lucky luke pour le far ouest, Ni bob le bricoleur pour la construction de l’église, 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 allez faire un sacré
long et beau parcours parmi nous.
Ce défit écrasant qu’était la construction de l’église sera votre joie, votre réussite, votre fierté et celle de tous les
paroissiens. Un travail d’équipe : autour de l’architecte et d’un petit groupe de paroissiens ; le projet avance pas à
pas. Négociation avec le diocèse, la mairie. Aspect administratif, architectural, financier ce sont des années de
travail, de persévérance, de patience, d’hésitation, de déception jusqu’à cette veillée pascale de 1998 où notre
communauté fait son passage et prend possession de cette nouvelle église. Cette construction aura été une
merveilleuse aventure et aura soudé les paroissiens.
Père Barrel vous n’êtes ni architecte, ni maçon, ni comptable, mais un membre du groupe de travail de la paroisse
dira de vous que vous étiez « l’Âme du projet ».
Père Daniel votre sensibilité pour l’art sacré fait que vous vous êtes pleinement investi dans ce domaine et vous êtes
pour beaucoup dans la réalisation de la fresque d’Arcabas. Vous m’avez confié, il y a quelques jours, lorsque nous
évoquions votre prise de parole claire et sans appel lors de la présentation d’un projet de fresque qui ne convenait
pas, vous être senti responsable. Et là je me souviens encore de votre sainte colère d’autant plus marquante
qu’elles sont très rares.
Cette église vous l’aimez, aussi vous avez écrit le livre « dans la lumière du Ressuscité » qui nous propose une visite
avec un regard habité par la foi et une belle catéchèse à partir de cette fresque.
Egalement et pour finir avec cette belle période de notre histoire paroissiale, j’ai l’image de vous Père Daniel, vous
prenant pour Jésus.
Alors, explications = En effet lors des concerts donnés par la Chorale Renaissance au profit de notre paroisse (et je
pense particulièrement au concert donné à Ste Bernadette) devant nous, notre prêtre habituellement si calme, si
simple ne marchait il pas sur les eaux ? N’était-il pas comme transfiguré lorsqu’il dirigeait ce chœur de + de 120
choristes et musiciens devant une foule applaudissant à tout rompre la prestation musicale ? C’est aussi cette image
de vous que nous avons dans notre mémoire et que nous pourrons visionner dans la petite expo photo que nous
avons préparé.

2/Un autre temps fort de votre passage c’est l’aventure de la nouvelle Paroisse :
Le 9 juillet 2004 vous êtes nommé curé de la nouvelle Paroisse Saint Luc entre Fier et Mandallaz qui regroupe 5
anciennes paroisses. Il s’agit pour vous, que la mayonnaise prenne entre des communautés si diverses par la taille,
sociologiquement et même spirituellement chacun ayant ses spécificités.
Il faut travailler avec tous, personne ne doit être le parent pauvre, l’exclu de cette nouvelle Paroisse. Vous avez avec
patience construit cette grande communauté (encore une construction) pour en faire une réalité vivante et
agissante. Loin de vous isoler, vous vous êtes appuyé sur l’existant et vous avez agi en collaboration étroite avec nos
prêtres, nos diacres et les laïcs. Ainsi, imperceptiblement et calmement notre paroisse prend corps et nos
communautés se rapprochent pour vivre ensemble en paroisse, en Eglise.
Bien sûr il peut y avoir des difficultés, des déceptions mais vous aimez considérer l’aspect positif de chaque
situation. Vous soutenez les initiatives des paroissiens même si vous n’êtes pas à l’origine de celles-ci vous les
encouragez et les épaulez.
Si le prêtre restera toujours irremplaçable, vous êtes persuadé que tous les baptisés sont appelés à occuper une
place de plus en plus active dans l’église. Vous avez su vous entourer de personnes motivées, discrètes et de
confiance. Lors de vos soucis de santé il y a quelques années, c’est parmi ces personnes et d’autres, que vous vous
êtes senti accompagné soutenu et de me confier que la paroisse est une grande Famille et vous y avez de véritables
amis.
Les paroissiens de Saint Luc et plus largement un grand nombre des personnes vivants sur notre secteur vous disent
Merci Père Daniel.
Merci d’avoir parcouru cette route ensemble.
Merci d’avoir célébré pour nous, avec nous, de nous avoir nourri de la parole de Dieu & du pain eucharistique.
Merci de nous avoir partagé vos connaissances, de nous avoir ouvert à la prière, à la réflexion.
Merci d’avoir partagé nos vies, nos joies, nos peines.
Nous vous souhaitons une très bonne retraite, et nous vous disons à bientôt car La Roche sur Foron ce n’est pas si
loin et nous aurons la possibilité de vous visiter car bien que résident au couvent ceux-ci ne sont plus fermés à
double tours et nous sommes certain que votre porte restera toujours ouverte.
MERCI Daniel ! A bientôt !

