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A. ORIENTATIONS DIOCESAINES 

Les visites pastorales des paroisses qui se sont achevées à la fin du mois de mai 2016, ainsi que 
les nombreux échanges que je peux avoir avec les prêtres, les diacres, les consacrés et les fidèles-
laïcs engagés dans les paroisses, mouvements et services d’Eglise, font ressortir la nécessité d’un 
lieu pour les acteurs pastoraux dans lequel ils puissent tout à la fois vivre la convivialité, se 
ressourcer et partager sur la manière dont ils vivent la mission. Le doyenné, parce qu’il regroupe 
plusieurs paroisses et favorise donc une vraie diversité, répond à cette attente. Les débats sur 
l’avenir des doyennés qui ont eu lieu tout au long de l’année pastorale 2015-2016 ont également 
fait ressortir l’attachement des prêtres à la fraternité sacerdotale qui se vit lors des rencontres 
de doyenné. 

Aussi, je crois important de faire du doyenné : 

 Un espace d’écoute, de confiance et d’entraide pour les prêtres, les diacres, les consacrés 
et les fidèles-laïcs impliqués dans la vie des communautés paroissiales, services et 
mouvements d’Eglise présents dans les paroisses, 

 Un espace de ressourcement spirituel et de formation : prière, partage de la Parole, 
approfondissement théologique… 

 Un espace d’échanges et de relecture de nos projets et de nos pratiques pastorales. 

Si, de temps en temps, il est nécessaire dans un doyenné que tous les acteurs se retrouvent 
(Conseil de doyenné là où il existe, récollection annuelle, rencontres de telle ou telle catégorie de 
responsables laïcs pour une formation, un échange, etc.), il est indispensable que les prêtres et 
les diacres d’un même doyenné, unis par la fraternité sacramentelle, se retrouvent 
régulièrement. 
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1. L’équipe des prêtres du doyenné 

Les prêtres d’un même doyenné se retrouveront au moins une fois par mois pour partager 
ensemble le repas, se donner quelques nouvelles, prendre un temps de prière (office des Heures, 
lectio divina…), partager sur leurs pratiques pastorales, approfondir un article ou un livre de 
théologie, d’exégèse, de spiritualité, etc. Et organiser ce qui doit l’être (remplacements éventuels, 
organisation liée aux vacances ou aux activités extra-paroissiales des uns et des autres, etc.). 

Dans certains doyennés existe une table ouverte aux prêtres chaque midi ou une fois par 
semaine. Cette initiative est à encourager. Elle évite l’isolement et favorise la vie fraternelle. En 
rural, en raison des distances, on veillera à s’inviter régulièrement « entre voisins ». 

 

2. Prêtres et diacres 

En raison de la fraternité liée au sacrement de l’ordre et à l’implication forte des diacres dans la 
vie des paroisses et des doyennés, il est important que prêtres et diacres vivent des temps de 
fraternité et de travail en commun, à un rythme à déterminer ensemble, même si le premier lieu 
de cette fraternité prêtres-diacres est la paroisse. 

 

3. Les autres acteurs de la mission 

Dans le doyenné de Montluçon, il existe un conseil pastoral de doyenné qui permet aux 
responsables laïcs engagés dans les paroisses, les mouvements et les services pastoraux ainsi 
qu’aux consacrés, prêtres et diacres, de se retrouver pour partager ce qu’ils vivent, exprimer les 
besoins et, occasionnellement, mettre en œuvre tel ou tel projet. Ce travail est à encourager. 
L’organisation du conseil de doyenné sera cependant à repenser, le doyenné de Montluçon 
accueillant à la rentrée prochaine les paroisses de St Mayeul de Tronçais et du Bon Pasteur.  

Dans les autres doyennés, les prêtres auront à cœur d’inviter, de temps en temps, pour une 
partie de leurs rencontres, des laïcs investis dans la pastorale (Laïcs en Mission Ecclésiale (LME), 
coordinateurs de services paroissiaux, membres d’EAP…) afin de se mettre à leur écoute et leur 
proposer un espace de relecture. 

 

4. Les mutualisations 

Des paroisses, au sein d’un doyenné ou de doyennés différents, ont fait le choix de mutualiser 
certains domaines de la pastorale (pastorale des jeunes, catéchuménat, préparation au 
mariage…) ou d’organiser ensemble certains temps forts. Ces mutualisations et ces réalisations 
communes sont à poursuivre et à développer là où ce sera possible. Elles contribuent à une 
meilleure qualité des propositions, permettent des échanges fructueux ainsi qu’un soutien entre 
responsables de différentes paroisses. Dans ce même sens sont à encourager entre paroisses, à 
l’échelle du doyenné, et même du diocèse, les échanges d’expériences pastorales, de savoir-faire 
ainsi que tout ce qui peut aider les paroisses à mieux vivre leur mission. 

 

Ces orientations seront mises en œuvre sous la responsabilité et l’impulsion des doyens. 
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Je souhaite que ces orientations permettent aux doyennés de notre diocèse d’être au service du 
dynamisme et de l’élan missionnaire des paroisses, alors qu’elles se sont engagées cette année dans 
la mise en œuvre des Projets Pastoraux Missionnaires.  

Qu’en cette solennité du Sacré Cœur de Jésus, nous n’ayons qu’un seul désir : celui de vivre et 
d’annoncer cet amour miséricordieux qui s’écoula du cœur transpercé du Fils de Dieu. 

 

A Moulins, le 3 juin 2016, en la solennité du Sacré Cœur de Jésus, 

 

 

 

+ Laurent PERCEROU 
Evêque de Moulins 
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B. Des nouveaux doyennés 
 
Les réalités pastorales nécessitent un réaménagement des doyennés. A compter du 1er 
septembre 2016, ils seront ainsi constitués : 
 
 

Doyenné de Moulins 
Doyen : Monsieur le chanoine Claude HERBACH 
 

 Paroisse Notre Dame du Bourbonnais 
 Paroisse St Pierre-St Paul 
 Paroisse de Souvigny 
 Paroisse Ste Croix du Bocage Bourbonnais 
 Paroisse Ste Marie Mère de Dieu 

 
 

Doyenné de Vichy 
Doyen : Monsieur l’abbé François GUILLAUMIN 
 

 Paroisse Notre Dame des Sources 
 Paroisse St Joseph des Thermes 
 Paroisse de St Germain des fossés 

 
 

Doyenné de Montluçon 
Doyen : Monsieur le chanoine Jean-Paul CHANTELOT 
 

 Paroisse Ste Marie 
 Paroisse de la Trinité 
 Paroisse St François d’Assise 
 Paroisse de la Ste Famille 
 Paroisse du Bon Pasteur 
 Paroisse St Mayeul de Tronçais 

 
 

Doyenné Rural-Est 
Doyen : Monsieur l’abbé Jean–Philippe MORIN 
 
Paroisse Notre Dame de l’Alliance 
Paroisse St Jean XXIII 
Paroisse St Vincent 
Paroisse St Léger-Ste Procule 
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C. Annexe : Rappel canonique 

 

Code de droit canonique - Chapitre 7, Les vicaires forains (C. 553-555) 

 

Can. 553 

1 Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tête d’un 
vicariat forain. 

2 A moins d’une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l’Évêque 
diocésain, après que celui-ci à son jugement prudent ait entendu les prêtres qui exercent leur 
ministère dans ce vicariat. 

Can. 554 

1 Pour l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié à celui d’une paroisse déterminée, l’Évêque 
diocésain choisira un prêtre qu’il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances de lieux 
et de temps. 

2 Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier. 

3 Pour une juste cause, à son propre jugement, l’Évêque diocésain peut librement révoquer de sa 
charge le vicaire forain. 

Can. 555 

1 Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les obligations et 
les droits du vicaire forain sont : 

 1° de promouvoir et coordonner l’action pastorale commune dans le vicariat forain ; 

 2° de veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur état et 
remplissent leur office avec soin ; 

 3° de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de 
la sainte liturgie ; à ce que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets 
sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, et la conservation du très Saint-
Sacrement, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient 
correctement tenus à jour et conservés convenablement ; à ce que les biens 
ecclésiastiques soient administrés avec attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale 
soit soigneusement entretenue. 

2 Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain : 

 1° fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent à 
des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon 
le can. 279, § 2 ; 

 2° veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement et il aura 
aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux 
prises avec des problèmes délicats. 
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 3° Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave 
maladie, ne manquent d’aucun secours matériel ou spirituel et que, s’ils viennent à 
décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera encore à ce que, en cas de 
maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses 
appartenant à l’Église ne soient ni perdus ni dérobés. 

3 Le vicaire forain est tenu par l’obligation de visiter les paroisses de son district selon les 
directives portées par l’Évêque diocésain. 


