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Installation P. Hugues du CHEYRON      

23° Dimanche Temps Ordinaire (C)     Cusset, 9 septembre 2007 

 

 

 

 

Puisque j’installe aujourd’hui l’abbé Hugues du CHEYRON dans sa charge, 

comme curé de votre paroisse,  

je souhaite que cette installation soit pour vous  

l’occasion de mieux saisir ce qu’est un curé et quelle est précisément sa mission. 

 

Il est vrai que l’expérience douloureuse que vous avez traversée,  

avec la maladie et la mort de l’abbé Jean-Paul COUSIN,  

vous a fait percevoir avec acuité combien une paroisse ne pouvait pas vivre sans son pasteur.  

 

Au passage je rends hommage à tous ceux qui dans cette situation difficile  

vous ont soutenu de leur mieux : l’abbé Hyacinte DIAGNE, l’abbé Jean DUFOUR, 

et l’abbé Michel PIERRON que j’avais nommé administrateur de votre paroisse, 

en plus de toutes ses lourdes charges. 

 

Je remercie également tous ceux et celles d’entre vous qui ont assumé un surcroît de travail 

pour que la paroisse continue de vivre au mieux. 

Là, je ne cite pas de noms, de crainte d’oublier des personnes… 

 

Je voudrais donc vous dire ce qu’est un curé et quelle est précisément sa mission. 

Pour ce faire, je commencerai par faire appel à l’étymologie. 

Le mot  curé  nous renvoie au mot  cure, que nous connaissons bien en Bourbonnais,  

puisque nous avons plusieurs villes de cures dans notre département :  

Vichy, bien sûr, mais également Néris les Bains; et Bourbon l’Archambault. 

Faire une cure, vous le savez, c’est recevoir des soins. 

Etre nommé curé, c’est donc recevoir la mission de prendre soin.  

Il s’agit de prendre soin d’une communauté de fidèles, appelée paroisse. 

 

Autrefois, chez nous, une paroisse correspondait à un village ou au quartier d’une ville.  

Aujourd’hui, une paroisse s’étend sur plusieurs communes  

et comporte en moyenne une vingtaine de clochers. 

Sachez que, depuis 8 jours, notre diocèse compte 18 paroisses au lieu de 39 précédemment. 

et 5 doyennés au lieu de 11. 

Cette restructuration s’est avérée nécessaire 

en raison non seulement en raison de la baisse de la population de notre département, 

mais aussi du fait d’un nombre plus restreint de chrétiens et donc du petit nombre de prêtres. 

 

Je réalise que bien souvent les gens ne prennent pas la mesure de la réalité  

Sachez que depuis le décès de l’abbé Jean-Paul COUSIN, au mois de mai dernier,  

5 autres prêtres sont décédés, alors qu’il n’y a eu aucune ordination cette année 

et aucune entrée nouvelle au séminaire. 

Le diocèse ne dispose que d’une vingtaine de prêtres diocésains de moins de 65 ans. 

 

Ce remodelage du paysage paroissial, pour s’adapter à la réalité, bouscule nos habitudes 

mais il est nécessaire si l’on veut se donner les moyens d’un nouveau dynamisme. 
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L’abbé Hugues du CHEYRON, lui, reçoit la charge de votre paroisse. 

C’est une paroisse nouvelle, à laquelle il faudra trouver un nouveau nom d’ici Noël. 

Cette paroisse s’étend sur 9 communes : Vichy (quartier de l’église Jeanne d’Arc),  

St Rémy en Rollat, Charmeil, Creuzier le Vieux, Cusset, Molles, St Yorre, Busset et Mariol. 

et compte environ 32.000 habitants. 

 

Puisqu’il s’agit désormais d’une seule et unique paroisse,  

cela signifie qu’il faut rapidement organiser les choses de manière à ce qu’il y ait  

1 seul Conseil Pastoral, 1 seul Conseil Economique, 1 seule comptabilité. 

 

N’oubliez pas qu’en outre de sa charge curiale, l’abbé Hugues du CHEYRON  

assure toujours la mission de diriger la commission diocésaine d’art sacré 

(je rappelle au passage que la prochaine réunion de travail aura lieu le vendredi 9 novembre 

avec au programme, entre autres la visite de Vichy, Cusset et St Germain des Fossés) 

 

Sachez aussi que dans les diocèses de notre pays,  

le droit ecclésial fixe la nomination d’un curé pour une durée de 6 ans, renouvelable. 

Par ailleurs, tout curé, comme tout évêque, est tenu de donner sa démission  

lorsqu’il atteint l’âge de 75 ans. C’est une mesure raisonnable. 

Ces dispositions du droit rappellent utilement que personne n’est propriétaire de sa mission. 

 

Le curé exerce la mission de pasteur de la paroisse, 

sous l’autorité de l’évêque dont il partage ainsi le ministère 

(c’est pourquoi je suis aujourd’hui présent parmi vous pour cette installation) 

Dans quelques instants, répondant aux questions de l’évêque, 

le nouveau curé signifiera devant toute l’assemblée,  

sa disponibilité pour accomplir cette mission. 

C’est une démarche émouvante, qui reprend les promesses faites le jour de l’ordination. 

 

Le ministère confié comprend les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner. 

Commençons par la fonction d’enseignement. 

Le curé a pour mission de transmettre, exposer et rendre intelligible par tous  

la Bonne Nouvelle du Christ. 

Vous avez remarqué que, le jour de son installation, même s’il y a un diacre de présent, 

c’est le nouveau curé qui proclame personnellement l’Evangile.  

La liturgie rend ainsi visible sa responsabilité d’annoncer l’Evangile du Christ à ses frères. 

 

Dans quelques instants, vous constaterez aussi que la liturgie prévoit 

que le curé proclame seul la Profession de Foi. 

Il déclare ainsi devant tous son attachement au trésor de la foi transmise par les apôtres  

et met en relief sa responsabilité d’exposer à tous la foi catholique. 

Ainsi est clair pour nous que le curé n’est pas là pour exposer sa pensée personnelle, 

mais responsable de la transmission d’un trésor qui le dépasse infiniment. 

 

Ensuite, le curé a pour mission de sanctifier le peuple qui lui est confié. 

Il doit vous aider à grandir en sainteté, et, pour ce faire, vous communiquer la vie divine, 

par la célébration des sacrements, tout particulièrement l’Eucharistie dominicale.  

 

Je compte sur votre curé pour vous aider à valoriser le sens du dimanche.  

Jean Paul II nous avait demandé en octobre 2003 (Exhortation apostolique Pastores Gregis) : 
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« … Pour donner un signe fort de l’identité chrétienne  à notre époque,  

il faut redonner une place centrale à la célébration du Jour du Seigneur  

et, en lui, à la célébration de l’Eucharistie.  

Le dimanche est un jour qui doit être ressenti comme un jour particulier de la foi,  

jour du Seigneur ressuscité et du don de l’Esprit, vraie Pâque hebdomadaire. » (n° 36) 

 

Je compte sur vous pour ne pas solliciter la multiplication des célébrations eucharistiques,  

mais pour faire l’effort de vous rassembler et témoigner ainsi que le dimanche  

« … est le jour où l’Eglise, communauté et famille des fils de Dieu, 

prend conscience de son identité chrétienne particulière autour de ses prêtres. » (n° 37) 

 

Enfin, il y a la mission de gouvernement. 

Le curé doit organiser la vie de la paroisse, entretenir le zèle apostolique des fidèles,  

insuffler un esprit missionnaire, assurer une bonne gestion.  

 

Cette mission s’exprime particulièrement par le souci de la communion fraternelle. 

Le curé doit en effet rassembler et faire vivre ensemble des personnes  

très diverses quant à l’âge, aux origines sociales, aux sensibilités, aux parcours spirituels, etc. 

Car une paroisse n’est pas l’association spontanée de personnes semblables,  

pour défendre des intérêts communs ou sur des critères affectifs. 

Mais la paroisse est un rassemblement voulu par Dieu lui-même, 

un rassemblement qui doit demeurer toujours ouvert pour accueillir ceux que Dieu appelle. 

 

Il est capital que tout au long de l’année, alors que vous êtes dispersés géographiquement,  

au-delà de vos différents clochers, vous ne perdiez jamais de vue cette communion fraternelle,  

qui, à elle seule, constitue le premier acte missionnaire :  

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples,  

c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35) 

 

Le curé doit prendre spécialement soin des plus petits. 

Il se souvient que le Christ s’est fait pauvre parmi nous 

et qu’il s’est identifié à tous les plus petits : celui a faim, qui a soif, qui est étranger,  

qui est sans vêtement, qui est malade, qui est en prison… (cf. Mt 25) 

Fidèle au Christ Bon Pasteur, au nom duquel il agit, 

il ne doit se laisser inféoder à quelque groupe que ce soit, afin d’être disponible à tous. 

Veillant à ne pas se laisser accaparer par ceux qui réclament le plus, 

il a à cœur de garder du temps pour ceux qui n’exigent rien et que l’on tend à oublier. 

Notamment les personnes malades et celles qui sont éloignées de la foi. 

 

Le curé a mission de donner le ton et l’impulsion, pour que tous les membres de la paroisse  

adoptent ce même comportement et se montrent dignes du titre de chrétiens, 

en s’accueillant et s’appréciant mutuellement et en se dévouant au service des plus petits,  

entretenant le souci de l’ouverture et de la mission. 

 

Pour assurer sa mission propre et irremplaçable,  

il est évident que le curé doit travailler en collaboration avec tous les baptisés, 

mais plus particulièrement  

avec 1 diacre permanent, Thierry LAROQUE 

avec la communauté religieuse des sœurs de St Joseph  

avec les laïcs appelés à une responsabilité institutionnelle : 
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- Le conseil paroissial pour les affaires économiques 

- Le conseil pastoral paroissial 

Ainsi que ceux et celles à qui il confie des responsabilités particulières, par exemple pour 

l’accueil, la catéchèse, la préparation au mariage, l’accompagnement des familles en deuil…  

 

Votre curé pourra aussi compter sur le soutien de plusieurs frères prêtres 

Tout d’abord, l’abbé Jean DUFOUR, avec qui il fera équipe. 

Et puis quelques confrères aînés,  

Jean CASTEGE, René FRADIN, qui demeurent sur le territoire de la paroisse,  

et celui de quelques autres voisins proches dont Maurice SELLIER et René PROPHETE,  

qui, les uns et les autres, en fonction des sollicitations, de leur santé et de leur disponibilité, 

apporteront un concours ponctuel. 

 

L’abbé Hugues du CHEYRON 

doit collaborer avec ses confrères, sous l’autorité du doyen, l’abbé Michel PIERRON, 

qui a pour mission de coordonner le travail de votre doyenné de VICHY 

(je précise que ce doyenné comprend 3 paroisses :  

outre la votre, il y a celles de VICHY-BELLERIVE et de St GERMAIN des FOSSES) 

 

Dans tout ce qu’il fera pour vous, à votre service, 

votre curé est là pour vous montrer le regard aimant du Christ qui se pose sur chacun de vous  

Il est là pour vous apprendre à suivre le Christ de plus près. 

Il est là pour vous enseigner à être davantage libres  

et vous encourager à être vraiment disponibles pour suivre le Christ  

qui est notre véritable richesse. 

Il est là pour vous aider à être d’authentiques disciples du Christ 

 

Que le Seigneur bénisse le ministère de votre curé et le rende fructueux ! 

Que celui-ci trouve auprès de vous des frères et sœurs réceptifs à la Bonne Nouvelle, 

et ardents à grandir dans la foi, l’espérance et la charité ! 

Que votre communauté paroissiale soit ainsi davantage missionnaire 

afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le découvrir et l’aimer eux aussi ! 

 

+ Pascal ROLAND 

 

 

 


