Mes 50 années de sacerdoce : ce qu’elles ont été.
Préliminaires.
Etudes secondaires au petit Séminaire de Meximieux d’octobre 1947 à juillet 1954.
Etudes théologiques au Grand Séminaire de Belley d’octobre 1954 à décembre 1961, avec une
interruption de 27 mois pour éffectuer le service militaire (dont 13 mois en Algérie) ;
Ordination à notre Dame de Bourg le 17 décembre 1961.
Première messe à Verjon le 24 décembre 1961.
Rappel : c’était le 25 décembre de cette même année que le Pape Jean XXIII décidait l’ouverture du
Concile Vatican II, qui a sans doute marqué mon sacerdoce, peut-être même à mon insu.
Les six premiers mois de 61, je les ai passé sur Lyon avec des cours et ma présence en fin de semaine à
la paroisse de St Priest.
L’année scolaire 61-62 : j’étais au Petit séminaire de Meximieux où j’exerçais comme professeur et
aussi comme surveillant (pour permettre à un autre prêtre –Marc Gadiolet- de faire son stage pastoral).
J’ai ensuite passé 15 ans à Belley (1963-1978) comme vicaire.
Belley est une ville de 8000 habitants, sous-préfecture avec un Tribunal administratif, une caserne de
gendarmerie mobile avec 100 familles ; des cultivateurs dans les hameaux de la couronne, des quartiers
d’usines ; à cette époque, c’était le début de la présence d’espagnols, de portugais… de maghrébins.
Il y avait deux prêtres à la paroisse (au début aucune paroisse rattachée), avec un aumônier pour
l’hôpital et pour le lycée.
J’ai eu 3 curés successifs : les Pères Targe, Guerry et Charbonnet.
Vers 1970, une école pour handicapés mentaux s’est ouverte dans le cadre de l’ADAPEI. Pour cela il a
fallu que je suive une formation en catéchèse.
Je me suis aussi investi dans diverses aumôneries : Jeanne d’Arc (musique et gymnastique : contacts
avec des enfants et des jeunes), ACO, Fraternité des malades.
Vers 1970 : on me demande de décharger un prêtre de l’évêché ; je m’occupe ainsi du secrétariat de la
Mutuelle Saint Martin (régime de base d’assurance maladie des prêtres) qui deviendra régime spécial de
sécurité sociale.
Evêché de BOURG en BRESSE (1978-2008) : 30 ans.
En 1978, l’évêché part sur Bourg et on me demande de suivre. Chargé de divers services : assurances
maladie, vieillesse, auto, registres de catholicité, archives de catholicité.
On me demande aussi de passer la licence de droit canonique (le droit de l’Eglise), et pour cela je suis
allé étudier 3 jours par semaines à Paris, pendant 2 ans.
Vers 1985, je deviens juge à l’Officialité régionale de Lyon (pour la reconnaissance en nullité de
mariage, par exemple).
En 1992 : le chancelier (secrétaire général) est en retraite ; on me demande de le remplacer avec la
charge de viser les dossiers de mariage et de donner les dispenses au nom de l’Evêque (dans le cas de
mariage d’un catholique avec une personne non baptisée ou d’une autre religion)
Donc tout ce travail un peu administratif, je l’ai fait au service des prêtres et des paroisses.
Le dimanche, j’assurais des dépannages occasionnels – auprès des équipes Notre Dame -, ou suivis en
paroisse où le curé était malade (c’est ainsi que pendant 9 ans j’ai desservi Grièges et…. durant 9 ans, à
40 km de Bourg).
J’ai aussi fait un pèlerinage à Rome, un autre en Terre Sainte, et bien entendu d’autres à Lourdes.
En novembre 2008 : ce fut l’alerte ou après un infarctus j’ai eu un triple pontage.
En 2009 : mon remplacement est envisagé par l’autorité puisque parallèlement à mes problèmes de
santé, l’âge avance aussi ! Depuis, je suis à la maison de retraite de Sseillon où j’assure les services que
je peux.
Mon ministère n’a pas été forcément celui que je pouvais envisager en 1961 ; j’ai servi comme j’ai pu,
selon ce qui m’a été demandé. C’est pour cette raison que ce jour est action de grâce.
Tout n’a pas été parfait, d’où aussi cette demande de pardon que l’on adresse au Seigneur en ce début de
messe.

