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« Un peuple tout entier consacré »
Homélie de Mgr Pascal Roland lors de la messe
chrismale, le Mardi Saint 15 avril 2014, à la cocathédrale Notre-Dame de Bourg.
Comme vous allez le percevoir tout au long
de cette célébration, la liturgie de la messe
chrismale met particulièrement en relief deux
réalités.
Tout d’abord, à travers le renouvellement
des promesses sacerdotales, elle souligne la
mission spécifique et commune de l’évêque et
des prêtres, au service de leurs frères.
Ensuite, à travers la consécration du SaintChrême et la bénédiction des huiles saintes,
elle met en valeur les sacrements qui
dispensent la vie divine à la communauté des
croyants.
Mais, plus profondément, nous découvrons
que tout ce dispositif institué par le Christ
ministres ordonnés et sacrements, est mis au
service d’un peuple tout entier consacré. Un
peuple de baptisés, qui reçoit une vocation
particulière en ce monde.
La consécration dans la messe chrismale
S’il y a un maître mot qui traverse la célébration
de ce soir, c’est bien celui de consécration.
Nous l’avons déjà entendu deux fois… dans la
seule prière d’ouverture : « Dieu tout-puissant,

toi qui as consacré ton Fils unique par l’Esprit
Saint et qui l’a établi Christ et Seigneur, nous
te prions : Puisque tu nous as consacrés en
lui, fais que nous soyons pour le monde les
témoins d’un évangile de salut »
Et dans l’Evangile proclamé à l’instant1, Jésus
vient de reprendre les termes de la première
lecture (livre d’Isaïe), qui annonce : « L’Esprit
du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction ».
Dans quelques instants, vos prêtres
renouvelleront leurs engagements d’une
vie consacrée au service de Dieu et de
leurs frères. Puis, évêque et prêtres nous
consacrerons ensemble le pain et le vin, qui
deviendront le corps et le sang du Christ livré
pour nous. Enfin, tout à l’heure je procèderai
à la consécration du saint chrême, l’huile qui
sera utilisée essentiellement pour consacrer
des personnes, dans le cadre des sacrements
de baptême, de confirmation et d’ordination.
Finalement, derrière tout cela, il est question
d’un peuple consacré. La deuxième lecture,
tirée du livre de l’Apocalypse, enseigne que le
Christ « a fait de nous le royaume et les prêtres
de Dieu son Père ».
Illustration : Cérémonie de canonisation de
Jean XXIII et Jean-Paul II, le 27 avril 2014.
Photo : Direction des pèlerinages
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Ces différentes considérations me conduisent
donc à vous inviter à réfléchir à la notion de
consécration.
Si vous cherchez dans un dictionnaire la
signification des mots consacrer, consécration,
vous lirez qu’il est question de « dédier à Dieu,
d’affecter au service de Dieu ». Derrière cette
signification, il y a l’idée de mise à part et
d’entrée dans la catégorie du sacré pour un
usage réservé.
Vous connaissez aussi l’emploi élargi que l’on
fait de ce terme. Quand on dit de quelqu’un
qu’il se consacre à quelque chose, par exemple
un étudiant qui se consacre à des études ou
une mère de famille qui se consacre à ses
enfants, cela signifie que cette personne se
réserve au service d’un objectif prioritaire qui
l’emporte sur tout le reste. Elle y emploie le
maximum de son temps ; elle y investit tout
son être et y engage toute son énergie.
Jésus, le Serviteur consacré par Dieu
Mais revenons aux lectures bibliques de ce
jour ! La notion de consécration nous oriente
d’abord vers la personne de Jésus, car dans
l’évangile qui vient d’être proclamé, Jésus se
présente lui-même comme consacré.
Vous venez de l’entendre : au moment où
commence le ministère public de Jésus, celuici entre dans la synagogue de Nazareth. Il fait
la lecture solennelle du livre d’Isaïe. Il s’agit du
passage que nous-mêmes venons d’entendre
en première lecture.
Ce passage annonce : « L’Esprit du Seigneur est
sur moi, Parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres… »
Et Jésus commente ce passage en déclarant
simplement : « Cette parole de l’Ecriture, que
vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle
s’accomplit. »
Autrement dit, Jésus s’identifie clairement
au serviteur annoncé par Isaïe. Il nous invite
à le reconnaître comme le serviteur de Dieu
qui a été consacré pour annoncer la Bonne
Nouvelle.
D’emblée, dans cette affirmation, en référence
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au Prophète Isaïe, nous pouvons noter deux
données importantes : La première, c’est le
rapport avec l’Esprit Saint. La deuxième, c’est
le lien non moins étroit avec la mission.
Tout d’abord, Jésus est celui sur qui repose
l’Esprit Saint. A la suite de Jésus, être consacré
signifie recevoir l’Esprit Saint. Un consacré,
c’est quelqu’un sur qui repose l’Esprit de
Dieu. C’est donc quelqu’un par qui Dieu va
s’exprimer.
Ensuite, être consacré signifie simultanément
être envoyé. Ce qui revient à dire que le
consacré n’est pas consacré pour lui-même
mais pour les autres. Celui qui est consacré est
mis à part, mais non pas séparé de ses frères
humains. Il est établi à leur service.
Nous pouvons d’ailleurs préciser les
destinataires et le contenu de la mission
: « Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’il
sont libres et aux aveugles qu’ils verront la
lumière, apporter aux opprimés la libération,
annoncer une année de bienfaits accordée par
le Seigneur ».
Les destinataires de la mission sont tous
les laissés pour compte : les pauvres, les
prisonniers, les aveugles, les opprimés… (Le
pape François, parle de ceux qui sont aux
périphéries).
Quant au contenu de la mission, il s’agit d’une
Bonne Nouvelle de salut : guérir, libérer,
consoler…
Faire de tout le peuple des baptisés un peuple
consacré
Comme nous le rappellera la préface dans
un instant, la consécration de Jésus fait de
lui « l’unique prêtre de l’Alliance nouvelle
et éternelle ». Mais pour que s’accomplisse
perpétuellement ce que Jésus énonce : « Cette
parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ».
Pour que l’aujourd’hui ne soit pas abstrait,
mais qu’il soit notre présent effectif, Jésus a
choisi des hommes qui annoncent sa Parole
de Vie et qui dispensent les sacrements de la
Nouvelle Alliance : « C’est lui qui choisit, dans

son amour pour ses frères, ceux qui, recevant
l’imposition des mains, auront part à son
ministère (…) Ils ont à se dévouer au service
de ton peuple pour le nourrir de ta Parole et le
faire vivre de tes sacrements » (Préface).
Nous rendons grâce à Dieu qui consacre des
hommes à son service, qui en fait ses ministres
par le sacrement de l’ordre, non seulement
afin que nous expérimentions la libération,
la guérison, la consolation qu’il entend
exercer à notre endroit de la part du Père ;
mais encore pour faire de tout le peuple des
baptisés un peuple consacré, un peuple royal
et sacerdotal, un peuple qui annonce à tous la
Bonne Nouvelle du Salut en Jésus Christ.
Ici rassemblés ce soir, au nom du Seigneur
lui-même, nous prenons conscience de notre
vocation commune au service de nos frères
humains, dans la richesse de nos vocations
propres, chacun selon les dons reçus :
ministres ordonnés : évêque, prêtres, diacres ;
religieux, religieuses et autres formes de vie
consacrée ; hommes et femmes mariés ; laïcs
engagés dans la vie professionnelle, politique,
associative, syndicale…
Les événements que vous allons vivre dans
quelques instants nous renvoient vers tous les
destinataires de l’amour du Seigneur.
La bénédiction et la consécration des huiles qui
serviront à conférer les sacrements : baptême,
confirmation, ordre, onction des malades,
onction des catéchumènes… nous pressent
à porter dans notre prière commune ceux
et celles que le Seigneur rejoindra dans ces
sacrements pour leur manifester son amour.
Demandons au Père de nous garder fidèles
et actifs dans l’exercice de notre mission
commune.
Au début de la messe, nous avons demandé
à Dieu : « Puisque tu nous as consacrés en lui
(Jésus) fais que nous soyons pour le monde les
témoins d’un évangile de salut ».
Après la communion, nous lui demanderons
encore : « Donne-nous d’être, au milieu
des hommes, un signe qui les attire vers le
Christ ».

« La bénédiction et la consécration des huiles
nous pressent à porter dans notre prière ceux
que le Seigneur rejoindra dans les sacrements
pour leur manifester son amour. »
Demandons-lui de nous garder profondément
unis au Christ, le consacré par excellence,
celui qui, seul, peut nous conformer à notre
mission.
Demandons d’être dociles à l’Esprit Saint qui
repose en nous et de nous laisser conduire par
son souffle.
Alors, tous ensemble et chacun à sa place,
selon les dons reçus, nous serons le peuple
consacré qui permettra à tout homme de
découvrir la Bonne Nouvelle de l’amour de
Dieu manifesté dans la croix du Christ.
+ Pascal ROLAND
Evêque de Belley-Ars
1

Evangile selon saint Luc, 4, 16-21
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Agenda de notre Evêque
Vendredi 2 mai
• Rencontre avec le responsable du service
des vocations et de la Pastorale des jeunes
Samedi 3 mai
• Fête de saint Pierre Chanel à Cuet
Dimanche 4 mai
• Fête de la Vierge Noire à Notre-Dame de
Bourg-en-Bresse
Mardi 6 mai
• Conseil épiscopal
Jeudi 8 mai
• Pèlerinage provincial pour les vocations à
Ars
• Soirée avec les jeunes du service des
vocations
Vendredi 9 mai
• Voyage
de
l’Espérance
(Secours
catholique) à Châtel
Samedi 10 mai
• Préparation à la confirmation des adultes
à Bourg-en-Bresse
• Messe et soirée à la maison de retraite
Bon-Repos à Bourg-en-Bresse
Dimanche 11 mai
• Confirmations à Oyonnax
Du lundi 12 au mardi 18 mai
• Visite pastorale à Hauteville
Lundi 19 mai
• Comité de coordination de la Vie
consacrée à Paris
Mardi 20 mai
• Rencontre des évêques, vicaires généraux
et délégués des conseils presbytéraux de la
Province à Lyon
Mercredi 21 mai
• Visite de l’école Saint-Joseph à Gex
• Rencontre des confirmands à FerneyVoltaire
Jeudi 22 et vendredi 23 mai
• Conseil presbytéral à Saint-Rambert-enBugey
Vendredi 23 mai
• Soirée avec les confirmands d’Ars
Samedi 24 mai
• Journée diaconie
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• Réunion avec les responsables du
pèlerinage les chemins d’Assise
• Confirmations au Sacré-Cœur de Bourgen-Bresse
Dimanche 25 mai
• Célébration du 150ème anniversaire de
l’église de Jassans-Riottier suivie d’un concert
d’orgue
Dimanche 25 et lundi 26 mai
• Rencontre des évêques et conseils
épiscopaux des diocèses frontaliers à Belley
Lundi 26 mai
• Pièce de théâtre des propédeutiques au
séminaire d’Ars
Mardi 27 mai
• Rencontre du directeur diocésain de
l’enseignement catholique
• Bureau du diaconat
• Rencontre du directeur académique
• Assemblée Générale du comité diocésain
de l’enseignement catholique
Mercredi 28 mai
• Rencontre du président et du directeur
de la chambre d’agriculture
• Confirmations à Montmerle-sur-Saône
Jeudi 29 mai
• Ordination épiscopale de Mgr Pierre-Yves
Michel à Valence
Vendredi 30 mai
• Conseil épiscopal
• Rencontre du supérieur général des
Missionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun
Samedi 31 mai
• Rencontre
des
confirmands
de
l’aumônerie de Bourg-en-Bresse
• Confirmations à Divonne-les-Bains

Convocation au conseil presbytéral des 22 et 23 mai
Chers frères prêtres,
L’approche de la prochaine rencontre du
Conseil presbytéral me donne l’occasion de
solliciter une nouvelle fois votre précieuse
collaboration pour le bien commun de notre
diocèse.
Conformément aux Statuts du Conseil
presbytéral (art. 3, 23 et 28), je convoque
aujourd’hui la troisième assemblée ordinaire
de l’année pastorale 2013-2014 et je suis
heureux de vous y inviter personnellement.
Si l’un d’entre vous avait un empêchement
majeur, il m’avertira sans tarder (Statuts, art.
09). Cette assemblée aura lieu à l’Abbaye de
Saint-Rambert-en-Bugey, du jeudi 22 mai
2014, 9h30 (office de Tierce), au vendredi 23
mai, 14h (fin du déjeuner).

Vous trouverez aussi plusieurs documents
concernant la pastorale des funérailles, la vie
des prêtres, la mission des fidèles laïcs qui, de
diverses manières, sont associés à l’exercice de
notre charge pastorale. Pour le déroulement
fructueux de nos travaux, je vous remercie de
bien vouloir en prendre connaissance avant
notre rencontre. Nous profiterons également
de cette dernière session de l’année pastorale
pour faire le bilan de l’ensemble de nos
sessions (forme et contenu, manière de
travailler...).
Je vous invite enfin à recueillir les avis de vos
confrères sur ces différents sujets.
En attendant la joie de vous retrouver à SaintRambert, je vous souhaite un bon temps
pascal !
Bien fraternellement,

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour que
j’ai préparé le 24 avril avec l’aide du Bureau.

+ Pascal Roland

Programme de la session
Jeudi 22 Mai
• 9h00 : Accueil
• 9h30 : Office de Tierce ; accueil de
l’évêque ; validation du compte rendu de la
session précédente ; rappel des questions en
cours et présentation du travail de la session
• 10h – 12h20 : Questions diverses sur la
pastorale des funérailles
• 12h30 : Repas - Détente
• 14h30 – 16h30 : La « feuille de relecture
sacerdotale » : dernières corrections ;
présentation de l’AVEMA (en vue d’une
éventuelle participation)
• 16h45 – 18h00 : Évaluation du statut
canonique des laïcs en mission ecclésiale
dans notre diocèse, en vue d’une meilleure
articulation entre sacerdoce commun des
fidèles et sacerdoce ministériel.
• 18h15 : Messe, suivie des Vêpres
• 19h15 : Dîner
• Soirée détente ou soirée rencontre

Vendredi 23 mai
• 7h30 : Messe
• 8h00 : Petit-déjeuner
• 8h45 : Laudes
• 9h00 – 11h00 : Reprise et finalisation
des travaux de la veille (pastorale des
funérailles, statut canonique des laïcs en
Mission ecclésiale) ; bilan des sessions
de l’année pastorale : sujets traités,
questions en suspens, méthodes de travail,
communication, propositions pour l’année
prochaine
• 11h15 - 12h15 : Informations diverses :
Sanctuaire d’Ars, maisons diocésaines, autres
questions
• 12h15 : Office de Sexte
• 12h30 : Repas
• 14h00 : Fin de la session
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Dans la famille diocésaine
Mgr Pascal Roland, la famille Sacchi, les prêtres et les diacres du diocèse recommandent
à vos prières M. l’Abbé Edouard Sacchi, décédé le 23 avril 2014, à l’Hôpital Fleyriat, à
l’âge de 85 ans.
Né le 30 décembre 1928, à Peyrieu, Edouard
Sacchi fut ordonné prêtre le 29 juin 1953 par
Mgr Amédée Maisonobe, en la cathédrale de
Belley.
Il fut nommé vicaire à Bagé-le-Chatel (1953),
puis successivement rédacteur de Voix de
l’Ain (1956), rédacteur en chef (1960), puis
Directeur (1970-1983). En même temps,
il devint Président de l’association Renouveau-Centre diocésain d’information (19571973), qui gérait les journaux paroissiaux du
diocèse, et économe du Bureau diocésain
(1963-1973). Il fut enfin adjoint de l’économe diocésain (1987-2006), avant de prendre
sa retraite à Bourg-en-Bresse.
Ses funérailles ont eu lieu le lundi 28 avril, à
9h30, à Bourg-en-Bresse, à la co-cathédrale
Notre-Dame. Il a ensuite été inhumé au cimetière de Bourg-en-Bresse, au carré des
prêtres.
Homélie du P. Lucien Ramel
C’est à la lumière de la Parole de Dieu que
nous venons d’entendre que je vais faire une
brève relecture de la vie du P. Edouard sacchi
avec qui j’ai vécu à bourg, au Bureau Diocésain, un premier séjour de huit ans, et dix ans
plus tard un second séjour de cinq ans.
Atteint de tuberculose pulmonaire dans sa
jeunesse, il fit une partie de son grand séminaire à Hauteville, à la Villa Hélios tenue alors
par les Jésuites. Et c’est là qu’il commenca sa
vocation de prêtre journaliste en participant
à la rédaction d’un petit journal des sanas,
avec l’Action Catholique des malades du Plateau.
Resté de santé fragile, devenu prêtre, après
une formation à l’Institut Social des Facultés
Catholiques de Lyon, il fut nommé au Bureau
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diocésain, pour le Journal Voix de l’Ain, sous
la houlette du P. Jean Mondésert, rédacteur
en chef de l’hebdomadaire.
A l’époque, la Voix de l’Ain, créée peu après la
Libération, disposait de trois petits bureaux
au 6, Rue de la Paix, au Bureau diocésain. Il
en deviendra l’économe, tout en gravissant
les échelons de journaliste, rédacteur en
chef et directeur. De quatre employés à son
arrivée, la Société de Presse et d’Edition de
l’Ain comprenant journal, imprimerie puis librairie en comptera 49 à son départ en 1983.
Cela traduit son dynamisme d’entrepreneur.
Le Père Sacchi était un passionné de la Presse
chrétienne, menant de front un temps la Voix
de l’Ain et la production du fond commun
des journaux paroissiaux « Renouveau », la
vieille librairie Jeanne d’Arc qui, après rénovation, prendra l’appellation « Librairie Voix
de l’Ain ». A cela, il faut ajouter l’animation
du Centre Diocésain d’Information, aidé par
le P. Vibert.
A l’affût de toutes les nouveautés technologiques, rien ne pouvait freiner son esprit
d’entreprise, sinon l’étroitesse des locaux
du B.D. dont il grignotait chaque année de
nouveaux mètres carrés, au point de poser
quelques problèmes avec les autres aumôniers des mouvements d’Action Catholique.

La création en zone industrielle nord d’AGB
(Atelier Graphique Bressan) donnera de l’air
à tous les utilisateurs du B.D.
Ayant quitté toutes ses responsabilités en
matière de Presse, après un temps de repos,
il fut nommé adjoint de l’économe diocésain,
vu ses compétences en informatique et en
comptabilité, de 1987 à 2006. Arrivé à la retraite, il reprendra quelques responsabilités
pour aider le P. Curvbillon à Hautecourt et
Corveissiat.
Jésus, dans l’Evangile, vient de nous redire
que beaucoup peuvent trouver une place
dans la maison du Père. On peut aussi appliquer cette phrase à notre Eglise où le
P. Sacchi, du fait des circonstances et de ses
talents, a eu une place particulière, développant à travers les moyens d’information la
mission du Christ qui, comme l’Evangile vient
de nous le rappeler, est le chemin, la vérité et
la vie. Définition qu’il traduisit ainsi dans ses
diverses activités : chemin de pastorale par
les journaux paroissiaux, quête de la vérité
dans le traitement de l’information, et service de la vie par la diffusion de nombreux
témoignages de foi chrétienne et humaine.
Au service des médias chrétiens, le P. Sacchi
a été porteur de la Parole d’espérance pour
que les nombreux lecteurs, confrontés aux
événements difficiles de la vie, « ne soient
pas abattus, comme les autres qui n’ont pas
d’espérance » selon le mot de l’Apôtre Paul
aux Thessaloniciens.
En ces jours encore tout illuminés par la Résurrection du Christ, à la suite de Marie-Madeleine et des Apôtres, soyons des porteurs
de la Bonne Nouvelle à notre monde, comme le P. Sacchi l’a fait durant de longues années en développant une presse chrétienne
de qualité dans notre Diocèse. Maintenant,
« endormi dans le Seigneur », il est en route
vers « Dieu qui à cause de Jésus l’emmènera
avec son Fils ».
« Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur »
avons-nous chanté comme il l’a souvent fait
lui aussi. Au moment où il va nous quitter,
que ces paroles nous réconfortent dans la

peine de sa séparation. Confions le au Seigneur pour qu’µIl le sauve de tout mal et le
fasse entrer dans sa pleine lumière, et rendons grâce pour tout ce qu’il a fait au service
du Christ et de son Eglise.
A la Voix de l’Ain (1956-1983), la passion de la
Presse chrétienne
Témoignage de M. Bernard Bienvenu
« Je n’ai jamais travaillé avec le Père Sacchi.
Pourtant depuis 28 ans que je lui ai succédé
à la direction de Voix de l’Ain, je mesure chaque jour la trace profonde et bénéfique qu’il
a laissée dans l’entreprise. Il a eu incontestablement un rôle déterminant dans l’essor de
notre hebdomadaire diocésain. Nous lui devons collectivement beaucoup et je suis heureux de lui rendre publiquement hommage
ce matin, au moment où il nous quitte.
Mais qui était le Père Sacchi ? Qui se cachait
derrière ce visage apparemment impassible
? Qu’est-ce qui faisait avancer cet homme à
l’allure toujours régulière et lente ? Pour tout
le monde, c’était un grand timide assurément, exigeant avec lui-même comme avec
les autres, soucieux du détail au point de paraître souvent pointilleux voire tatillon.
Le père Sacchi, c’était un homme secret, une
oreille toujours attentive mais une parole
rare, très rare, trop rare peut-être… Les débats n’étaient pas son fort. Pourtant doté d’un
caractère bien trempé, il n’aimait pas trop
prendre partie spontanément autour d’une
table, même si ses convictions étaient solidement établies. Il n’aimait surtout pas se mettre en avant. A une époque où l’image n’avait
pas l’importance qu’elle a prise aujourd’hui
dans notre société, le Père Sacchi a eu la coquetterie de ne publier sa photo dans les colonnes du journal, qu’une seule fois en 27 ans
de présence, au moment de signer son article
d’au-revoir !
Pendant ses 60 années de vie sacerdotale,
il eut un ministère atypique essentiellement
consacré à la presse écrite catholique. Il fut
selon ses propres mots, un « prêtre au travail » pendant les 27 ans qu’il a passés au
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journal et même un « prêtre chef-d’entreprise » pendant les 18 ans qu’il l’a dirigée !
Un titre assez rare dans l’Eglise et la société.
Une situation peu confortable au demeurant,
et qui ne lui valut pas que des compliments,
des soutiens ou des amis !
Le Père Sacchi ne fit pas « carrière » au sens
où on l’entend ordinairement puisqu’il n’était
là que pour rendre le service que le diocèse
lui avait confié. Mais deux chiffres résument
magnifiquement et à eux seuls son passage
au journal : 13 000 et 25 000. 13 000 ex du
journal vendus en 1956 au moment de son
arrivée. Presque 25 000 ex en 1983, au jour
de son départ. Quasiment le double ! Qui dit
mieux ? Qui aura fait mieux pour la diffusion
d’un titre qui, depuis ses origines et selon
les mots mêmes du Père Sacchi, s’est voulu
« ouvert à tous les hommes de bonne volonté, avec pour objectif de privilégier ce qui
unit plutôt que ce qui divise, d’aider ceux qui
construisent plutôt que ceux qui divisent, sans
esprit de clans, de chapelles… » Il fut l’un de
ces rares directeurs de journaux catholiques
qui permirent à leur titre de ne pas être simplement le journal d’une communauté mais
bien plus, un journal chrétien d’information
générale et locale parce que selon leur charte
éditoriale, « rien de ce qui fait la vie des hommes et des femmes, ne leur est indifférent…
». Ce fut là la chance de notre journal.
Oui, les 27 années où le Père Sacchi était au
journal, furent un véritable âge d’or pour
Voix de l’Ain, servi il est vrai par le contexte
socio-économique très favorable des « 30
glorieuses » ainsi que par un bouillonnement
ecclésial fantastique.
Je ne serais pas complet si je ne rappelais pas
que le Père Sacchi avait une passion pour les
techniques de fabrication et plus tard pour
l’informatique. Le Père Sacchi fut le maîtred’œuvre de beaucoup de transformations,
quand bien même il lui fallut pour cela forcer
parfois la main de ses référents diocésains et
ne pas toujours écouter les conseils de prudence qu’on lui prodiguait !
En résumé, le Père Sacchi fut pour le journal,
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l’homme des tournants décisifs.
Mais nous n’oublions pas que la grande famille du Père Sacchi, c’était sa famille sacerdotale à laquelle il avait choisi d’appartenir.
Et sa décision de rejoindre tout à l’heure le
carré des prêtres dans le cimetière de la ville
témoigne, mieux que des mots et des discours, de sa fidélité à un engagement radical
dont Dieu seul est juge.
Au nom de toutes les générations de collaborateurs du journal, je veux vous dire tout
simplement « merci Père Sacchi ». Veillez et
priez pour nous. »
À l’évêché (1987 – 2006) : la modernisation
des services
Ont contribués par leurs souvenirs à la rédaction des notes suivantes : Mgr Guy-Marie Bagnard (évêque de 1987 à 2012), P. Jean-François Amiot (secrétaire de l’évêque de 1987
à 2012), P. Lucien Ramel (vicaire général de
1987 à 1994), P. Georges Guiffray (vicaire général de 1994 à 2008), P. René Vuillod (chancelier de 1992 à 2009), M. Georges Sauchay
(1er laïc de l’évêché, comptable de 1983 à
1999), M. Henri de Boissieu (économe diocésain de 1989 à 2010), Mmes Marie-Cécile
Furzac et Viviane Legoff (comptables depuis
1997), M. Hervé Bouliteau (informaticien depuis 1999) et Mme Andrée Rousset qui se dévoua jusqu’au bout au service du P. Sacchi.
Après avoir dû quitter la direction du journal
Voix de l’Ain fin 1983, le P. Sacchi demeura
quelques années sans mission particulière,
rendant différents services dans les paroisses. En 1987, Mgr Bagnard lui confia la mise
en œuvre de l’informatisation de l’évêché. Il
rejoint ainsi les Pères Marcel Alesina (économe diocésain), Marcel Josserand (chancelier), René Vuillod (archives de catholicité),
avec lesquels il participa à l’unification de
l’économat diocésain et au développement
des services de l’évêché. Les outils informatiques qu’il inventa et mis en place furent
confiés à Mlle Marie-Cécile Bacoup (devenue l’épouse de Guillaume Furzac en 2010)
et à Mme Viviane Le Goff, embauchées

toutes les deux en 1997. M. Henri de Boissieu, embauché comme économe diocésain
en 1989, et M. Hervé Bouliteau, embauché
comme informaticien en 1999, ont transmis
leur témoignage.
• M. Henri de Boissieu, dont le P. Sacchi a
été l’adjoint jusqu’en 2006, témoigne oralement de la joie qu’il a eue de travailler avec
lui : son calme, sa confiance, son caractère
posé et réfléchi et sa grande discrétion en
faisaient un excellent collaborateur. Il se
souvient avec admiration de son sens de
l’Église, de son respect pour l’autorité diocésaine et surtout de sa volonté de modernisation des services de l’évêché pour laquelle
il ne ménageait pas son temps, y compris la
nuit. À l’époque, ce travail d’informatisation
était « révolutionnaire », il fallait beaucoup
d’audace, de courage et d’humilité pour l’entreprendre et la mener à bien. Il contribua en
particulier à une meilleure organisation de la
campagne du Denier du culte (aujourd’hui
Denier de l’Église), à la mise en place de la
comptabilité des paroisses, à la mensualisation du traitement des prêtres et au projet
de la Maison de retraite de Seillon-Repos qui
constituèrent autant de progrès importants
dans la vie des prêtres et des paroisses.
• M. Hervé Bouliteau, embauché pour seconder le P. Sacchi dans l’informatisation des
services, a collaboré avec lui pendant sept
ans avant de prendre sa succession. Il livre le
témoignage suivant :
« Notre relation professionnelle s’est très
vite transformée en relation amicale. Après
son départ de l’évêché, nous sommes restés
en contact (…) et j’ai eu la chance de pouvoir
discuter encore avec lui il y a quelques semaines. Passionné par l’informatique aux débuts
de l’expansion rapide de cette nouvelle technologie dans le milieu professionnel, il est à
l’origine de la conception du système informatique de l’évêché. Quelques années plus
tard, les Directions de Pèlerinages d’autres
Diocèses faisaient également appel à ses
compétences pour utiliser ses outils. Vingt
ans après, il reste encore de nombreuses tra-

ces de son travail, prouvant ainsi la justesse
de la vision qu’il avait des besoins de chacun.
Son sens profond du service lui a permis de
transmettre cette passion à nombre de ses
confrères qui le consultaient dans leur démarche de découverte des moyens modernes
de traitement de l’information, couvrant de
nombreux domaines : conception de documents, impression, gestion, … A l’écoute des
dernières avancées, les échanges qu’il avait
avec les professionnels étaient aussi d’une
impressionnante précision : la hauteur de vue
de cet autodidacte le guidait à réaliser des arbitrages toujours très justes par rapport aux
différentes contraintes, arbitrages pourtant
difficiles dans cette nébuleuse technologique
perpétuellement en évolution. Investi de sa
mission jusqu’au bout, c’est souvent le chronomètre à la main qu’il fallait faire ses preuves et lui démontrer la performance des nouveaux traitements informatiques, avant d’en
valider la mise en place. Au-delà de l’exactitude des chiffres et de l’atteinte des objectifs,
ce sont tous ces échanges passionnés qui ont
permis de tisser une relation amicale et profonde jusqu’à aujourd’hui. C’est un souvenir
riche en enseignements et en valeurs que je
garderai dans mes prochaines activités. Un
grand Merci à vous, Père Sacchi, pour tout
cela. »
Pendant toutes ces années, et aussi longtemps qu’il a pu, le Père Edouard Sacchi a
assuré un ministère sacerdotal dominical
dans les paroisses qui faisaient appel à lui,
notamment dans le Revermont. Jusqu’en
2008, il collabora ainsi régulièrement avec le
Père Pierre Curbillon, dans les paroisses de
Villereversure où il fut très aimé et où il fêta
son jubilé sacerdotal de diamant (60 ans), il y
a à peine un an.
Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières
pour le salut de ton serviteur Edouard Sacchi
: puisqu’il s’est fidèlement dépensé à faire
connaître ton nom à ses frères, accueille-le
pour toujours dans la compagnie des saints »
(prière pour un défunt prêtre).
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Ordinations sacerdotales et diaconales
Au cours de la messe chrismale, le Mardi Saint
15 avril 2014, Mgr Pascal Roland a annoncé
qu’il ordonnerait prêtre Martin Soboul, et
diacre Baudouin d’Orléans, le dimanche 29
juin à 15 h dans la co-cathédrale Notre-Dame
de Bourg.

L’abbé Martin Soboul a été ordonné diacre
le 30 juin 2013 à l’église Notre-Dame de la
Miséricorde d’Ars.
A la gauche de Mgr Roland,
Martin Soboul et Baudouin d’Orléans

Offres d’emploi
Remplaçants
dans
l’Enseignement
catholique
Les écoles catholiques du diocèse de BelleyArs recherchent des personnes susceptibles
d’assurer des remplacements d’enseignants
en écoles primaires, collèges et lycées.
Profil demandé :
• Bac +3
• Adhésion et participation au projet de
l’Enseignement Catholique
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• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel
• Véhiculé
Envoyer un CV et une lettre de motivation à :
ddec@ddec-belley-ars.eu
Pour tout rensigneement, vous pouvez
contacter
la
Direction
diocésaine
de
l’Ensseignement
catholique
au
04 74 32 86 60.

Informations de la chancellerie
Liste des baptisés (rappel)
Il n’est pas rare que des chrétiens s’adressent
à l’une de nos paroisses, voire à l’évêché (ou
même à plusieurs évêchés à la fois), pour
rechercher leur paroisse et leur date de
baptême: il faut alors tourner bien des pages
avant de retrouver (ou de ne pas retrouver)
leur acte de baptême !
Pour répondre plus rapidement à ce genre
de demande et à toute demande d’extrait de
baptême, plusieurs paroisses de notre diocèse
ont entrepris depuis plusieurs années de faire
un index informatisé : cela facilite grandement
les recherches.
Grâce à ce type d’outil informatique, un curé de
notre diocèse a récemment gagné beaucoup
de temps : l’acte de baptême d’un fiancé a été
retrouvé en moins de 5 minutes, il a suffit d’un
coup de téléphone aux archives de catholicité
de Paris, où il pensait avoir été baptisé !
Pour aider les autres paroisses de notre
diocèse à bénéficier de cet outil précieux et
pour constituer un outil diocésain encore
plus utile, la chancellerie a initié cette année
un travail systématique en stimulant tous les
notaires paroissiaux. Sauf empêchement, il
est demandé à chaque paroisse, d’envoyer
au moins l’index de l’année écoulée (en
commençant par 2013). Afin que son propre
outil et l’outil diocésain soient opérationnels
plus rapidement, chacune est encouragée
également à enregistrer en outre chaque
année quelques années antérieures.
Il était conseillé de faire cet envoi avant les
fêtes de Pâques. Mais cela peut se faire après.
Merci aux 14 notaires paroissiaux qui ont
envoyé à la chancellerie la liste demandée : 5
ont envoyé l’année écoulée, 9 ont ajouté une
dizaine d’années, voire un peu plus. Certains
préfèrent envoyer les listes annuelles au fur
et à mesure de leur travail, d’autres préfèrent
grouper les envois. Chacun travaille à son
rythme. Merci d’avance à tous ceux qui le
feront avant l’été, afin que nous puissions faire

un premier bilan de cette collecte en juillet.
C’est sans doute un travail un peu long, mais
c’est un vrai service à rendre à la paroisse, au
diocèse et aux personnes concernées ! Chaque
saisie de nom peut être aussi l’occasion d’une
prière fraternelle… Merci à tous.
Hosties « sans gluten » : information
Pour répondre à une demande récurrente au
sujet des fidèles affectés de céliachie (allergie
au gluten), il est possible de commander
des hosties confectionnées avec une faible
teneur en gluten en s’adressant au Carmel
du Saint-Curé, à Ars-sur-Formans (128 rue
du Carmel – BP 4 – 01480 Ars-sur-Formans –
04 74 00 71 24). Les commandes peuvent être
transmises par les relais habituels. Au sujet de
ces hosties « sans gluten » ou de la possibilité
de la communion au précieux sang pour ces
fidèles, voir la lettre de la Congrégation pour
la Doctrine de la foi à tous les Présidents des
Conférences épiscopales, en date du 24 juillet
2003 (cf. site internet du Saint-Siège ; le texte
peut aussi être demandé à la chancellerie).
Chancellerie de Maurienne
Pour toute demande relative à un acte
administratif des sacrements ou toute
question relevant de la chancellerie et du
bureau des mariages en Maurienne, veuillez
contacter M. Yvan Caporizzo (archiviste) ou
Mme Béatrice Slaoui (notaire) à l’adresse
suivante : chancellerie.maurienne@orange.fr.
Père Christian Josselin
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Agenda des événements diocésains
Adorations pour les vocations
Chaque jeudi, de 20 h 30 à 21 h 30, une
adoration pour les vocations a lieu dans
le diocèse, animée par une communauté
paroissiale ou religieuse.
• 15 mai : Hauteville
• 22 mai : Nantua
• 29 mai : Izernore
• 5 juin : Maison Jean-Marie Vianney
• 12 juin : Ceyzériat
• 19 juin : Marboz
• 26 juin : Coligny
Lorsque l’adoration n’a pas lieu à la Maison
Jean-Marie Vianney, une adoration est
organisée à l’oratoire de la Miséricorde de
Bourg (place Bernard).
Pèlerinage Catherine Lassagne
Dimanche 18 mai, d’Ars à Notre-Dame de
Beaumont
• 8 h : Accueil en salle vidéo, Conférence
de Sr Marie Albert, des maternités
catholiques de Bourgoin-Jallieu. Envoi
devant la Croix de l’esplanade et départ de
la marche par chapître
• 12h45 Pique-nique tiré du sac à Sainte
Olive
• 13h45 Brève reprise du thème
• 14h00 Reprise de la marche par
chapitre
• 17h00 Messe dominicale à ND de
Beaumont.
Sanctuaire d’Ars : 04 74 08 17 17 - info@
arsnet.org - www.arsnet.org
Formation sur la maladie d’Alzheimer
Journée diocésaine de formation de la

Pastorale de la Santé, le mardi 20 mai 2014
à 9h à la Maison Jean-Marie Vianney.
Journée animée par Marie-Pierre Brière
et Pascal Lamy, du groupe de recherche
Alzheimer du diocèse de Grenoble, avec le
Dr Hervé Buatier, gériatre au C.H. de Bourg,
pour avoir des repères pour rencontrer et
prendre soin des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
Participation aux frais : 10 €
Pastorale de la Santé : 04 74 45 23 14 pastoralesante01@orange.fr
Rencontre de la Diaconie
Samedi 24 mai de 10 h 30 à 17 h 30, à la
salle des fêtes de Treffort.
Après l’accueil et un repas en commun,
représentation du spectacle «Le Pays
d’Igor», avec nos frères et soeurs
handicapés.
Libre participation aux frais, accueil
spécifique des enfants à partir de 3 ans sur
inscription.
P. et G. Davienne : 04 74 37 36 80 - diaconie.
belley.ars@free.fr
Soirée Que Pasa ?
Samedi 24 mai à 20 h 30 à la Maison JeanMarie Vianney.
Pastorale des Jeunes : 04 74 32 86 57 - paje.
ain@gmail.com
Visite pastorale de Mgr Roland dans les
groupements de Ceyzériat, Villereversure
et Jassseron-Treffort.
Du dimanche 8 au dimanche 15 juin.
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