
Nouvelle organisation des Horaires des Messes à partir du 2 novembre 2019 

 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 

Comment ne pas venir à vous par ce « petit mot », alors que notre paroisse 

connaît quelques changements notables ? L’adaptation est un concept primordial 

à l’heure actuelle, face aux réalités du quotidien :  
 

Pour les prêtres diocésains :  

 le père Karabet HARUTYUNYAN est allé porter la Parole auprès d’une 

paroisse rurale ;     

il n’est pas « remplacé » à Vichy. 
 

Pour les prêtres membres d’une congrégation :  

 le père Lazariste François HISS a rejoint l’abbaye de Chantelle pour 

être le chapelain de la communauté des Sœurs Bénédictines ; il n’est pas 

« remplacé » à Vichy ; 

 le père Lazariste Blaise LALARIVONY a déménagé près de Dax, au 

berceau de St-Vincent-de-Paul pour continuer sa mission ; il n’est pas 

« remplacé », et c’est le père Bruno DORVAL, nommé l’année dernière à 

mi-temps vicaire à notre paroisse qui prend le relais et poursuit les 

missions locales du père Blaise ; 

 le père Jean-Louis LAMBERT, heureux retraité à Hauterive, assurant le 

service dominical dans cette commune, part définitivement début 

octobre rejoindre son pays d’origine et les siens en Belgique ; 

 le père Marie-Hervé, frère de Saint-Jean, vicaire à Saint-Germain-des-

Fossés est parti au Cameroun ; il n’est pas « remplacé ». 
 

Avec toute la bonne volonté qui remplit notre cœur, nous ne pouvons plus assurer 

les mêmes services dominicaux (12 messes entre le samedi soir et le dimanche 

soir). Néanmoins, avec la grâce de Dieu, nous avons réfléchi en Équipe 

d’Animation Paroissiale à cet état de fait, afin de permettre à chacun de trouver 

sa place et de nouveaux repères au sein de nos églises. 
 

Ainsi, juste après la Toussaint, des horaires et lieux de messes dominicales vont 

connaître des changements (cf. affiche jointe). Nous passerons de 12 

célébrations à 9… encore 9 ! 
 

J’ai bien conscience de bousculer les habitudes de chacun, par obligation et non 

par fantaisie. Je suis aussi confiant et certain de votre compréhension. Soyons 

vigilants et bienveillants, porteurs de la foi et des valeurs qui nous animent. 
 



Regardons devant-nous, et moi-même, curé de la paroisse (chargé d’autres 

fonctions diocésaines), avec le père Yves MOLIN, nommé à la Pastorale des 

Jeunes et vicaire paroissial, le chanoine Cosme MONTJEAN, venant célébrer la 

messe dans la forme extraordinaire du Rite, le père Bruno DORVAL, nous 

sommes là et serons là, avec le diacre Bruno TOTARO, pour vous porter la Parole 

et vous hisser sur les chemins de la foi, dans notre Église. 

Je suis également très reconnaissant envers les pères Michel PIERRON, Gaston 

KASEL et Maurice SELLIER qui continuent fidèlement à aider paroissialement 

autant que leurs forces le leur permettent. 

Nous pouvons nous réjouir d’accueillir, pendant 2 ans, 5 à 6 jours par mois, 

Foucauld POMMIER, séminariste, et participer ainsi à sa formation au Séminaire 

d’Orléans. 

Prions encore pour les vocations. 

Pour terminer, je vous donne rendez-vous le samedi 30 novembre, à la crypte de 

l’église Saint-Blaise dès 9h00, pour une « Assemblée Paroissiale ».         
 

      abbé François GUILLAUMIN 
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