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Les nouveautés de la rentrée du diocèse d’Autun

Dans l’élan du synode diocésain, clôturé à la fin de l’année 2017, le diocèse d’Autun met en œuvre
des initiatives synodales à petite et à grande échelle.
Dans les paroisses, une nouvelle Charte pour les Equipes d’Animation Pastorales (EAP) permet le
déploiement de ces conseils, leur réappropriation ou leur création, autour du curé et de personnes
travaillant autour de lui à la mission. Cette Charte marque également la collaboration entre prêtres,
diacres permanents et laïcs.
Monseigneur Benoît Rivière va inaugurer cette année une nouvelle forme de Visites Pastorales, visites
sur le terrain à la rencontre des communautés chrétiennes et des hommes et femmes sur les
différents territoires. Ayant achevé son « tour » des paroisses, il va effectuer des visites « à thème ».
Pour l’année 2018-2019, Monseigneur Rivière a retenu deux thèmes : les jeunes et le monde agricole.
Le thème des jeunes est en lien avec le prochain synode des évêques sur les jeunes et des vocations
et qui aura lieu en octobre à Rome.
Autour du monde agricole, Monseigneur Rivière a initié un axe de pastorale pour le monde agricole,
en lien direct avec les souffrances constatées, rendues visibles notamment par des suicides
d’exploitants agricoles. Un prêtre et une équipe de diacres permanents conduiront cette Pastorale.

Contact médias : Anne JACQUEMOT 06 07 77 03 51 annejacquemot@adautun.fr

Diocèse d’Autun

2

-

Le mot de l’évêque

Dans son éditorial de la Revue Diocésaine bimensuelle Eglise d’Autun, Monseigneur Rivière rappelait
en début d’été son admiration et son soutien envers les personnes engagées au service de l’Eglise en
Saône-et-Loire :
« Je vois continuellement d’admirables gestes de service accomplis sans publicité, je devine le poids de prière
chez tant d’humbles frères et sœurs, je mesure la patience des heures d’écoute dans les lieux variés de la vie,
je suis admiratif du travail persévérant de ceux et de celles qui préparent des repas et des liturgies ; bref, je
suis témoin, et vous l’êtes aussi, j’imagine, d’un très bel amour des autres chez beaucoup ».
Monseigneur Rivière poursuit en rendant « hommage à tant de laïcs baptisés et de prêtres pour leur
service, leur prière, et leur amour au sein de l’Eglise. Certains achèvent une mission particulière et en
reçoivent une nouvelle. Il n’est jamais facile de quitter un endroit pour un autre. Nous accueillons ces temps-ci
des prêtres venus rejoindre notre diocèse, ainsi que quelques nouveaux laïcs en mission ecclésiale. Qu’ils
sachent combien nous voulons les accueillir du fond du cœur et travailler avec eux pour répandre la joie du
Christ partout.
Je veux exprimer particulièrement ma profonde reconnaissance au père André GUIMET. Il achève cet été sa
mission de vicaire général et devient curé de la paroisse Saint Etienne à Mâcon. Il a beaucoup soutenu ma
charge d’évêque auprès de vous tous, et c’est lui qui a coordonné et animé la marche de notre synode
diocésain. Le père Grégoire DROUOT débutera dans cette fonction de vicaire général à partir du 15 août. Il
se trouve que nous serons en Terre Sainte, ensemble avec des étudiants, à cette date mariale si belle.
Accueillez-le comme un frère voulant par-dessus tout communiquer la joie de l’amour du Christ, et qui
continuera à donner du temps pour l’évangélisation des jeunes.
Vous savez peut-être qu’un évêque s’entoure d’une équipe de collaborateurs proches qu’on appelle un
« conseil épiscopal ». Dès la rentrée de septembre, ce conseil, de 10 membres, se réunira deux fois par mois,
dans une composition nouvelle. En effet, deux femmes mariées en feront partie, ainsi qu’un diacre
permanent. Deux nouveaux vicaires épiscopaux arriveront. Un vicaire épiscopal, le père René AUCOURT,
sera plus particulièrement chargé de la maison diocésaine. Je tiens ici à dire ma profonde gratitude à ceux qui
ont si fidèlement participé à ce conseil et qui achèvent cette mission.
Et je veux tourner mon regard vers les hommes, les femmes, les enfants, qui arrivent ces temps-ci pour
habiter en Saône-et-Loire. Puissent nos communautés, nos équipes, nos mouvements, nos paroisses, être pour
ces nouveaux habitants des signes efficaces de la bonté du Christ envers toute l’humanité. Nous les inviterons
à une messe d’accueil le samedi 6 octobre à 17h30 à l’église de Saint Marcel ».
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La présentation du nouveau Vicaire Général, « N°2 » du diocèse

Le Père André Guimet a accompli sa mission de Vicaire Général après huit années de bons et loyaux
services pour le diocèse auprès de l’évêque. Il a été aussi le Secrétaire Général du synode diocésain.
Le Père Grégoire Drouot est nommé Vicaire Général et prend donc sa suite comme « N°2 » du
diocèse. Il est aussi nommé Vicaire épiscopal du l’Autunois, du Creusot et de Montceau. Il était
jusqu’à présent en service à la paroisse de Paray-le-Monial et délégué épiscopal à la Pastorale des
jeunes, domaine où il s’est beaucoup investi.
1976 : Naissance à Vénissieux (Rhône) - Enfance à Montpont-en-Bresse Adolescence à Lyon
1997 : Etudes à Lyon (licence d’histoire)
1998 : Etudes à Paris (licence de géographie)
2000 : Maîtrise de droit
2000 : Séminaire de Paray-le-Monial
2003 : Institut d’Études Théologiques de Bruxelles
2006 : Ordination diaconale à Autun le 2 juillet et année diaconale en paroisse au Creusot
2007 : Ordination presbytérale à Autun le 1er juillet
2007 : Licence canonique en théologie à l’IET de Bruxelles (sujet : Le mystère pascal, œuvre de réconciliation
du Christ – une lecture du Mystère pascal de Louis Bouyer)
2009 : Nommé vicaire à la paroisse Saint-Paul-Apôtre de Chalon et au service des établissements catholiques
d’enseignement, groupe Saint-Charles-Borromée (le Devoir, La Colombière, Saint-Dominique)
2013 : Nommé vicaire à la paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or à Paray-le-Monial
Le Conseil Episcopal, le conseil de l’évêque, s’est renouvelé. Outre les prêtres, il comprend
désormais un diacre permanent marié et deux femmes mariées et mères de famille. C’est une
première en Saône-et-Loire. Ce Conseil se réunit tous les 15 jours à l’évêché ou à la Maison
diocésaine.
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L’accueil des Nouveaux Arrivants en Saône-et-Loire

C’est une première pour notre diocèse. Monseigneur Rivière accueillera les nouveaux arrivants en
Saône-et-Loire lors d’une messe ouverte à tous, suivie d’un apéritif convivial, le samedi 6 octobre à
17h30. L’église de Saint-Marcel, près de Chalon-sur-Saône a été choisie pour cet accueil en raison de
sa situation géographique près d’un grand centre urbanisé du département et dans une paroisse dont
la tradition d’accueil est très active.
Saint Marcel est l’un des premiers évangélisateurs de Bourgogne. Se placer sous son patronage pour
accueillir de nouveaux diocésains est une façon de les aider à entrer dans l’histoire sainte du diocèse.
Cet accueil de l’évêque entend soutenir symboliquement l’accueil qui est assuré dans toutes les
paroisses du diocèse à l’occasion de la rentrée de septembre, en particulier à l’occasion de messes
d’accueil, des inscriptions pour l’éveil à la foi des petits, de la catéchèse ou de l’aumônerie. La
vocation première de l’Eglise à la suite du Christ est en effet l’accueil de tous dans l’amour mutuel et
le respect.
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L’inauguration de la Salle Marguerite-Marie pour les Sanctuaires de Paray-leMonial

D’importants travaux se poursuivent sur le site des Sanctuaires des Paray-le-Monial. La réhabilitation
de la salle Marguerite-Marie, qui devient à la fois salle de conférence et de spectacle, est quasiment
achevée. Son inauguration est prévue les 14 et 16 octobre prochains. Un spectacle mis en scène par
Mickaël Lonsdale sur le texte des récits d’un pèlerin russe sera donné et ouvert à tous. Le dimanche
14 octobre est plus spécialement réservé aux donateurs. La séance d’inauguration du mardi est
ouverte à tous.
C’est un joyau de la littérature orthodoxe russe, Les Récits d’un pèlerin russe. Il a été adapté et
sera interprété par Françoise Thuriès, dans une mise en scène de Michael Lonsdale.
Dans la cité du Sacré-Cœur, les spectateurs-pèlerins découvriront la formidable épopée d’un pauvre
homme qui, ayant tout perdu, part sur les routes de la sainte Russie. Chemin faisant, il découvre peu
à peu la puissance de la « prière du cœur ». Par l’invocation sincère et perpétuelle du nom de Jésus,
le plus profond désespoir se transforme en inaltérable lumière. « Ce spectacle remarquable », explique
Monseigneur Rivière, « concerne l’intériorité de la foi partir de l’Orient ».
Programme du mardi 16 octobre à 20h30
Présentation des travaux aux Sanctuaires par le Père Benoît Guédas, Recteur des Sanctuaires et par
Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun. Film en avant-première sur l’accueil des pèlerins à
Paray. Spectacle Récits d’un pèlerin russe. Durée du spectacle : 1h15. Entrée libre, participation
demandée. Pour adultes et adolescents.
Des récits de pèlerins plus actuels que jamais
Considérée comme l’œuvre d’un ou plusieurs auteurs anonymes, moines, humbles pèlerins,
chercheurs de Dieu de la Sainte Russie de la fin du 19e siècle, Les récits d’un pèlerin russe est un
ouvrage didactique paru en 1863, pour enseigner l’art et la manière de la « prière du cœur » par le
biais des innombrables aventures d’un pèlerin. Ce qui est remarquable, c’est le succès jamais démenti
de ces récits. Traduits dans plus de 30 langues, édités dans le monde entier, ils emportent l’adhésion
du lecteur, au-delà de toute appartenance religieuse. Ces récits, portés au théâtre pour la 1ère fois en
France en 1993 par Claude Laugier dans une mise en scène de Michaël Lonsdale, ont touché les
cœurs.
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Questions d’actualité : Le Message des évêques du Conseil permanent adressé au
peuple de Dieu qui est en France

Publié le 12 septembre 2018
Dans la suite du message du pape François adressé à tous les catholiques le 20 août dernier, les évêques
réunis pour le premier Conseil Permanent de rentrée ce 12 septembre adressent un message au peuple de
Dieu qui est France.
Depuis plusieurs mois maintenant, notre Eglise est durement mise à l’épreuve.
Laïcs, clercs, consacrés, nous sommes profondément affectés par les révélations d’abus qui se font jour à
travers le monde et dans notre pays. Face à la souffrance imprescriptible des victimes et de leurs proches,
nous sommes tristes et honteux.
Notre pensée se tourne d’abord vers ceux à qui on a volé leur enfance, dont la vie a été marquée à tout
jamais par des actes atroces.
Croyants et incroyants peuvent constater que les actes de quelques-uns rejaillissent sur toute l’Eglise, qu’il
s’agisse d’actes criminels ou de silences coupables.
Tous, nous subissons ce soupçon qui porte sur l’ensemble de l’Eglise et des prêtres.
Dans ce désarroi partagé, nous affirmons à la fois que notre lutte contre tout abus doit se poursuivre sans
relâche et que notre estime et notre affection pour les prêtres de notre Eglise restent entières. Nous, évêques,
voulons redire notre soutien aux prêtres de nos diocèses et appeler tous les fidèles à leur manifester leur
confiance.
Le pape François a adressé le 20 août dernier une lettre à tous les catholiques du monde. Il y engage à une
« participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu » pour enrayer le fléau de la pédophilie.
Nous faisant l’écho de cette parole, nous invitons toutes les communautés, tous les fidèles à lire attentivement
cette lettre, à l’étudier avec sérieux, à voir comment la mettre en œuvre. Nous appelons chaque baptisé,
quelle que soit sa responsabilité dans l’Eglise, à s’engager « dans la transformation ecclésiale et sociale dont
nous avons tant besoin ». C’est par l’engagement et la vigilance de chacun que nous parviendrons à vaincre
cette calamité des abus dans l’Eglise.
En France, l’Eglise s’est engagée avec une grande détermination dans cette lutte contre les abus et
notamment contre la pédophilie. Avec humilité, nous reconnaissons que ce combat est toujours à intensifier,
qu’il nécessite une attention sans faille et une conversion permanente des mentalités. La souffrance des
personnes victimes d’abus s’impose aujourd’hui comme la première des conséquences à prendre en compte
face à ce fléau. Nous affirmons avec force que l’écoute de l’histoire des victimes nous a profondément
bouleversés et transformés. Nous sommes persuadés que leur écoute et le travail accompli avec elles nous
aideront à mener ce combat contre la pédophilie et à trouver des voies toujours nouvelles de prévention,
notamment par la formation des différents acteurs auprès des jeunes. C’est bien dans cet esprit que, lors de
notre prochaine assemblée plénière à Lourdes, nous souhaitons accueillir et écouter des personnes victimes.
La crise que traverse l’Eglise catholique aujourd’hui, le profond désarroi dans lequel sont plongés beaucoup de
fidèles et de clercs sont une invitation à travailler à la juste place de chacun. A la suite de l’appel du Pape
maintes fois exprimé, nous invitons à travailler cette question de l’autorité partout où elle se pose dans
l’Eglise. C’est ensemble – dans un souci de communion véritable – qu’il nous faut veiller à ce que tous
exercent pleinement leur responsabilité.
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Dans ces épreuves qui nous atteignent, nous évêques, avec force et humilité nous en appelons à la foi des uns
et des autres. C’est le Christ qui est notre Roc. Il nous a promis qu’il ne nous ferait jamais défaut. Nous vous
lançons cet appel : « Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous » (1P 3,16)
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, président de la CEF
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier, vice-président de la CEF
Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, vice-président de la CEF
Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris
Mgr Jean-Pierre BATUT, Évêque de Blois
Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez
Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise
Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux
Mgr Benoît RIVIÈRE, Évêque d’Autun
Mgr Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers
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