HARANGUE AU PERE GUEGUEN
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012
Bienvenue Père Guéguen !
Bienvenue dans cette paroisse qui a autant le désir de vous connaître que vous sans doute de
nous connaître.
1. Bienvenue dans cette grande paroisse, dont le territoire du Trocadéro à Neuilly et de
l’Etoile à la Muette, compte près de 40. 000 habitants, d’origines diverses, de religions
diverses, parmi lesquelles une dynamique et importante communauté juive, et tous
cohabitants tous en paix.
15 à 20 000 personnes se disant chrétiennes se répartissent sur 5 lieux de culte : notre
église paroissiale, l’église de la place Victor Hugo, la chapelle de Janson, la chapelle
sainte Thérèse rue Boissière, la paroisse allemande de saint Albert.
Plusieurs écoles collèges et lycées y sont rattachés : école saint François, école et
collège saint Honoré et lycée Passy saint Honoré.
Ne pas oublier les aumôneries actives : Janson/Delacroix, Université Dauphine.
Et bien sur, nos paroissiennes contemplatives des petites sœurs de Bethléem et nos
religieuses espagnoles de Marie Immaculée.
2. Qui sommes-nous, nous les paroissiens ?
10 à 15 000 catholiques dont 2 000 chaque dimanche dans les différentes messes (pas
toujours les mêmes), 35 % en retard (pas toujours les mêmes ?) et même 10 % arrivant
après le sermon.
Un millier de paroissiens engagés de façon très active : catéchisme et catéchuménat,
groupe d’étude de la Parole, associations caritatives, aide à la liturgie (chorale …),
groupes et mouvements de jeunes, d’actifs, de retraités, groupes de prière et
d’adoration ou de cheminement. Qu’ils me pardonnent de ne pas pouvoir les citer
tous ici.
Un mot sur la sociologie paroissiale.
Vue de l’extérieur, cette entité semble réunir toutes les richesses telles que définies
par Bourdieu :
- matérielles bien sur, mais aussi intellectuelles, sociales et symboliques avec
tout ce que cela suppose de conservatisme de bon aloi, d’entre-soi et de
certitudes bien établies.
Au-delà de ces apparences de bonheur, dont nous sommes généralement soucieux,
car il ne faut surtout pas laisser deviner nos faiblesses, vous trouverez bien cachées,
des souffrances, matérielles (et oui aussi !), affectives, spirituelles, des solitudes
ignorées de tous et que parfois l’on découvre au hasard d’une rencontre. Une réussite
professionnelle éclatante peut ainsi cohabiter avec une pauvreté affective, tout
comme le contraire d’ailleurs.
3.

Depuis 2000 et le jubilé, la dynamique qui s’en est suivie a provoqué un
renouvellement en profondeur de la communauté avec les assemblées de la parole, le
parcours Alpha …

Les curés qui se sont succédés (parfois bien trop vite à notre goût) à l’exception
heureuse du père Callies, ont veillé à ce qu’il n’y ait pas d’éclatement de la
communauté, mais à maintenir son unité (risque dû à la taille du territoire et nombre
de messes et d’initiatives).
Nous avons progressé sur le chemin de la simplicité, de l’ouverture aux plus petits,
aux plus faibles, et veillé à montrer une communauté vivante (belle liturgie,
convivialité, moments de rencontre).
Matériellement, nous sortons de travaux considérables : l’outil est là !
> Nos attentes envers vous sont donc fortes :
- sur la connaissance de la Parole et l’approfondissement de la foi, pour
lesquelles nous connaissons vos compétences ;
- comme nous l’avons dit, nous avons encore beaucoup de progrès à
faire sur l’ouverture et la démarche vers l’autre, et la convivialité ;
- des dynamiques sont en route : point d’Ho, patronage, quelques
pèlerinages, arrivée d’un foyer de l’Arche, bénédictions des maisons.
> Cela ne suffira pas ! Dans le cadre de la nouvelle évangélisation, nous
devons maintenant nous ouvrir encore davantage, sortir du parvis et appeler
la nouvelle génération qui reprendra le flambeau.
Nous, paroissiens de saint Honoré, avec toute notre foi, tout notre enthousiasme, toute notre
joie d’être ensemble, vous redisons ici : bienvenue bien cher Père, bienvenue Monsieur le
Curé.

