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Le dimanche 12 septembre, au cours de la
messe de 10 h 30 animée par Marie-Jo et
Claude TRIMAILLE et leur équipe, le père Didier
GONNEAUD, doyen de Dijon-Centre et Ouest, a
installé le père Denis ÉRAZMUS comme curé de
la paroisse Saint-Joseph, dont il était
administrateur depuis le mois de mars 2021.

En introduction, le père Gonneaud rappelle qu’en 1980, Denis Érazmus, alors âgé de 22 ans, avait
participé au Grand Marathon de la Forêt Noire : belle course d’endurance pour ce jeune des Grésilles
qui, enfant, gagnait régulièrement tous les concours de patins à roulettes !!…C’est dire que le père
Denis ne craint pas l’effort soutenu et constant qui seul permet d’arriver au bout des projets à long
terme… On retrouve cette même ténacité dans le gros travail qui a
abouti à une thèse en théologie, le 9 octobre 2006, jour de sa fête,
à Strasbourg, thèse consacrée à Gaudium et Spes, un des textes
de Vatican II malheureusement les moins connus et les moins étudiés
de ce grand concile. La thèse du père Denis permet de mieux
connaître ce texte qui interroge sur la place et la mission de l’Église
dans le monde moderne.
Ses compétences théologiques et universitaires, le père Denis les met
inlassablement au service de notre église diocésaine, que ce soit
à l’Institut de Formation Chrétienne (I.F.C.), au C.U.C.D.B., ou encore
en 2012, en participant à la rédaction du catéchisme promulgué par
le diocèse.
Les évêques ont pu s’appuyer sur ses engagements fidèles (marathoniens !) au service des jeunes
à Lourdes, de l’A.C.G.F., de la pastorale de la Santé, de la bibliothèque diocésaine, du groupe
œcuménique de Dijon …
Né dans le quartier des Grésilles il y a 63 ans, Denis est le 4e d’une famille de 6 enfants. Nous avons
aujourd’hui une pensée toute particulière pour son papa venu de Pologne qui nous a quittés
en 1987, et sa maman, bourguignonne née à Époisses, décédée en 2015. La vie paroissiale
des Grésilles a permis au père Denis de mûrir l’appel à servir l’Évangile avec le rayonnement
des curés successifs de Sainte-Bernadette : les pères Paul Vinceneux, Nicolas Leneuf, et Guy Vincent.
L’un et l’autre, Denis et moi, avons été profondément marqués par le groupe de Renouveau
charismatique dans les années 1970.
Le père Denis fait partie de ces prêtres qui acceptent courageusement, généreusement, de changer
de ministère chaque fois que les besoins du diocèse le demandent ; permettez-moi d’énumérer
brièvement les charges pastorales qui ont été confiées au père Denis : ordonné prêtre le 30 juin 1985
à Saint-Bénigne par Mgr Balland, le père Denis est ensuite vicaire à Beaune, puis aumônier des lycées
Carnot et Hippolyte–Fontaine tout en étant vicaire à Notre-Dame. Puis curé de Pontailler-sur-Saône,
coopérateur du curé de Fontaine-les-Dijon, coopérateur du curé du Sacré-Cœur avant d’accepter,
le 3 mars 2021, de devenir administrateur de la paroisse Saint-Joseph dont il devient aujourd’hui,
officiellement et liturgiquement le curé.
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Cher Denis, la paroisse dont tu es maintenant
le pasteur a derrière elle une belle et longue
histoire depuis sa création en 1909/1910 par
le père Jean Laprée. Chacun des curés qui lui
ont succédé ont contribué à donner à
la communauté paroissiale sa physionomie
particulière : les pères Marcel Bichot, Édouard
Pimet, Louis Picard, Émile Sellenet, Michel
Grau (qui a connu le terrible incendie
ravageant cette église dans l’après midi du
12 septembre 1983) Maurice Thirault et
Dominique Nicolas.
Dans la lettre où il te nomme curé de Saint-Joseph, Mgr Minnerath souligne avec beaucoup de
délicatesse l’originalité de la paroisse qui t’accueille en ce jour ; je cite la lettre de nomination :
« La Paroisse Saint-Joseph vit une dynamique missionnaire particulière exprimée par
les Orientations pastorales 2021 » et notre archevêque t’encourage « à accompagner les forces
vives qui se mettent, dans le cadre de ce projet, généreusement au service de l’annonce
de l’Évangile ».
Tu me permettras d’ajouter aussi la charte du projet Laudato si’ (né après la publication
de l’encyclique en 2015) et que nous avons lue en doyenné.

Cher Denis, au nom des confrères de notre doyenné, au nom des diacres, au nom
de tous les baptisés de cette paroisse, je te souhaite beaucoup de bonheur dans
ta nouvelle charge.

Dans un second temps, après la proclamation de la Parole et à la fin de son homélie, le père
Gonneaud explique les gestes officiels qui vont constituer le père Denis Érazmus curé de notre
paroisse et de notre quartier.
-

Premier geste, le plus important :

La profession de foi ; le lien entre prêtres,
curés, et baptisés, c’est la foi ; c’est dans la
foi que vous accueillez le père Denis
comme votre curé ; avec foi, l’Église nous
fait passer par-dessus nos limites
inévitables, nos traits de caractère … ; vous
allez découvrir chez le père Denis, comme
chez chacun de vos curés, des failles,
des difficultés : elles sont inhérentes
à notre humanité ! mais c’est dans la foi
que vous accueillez le père Denis comme
curé, et c’est dans la foi qu’il accueille
l’histoire de cette paroisse, cette assemblée
qui lui est confiée par notre diocèse.
Le père Denis professe la foi de l’Église qui soutient sa démarche en ce jour, puis il exerce son
ministère de curé en demandant à l’Assemblée, à son tour, dans la suite de l’acte de foi de Pierre,
de professer la foi baptismale.
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Les deux autres gestes expriment que c’est toute une
histoire qui vient à la rencontre du père Denis :
remise des registres paroissiaux apportés par
Véronique et Francis (c’est un peu comme le
prolongement de la Bible, explique le père Gonneaud
: on met par écrit l’Histoire Sainte de la paroisse
Saint-Joseph dans ces vieux registres qui ont plus
d’un siècle !) et remise des clefs de l’Église,
apportées par Arnaud à celui qui veille sur ce lieu
de prière.
« Denis, tu reçois aujourd’hui de notre Archevêque la
charge pastorale de la paroisse de Dijon-Saint-Joseph. En
son nom je te remets les registres paroissiaux sur lesquels
tu auras soin de notifier tous les actes de catholicité, ainsi
que les clefs de l’église paroissiale. »

-

Puis la charge d’enseigner la Parole de Dieu
est exprimée par la remise du Lectionnaire,
apporté par Claude.

« Denis, notre Archevêque te donne la mission
d’annoncer à tous la Parole de Dieu. Que Dieu
le Père te donne la générosité de pouvoir
proclamer l’Évangile inlassablement, enseigner
fidèlement le peuple des baptisés. Que notre
Seigneur Jésus-Christ soit en ton cœur et
sur tes lèvres pour annoncer joyeusement la Bonne
Nouvelle du salut ! ».
Denis, en union avec les autres prêtres, ton ministère est au service de la sanctification des fidèles,
membres du corps du Christ par l’Esprit-Saint qui nous est donné, pour la gloire de Dieu notre Père ;
tu accompliras ce ministère par la liturgie, les sacrements, toutes les formes de prière ; tu auras
le souci de faire grandir la charité entre tous ; l’Eucharistie que tu vas célébrer maintenant, mémorial
de la mort et de la résurrection du Christ, signe d’unité, est la source et le sommet de notre vie
baptismale.
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À la fin de la célébration, MarieOdile Nouvelot, coordonnatrice de l’E.A.P.
remet officiellement au père Denis
un exemplaire
des
Orientations
pastorales de la paroisse pour 2021.
Puis le père Denis prend à son tour
la parole, après quelques annonces.
Je veux d’abord dire Merci à Dieu,
le premier à servir, à aimer à faire
connaître et à faire aimer autour de soi.
Comme disait Élisabeth de la Trinité
« Aimer Dieu et Le faire aimer ».
Merci également aux membres de l’E.A.P. qui m‘ont accompagné, évité des travers, consulté,
et à qui j’ai pu dire aussi certaines choses pour la vie paroissiale ;
Merci à Francis et à Claude qui m’accompagnent depuis le 28/29 mars, jour des Rameaux
où j’ai commencé mon ministère d’administrateur parmi vous jusqu’au 31 août ;
Merci aux membres du comité économique, bien précieux pour prendre les décisions
importantes au sujet de l’immobilier ;
Merci aux animateurs et animatrices liturgiques d’aujourd’hui et des autres dimanches et
à Henri Bastien qui coordonne toutes ces équipes liturgiques avec l’aide et l’apport de Jacqueline
Perwez.
Merci aussi, je ne les oublie pas, à toutes les « petites mains » qui entretiennent le linge de
la sacristie et de l’autel ; celles qui fleurissent le chœur, qui font du ménage dans l’église…
Merci à tous ceux et celles qui vivent des actions pastorales en accompagnant les jeunes
(soit en catéchèse, soit au MEJ, soit dans le scoutisme), en visitant les personnes malades,
en accompagnant les familles en deuil, et bien sûr par votre prière.
Et surtout Merci à vous tous, fidèles, sans lesquels je n’aurais pas de raison d’être car un curé
c’est fait pour rencontrer un peuple : curé (du latin curatus, « celui qui a la charge des âmes » dérivé
de cura (« cure ») signifie : avoir soin de ! Le pape François, il y a quelques mois, au moment
du carême, nous invitait à « prendre soin » : prendre soin de soi-même, prendre soin de Dieu
dans notre vie, prendre soin de l’autre que je rencontre ». Voilà ce que j’aimerais vous partager.
Les 28/29 mars, je vous parlais de la vie paroissiale en MP3 ! Vous souvenez-vous ?
M, comme Mission
P, comme Présence : je compte sur votre présence pour avancer ensemble dans
cette démarche synodale, paroissiale, communautaire, diocésaine, en lien avec l’Église universelle.
P, comme Participer : chacun, chacune, avec ce qu’il est, ce qu’elle est, peut apporter
son soutien, ses compétences pour dynamiser notre vie paroissiale et pour que chacun, chacune,
y trouve sa place.
P, comme Prière : nous avons besoin de cette prière, tant pour moi, votre pasteur,
que pour chacun d’entre nous : pour les moments de joie, les moments de peine, pour ceux qui
cherchent un sens à leur vie, pour les jeunes, pour l’éducation, pour tout ce qui peut nous arriver…
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Je propose de continuer à vivre le MP3, vivre la Mission de l’Église en étant présents aux appels
du monde et des hommes, et aux appels de Dieu, en participant à la vie du Royaume et en priant,
car c’est aussi ce à quoi nous invite fortement le pape François.

Pour terminer, je vous laisse cette phrase qui m’habite depuis des années qui, à mon avis,
est un très bon vecteur pour la vie spirituelle de la communauté, de l’Église et de chacun, tirée
de Gaudium et spes, chapitre 41 (GS 41,1) :

« Quiconque suit le Christ, Homme parfait, devient davantage homme ».
Et bien, pour grandir dans notre humanité et notre filiation divine, regardons le Christ,
puisons en Lui la force de l’Esprit Saint, afin de vivre ensemble ce beau chemin que nous avons
à parcourir, commencé depuis quelques mois, et qui, je l’espère, pourra durer quelques années.
Ce matin, dans l’office des Lectures, il y avait, comme un signe de Dieu, un texte de SaintAugustin sur la charge de Pasteur : je vous en donne 2 lignes : « Toute notre espérance est dans
le Christ, et notre gloire, c’est le Christ Lui-même ; c’est Lui notre Pasteur ; chrétiens, nous devrons
rendre compte à Dieu de notre vie » et moi, comme curé, j’aurai « à rendre compte de ma
gestion ». C’est pourquoi je compte sur vous.
Avant de chant d’envoi, après avoir remercié le père Gonneaud, doyen de Dijon-Centre et Ouest,
représentant notre archevêque, d’avoir procédé à son installation comme curé de Saint-Joseph,
le père Denis nous offre un intermède musical avec sa guitare
en nous faisant chanter avec lui un refrain suivi du couplet :

Le Seigneur Dieu a mis dans mon cœur, la joie de vivre, la joie d’aimer.
Il est vivant, ressuscité, Il nous attend, Alléluia !

