Vœux 2019 Monseigneur SCHERRER
Père,
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
C’est avec beaucoup de joie que je viens vers vous, ce matin, vous présenter
au nom du service de l’économat et au nom de la communauté chrétienne de
la Mayenne tous mes meilleurs vœux pour l’année 2019.
Puisque l’économat est aujourd’hui devant vous, j’aurai quelques mots à son
sujet pour commencer.
D’abord son origine étymologique…économe provient de deux mots grecs :
Oikos : maisonnée
et Nomos : partage
L’économe est celui qui veille au partage et à la bonne répartition du pain et
des ressources au sein de la maison dans une démarche loyale et avisée.
L’économe diocésain quant à lui a délégation et mission d’assurer le bon
fonctionnement matériel du diocèse, de faire respecter les grands équilibres
financiers et de donner à son Evêque tous les moyens de mener à bien sa
Pastorale.
Ce service que je représente et que j’anime depuis juin 2017, c’est, à mes
côtés, une équipe sérieuse, motivée et souriante : 4 salariées (2.8 Equivalent
Temps plein) et je veux nommer :
Patricia ROBIDAS pour le suivi des paroisses et des ressources humaines,
Christine RICOURT pour la comptabilité de la Curie et la gestion de la
trésorerie,
Marie-Christine GAUTEUR pour le Denier de l’Eglise
Et Nadine ROCHER pour l’accompagnement et la protection sociale des
prêtres.
Toutes font un travail remarquable pour le diocèse et je les en remercie
vivement.
Avec une petite note d’humour, je leur répète souvent l’une de mes règles de
travail :
Commençons par l’Observation,
Continuons par la Réflexion
Concluons par l’Action
Trois maîtres-mots rassemblés sous l’acronyme ORA… et donc l’invitation à
PRIER même et surtout à l’économat.
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Présenter ses vœux à notre Evêque, n’est pas forcément un exercice des plus
simples et l’économe est souvent plus familiarisé avec les chiffres qu’avec le
Verbe.
D’autant plus qu’il me faut succéder au Père DULLIER, ancien recteur du
sanctuaire de PONTMAIN qui s’était acquitté avec brio de cette mission l’année
dernière.
Tout le monde se souvient de la pertinence de ses propos ; pour ma part, je
trouvais toujours bien senti ses annonces pleines de tact et d’humour pour les
quêtes : déformation professionnelle de l’économe sûrement.
Evoquer le père DULLIER, qui nous passe le bonjour à tous depuis la Provence,
Région qui vous est chère, Père, c’est aussi faire le lien avec notre sanctuaire
marial de Pontmain ; et je voudrais saluer ici le dynamisme et le beau travail
entrepris par le Père Renaud SALIBA qui, à la suite du Père DULLIER, mène
quantité de projets nouveaux, ouvre le sanctuaire au numérique et contribue
chaque jour au rayonnement spirituel de Pontmain.
Se projeter sur 2019, émettre des vœux, c’est aussi assurer une continuité
avec l’année précédente et ses faits marquants :
- La rencontre des Evêques de France au collège des Bernardins avec le
président de la République,
- Le sacrifice du lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME catholique
convaincu qui aura fait face seul à un jihadisme aveugle toujours présent,
- Le film magnifique de Wim Wenders sur Francois notre Pape,
Se projeter, c’est la volonté d’avancer toujours vers le beau, vers le bien, vers
le divin en proposant des repères chrétiens à une société parfois désorientée,
en colère et en souffrance… passant de la joie du maillot bleu à la colère du
gilet jaune, louvoyant entre égoïsme exacerbé du consommateur insatiable et
générosité du citoyen pétri d’humanisme chrétien.

2018 aura vu pour notre diocèse le lancement du synode, le 19 mai et à ce
jour plus de 379 équipes se sont constituées à l’appel de notre Evêque ;
Quel dynamisme, quelle réactivité chez nos Mayennais !
Faire chemin ensemble, se rencontrer, aller chercher l’autre, sur le parvis ou
ailleurs… échanger, écouter, dialoguer et faire remonter les aspirations, les
souhaits de tous à vivre mieux sa foi de chrétien. Quelle grande aventure !
Quelle espérance ! Quelle modernité !
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Preuve en est que le Conseil départemental de la Mayenne nous « copie » et
vient de lancer sa propre consultation « entreprendre la Mayenne ».
Je fais donc un premier vœu, Père : que ce synode soit le ferment et
l’accélérateur de votre pastorale pour les années à venir ; que les chrétiens
mayennais répondent encore plus nombreux à cet élan ; et que les quelques
esprits chagrins partisans comprennent cette démarche d’amour et de
miséricorde.

2018 aura été aussi une année forte en travail sur l’organisation de notre
diocèse, sur l’articulation économique entre curie, paroisses et services.
Avec le conseil épiscopal, le conseil presbytéral et le conseil diocésain des
affaires économiques, sans oublier la CRDE et le travail du Père FOUCHER, de
Messieurs ANGOT et BILLON,
Il a été proposé de présenter de manière plus lisible, plus transparente et au
plus près des réalités les véritables coûts de fonctionnement des paroisses, de
la curie et des services ; et de les positionner face aux ressources attendues.
Il sera ainsi plus facile d’analyser les comptes et appréhender au plus près les
résultats.
Ce travail est aujourd’hui achevé et 2019 verra la mise en œuvre de cette
démarche.
Je fais un deuxième vœu : que cette nouvelle organisation vous apporte à
vous, Père et à nous tous, une conscience et une vision à la fois paroissienne
et diocésaine : solidaire et bienveillante.
J’aime à répéter que le DIOCESE NE FAIT QU’UN : tout paroissien est diocésain
et tout diocésain est paroissien.

2018 aura vu aussi un retour à l’équilibre des comptes de l’association
diocésaine de Laval après des dizaines d’années déficitaires.
Cette démarche initiée par mon prédécesseur n’aura pas été facile mais elle
devait aller à son terme ; et adapter nos charges de fonctionnement aux
ressources disponibles était incontournable.
Certes, la mission d’évangélisation est, doit et restera essentielle mais
comment la faire vivre sans un minimum de subsides ?
Que soient remerciés tous les salariés, les laïcs en mission ecclésiale, les curés
et les comptables des paroisses qui œuvrent au quotidien au bon
fonctionnement du diocèse ; et mille excuses pour les exigences parfois
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renouvelées et pesantes de Mr Budget alias Mr Picsou ou Mr Denier…votre
serviteur.
Maîtriser et encadrer les charges de fonctionnement : c’est fait et suivi.
Reste à consolider les ressources tant issues des casuels que des dons et des
legs.
Au risque de déborder un peu sur le temps accordé, j’aimerais partager avec
vous une bonne nouvelle et vous dire que notre DENIER 2018 aura progressé
de quasi 1% dans sa globalité même si les paroisses ont légèrement fléchi de
1.5%...c’est un bon résultat dans la conjoncture actuelle…
Ce denier, ce sont 6500 donateurs que je remercie très sincèrement.
Mais ils représentent moins de 10% des familles mayennaises se
reconnaissant encore proche de l’Eglise catholique.
Il y a donc urgence à mobiliser nos « troupes » sur le terrain, à mieux
travailler avec nos curés et nos bénévoles ; et j’en suis sûr, les résultats seront
au rendez-vous.
Je citerai ici Mgr NAHMIAS, évêque de Meaux et président du conseil pour les
affaires économiques, sociales et juridiques à la CEF. Ce dernier accompagne
l’action des économes diocésains parfois inquiets voire dépourvus devant
l’ampleur et l’urgence de la tâche et nous dit « je voudrais vous inviter à la
confiance : nous ferons toujours moins qu’il serait souhaitable de faire ; mais in
fine c’est le Christ qui agit ; nous sommes des baptisés au service les uns des
autres ».
Et je fais un troisième vœu : que les efforts prodigués à tous les niveaux
contribuent à un rétablissement pérenne des comptes de notre diocèse de
Laval.
Père, nous devons vous assurer ces résultats et ceux à venir afin de vous
conforter, vous et vos prêtres, dans votre mission d’évangélisation en toute
confiance et en toute sérénité.

Enfin, cette année 2018, aura été « en mouvement » au sens premier du
terme car l’Economat a quitté l’Evêché le 3 octobre dernier et installé ses trois
bureaux au troisième étage de la Maison diocésaine Cardinal Billé… aidée de la
Sainte Trinité… confirmant ainsi votre volonté, Père, de regrouper tous les
services en un même lieu pour un travail plus efficace et une meilleure synergie
entre tous.
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Et à suivre, nous aurons à travailler sur le projet de déménagement des
archives historiques et des actes de catholicité avant d’aborder les futures
conditions d’organisation de vie et de travail de votre Evêché.

Et ce sera mon dernier vœu, Père,
Vous mettre à disposition les solutions les mieux adaptées et les moyens
optimisés pour accompagner et dynamiser votre Pastorale.

Je conclurai en vous renouvelant mes vœux les plus appuyés, les plus sincères
et les plus amicaux pour une belle et sainte année 2019 sans oublier de vous
souhaiter une excellente santé, trésor si précieux à préserver.
Je ne manquerai pas d’y associer vos vicaires, vos curés, tous vos prêtres ainsi
que les religieux et religieuses, les séminaristes, les diacres, les laïcs en mission
ecclésiale, tous les salariés, les bénévoles et tous les chrétiens mayennais.
Merci, merci, mille fois merci pour tout ce que vous donnez à notre diocèse.
Et comme nous marchons tous ensemble en synode pour ces deux années à
venir,
je lancerai ces mots d’allégresse et d’encouragement : ULTREIA et SUS EIA,
échangés par d’autres marcheurs qui nous ont précédés sur d’autres chemins il
y a plus de 800 ans : ceux des Jacquets marchant sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle… PLUS LOIN et PLUS HAUT, dans l’universalité de la
Croix, dans l’Amour et dans la Confiance de notre Seigneur sous le regard
aimant de la Vierge Marie.
Merci.
AT
Le 12 janvier 2019
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