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Installation du Père Jean-Luc Mairot 

Comme responsable du secteur de Saint-Maur-des-Fossés 

Vendredi 14 septembre 2018 – église Notre-Dame du Rosaire 

Homélie de Monseigneur Michel Santier 

 

Lectures liturgiques : Nb 21, 4b-9 ; Ps 77 ; Jn 3, 13-17.  

 

Des changements se vivent dans votre secteur pastoral.  

Je remercie tout d’abord le père Thierry Bustros pour son ministère de curé à la paroisse saint 

Nicolas et Sainte Marie aux Fleurs. À sa demande, je l’ai autorisé à exercer à plein-temps sa 

profession de psychothérapeute. Il résidera désormais à Paris. Il demeure en lien avec son 

évêque. Je remercie aussi le père Thierry d’avoir exercé la mission de responsable de secteur 

avec beaucoup de dévouement et de zèle pendant six années. 

Nous souhaitons la bienvenue au père Bernard Brien qui sera installé prochainement comme 

curé de la paroisse Saint Nicolas et Sainte Marie aux Fleurs. C’est aujourd’hui son anniversaire 

et nous lui exprimons tous nos vœux de bonne santé et de fécond ministère parmi vous.  

Si je suis venu parmi vous ce soir c’est pour envoyer en mission votre nouveau responsable 

de secteur, le père Jean-Luc Mairot. Je lui exprime ma profonde gratitude d’avoir accepté cette 

mission après avoir accepté, il y a un an, celle de curé de Notre Dame du Rosaire, avec celle 

de vicaire épiscopal, membre du Conseil épiscopal qui conseille l’évêque dans sa mission de 

gouvernement. 

Les paroissiens de Notre Dame du Rosaire ont découvert un homme sage, à l’écoute, gardant 

son calme, un homme réservé mais qui sait dire ce qu’il faut dire au bon moment. Ces qualités 

lui seront utiles dans sa mission de responsable de secteur et je lui renouvelle toute ma 

confiance et mon amitié. 

Nous célébrons ce soir la fête de la Croix glorieuse. Associer la croix et la gloire apparait 

paradoxal ! C’est pourtant la marque du christianisme depuis le début, notamment dans 

l’Evangile de Jean.  

Pour l’apôtre, la croix est le lieu des souffrances du Christ et il les décrit sans rien cacher ; 

mais elle est aussi le lieu de la révélation, de l’amour suprême de Dieu pour l’humanité : 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 

La croix est à la fois le lieu de l’abaissement, de la kénose du Christ et le sommet de son 

élévation. Jésus ne nous a pas sauvés par l’intensité et le paroxysme de ses souffrances 

physiques, mais par le don de sa vie pour le salut de l’humanité.  
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La mission de l’évêque est une croix, surtout en ce moment, parce qu’il vit le ministère de 

communion, de l’unité, entre tous les prêtres, tous les acteurs pastoraux, tous les fidèles. Cette 

mission, crucifiante, est aussi source de fécondité car la charité fraternelle entre les chrétiens 

rend crédible l’annonce de l’Évangile, une crédibilité entamée aujourd’hui.  

Le responsable de secteur, bientôt le doyen dans le projet de réorganisation du diocèse suite 

au synode, est essentiellement une mission de favoriser d’abord la communion fraternelle 

entre les curés des paroisses du secteur, les autres prêtres, notamment le responsable de la 

pastorale des jeunes, entre les fidèles, entre les laïcs en responsabilité et les prêtres. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


