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Installation du Père Bruno Cadart  

comme responsable du secteur Champigny-sur-Marne 

21 septembre 2018 – église Saint-Saturnin 

Homélie de Monseigneur Michel Santier 

 

Lectures liturgiques : Eph 4, 1-7, 11-13 ; Mc 13, 24-32 

 

Après plusieurs années au service de l’Eglise Universelle au Brésil et à Madagascar 

comme prêtre du Prado et ensuite Supérieur au Séminaire du Prado, le Père Bruno 

Cadart est revenu pour poursuivre son ministère dans son diocèse d’origine, le diocèse 

de Créteil. Il a vécu toutes ces années une riche expérience pastorale dont profitera 

votre secteur pastoral, celui de Champigny-sur-Marne. 

Il a été installé curé de la paroisse Saint Jean XXIII il y a un an, et y a dressé sa tente, 

voulant demeurer au milieu de son peuple, à l’instar du Verbe fait chair qui a dressé sa 

tente parmi nous, que notre frère Bruno désire suivre de près à la lumière de la vie et 

des écrits du Père Antoine Chevrier, initiateur du charisme du Prado. 

Je le remercie d’avoir accepté d’élargir l’espace de sa tente en devenant responsable 

du secteur ou doyen de l’ensemble de la ville de Champigny. 

Je remercie aussi le Père Marc Lulle, actuellement en Algérie à Oran, d’avoir animé le 

secteur pendant sept années, ainsi que le Père Irénée Passy comme curé de Sainte 

Bernadette pendant 6 années, qui a accepté une nouvelle mission sur Villeneuve-Saint-

Georges. 

Vous accueillez avec joie dans le secteur le Père Robert Anthonypillai qui nous vient de 

l’Orient depuis Orly, comme curé de Sainte-Bernadette, tout en poursuivant un ministère 

fructueux à la prison de Fresnes. 

Vous accueillez aussi avec joie le nouveau curé des deux paroisses de Sainte Marie du 

Plant – Sainte Jeanne de France et de Saint Joseph du Tremblay, le Père Etienne 

Kabaselé qui vient de la ville de Villeneuve-le-Roi. Il sera secondé dans les paroisses 

par le tout jeune prêtre ordonné Jerald, qui est aussi nommé pour tout le secteur prêtre 

accompagnateur de la pastorale des jeunes. 

Le Père Gilles François, directeur spirituel et membre de l’équipe animatrice du 

séminaire d’Issy-les-Moulineaux, postulateur de la cause de Madeleine Delbrêl, une 

figure importante de sainteté de l’Eglise du 20ème siècle et pour aujourd’hui, a accepté 

d’être prêtre associé, dans la mesure de ses disponibilités, à la paroisse Saint Saturnin 

dont le Père Bruno devient le curé. 

A vous tous, prêtres, diacres, consacrées, laïcs en mission ecclésiale, tous les baptisés 

engagés au nom de leur foi en Eglise et dans la société, les séminaristes, je souhaite 

une bonne année pastorale 2018-2019. 

Célébrer l’envoi en mission d’un nouveau responsable de secteur le jour de la fête d’un 

apôtre (qui signifie être envoyé) est une belle non pas coïncidence, mais une belle grâce. 

La vie de l’apôtre Matthieu le publicain a été changée, transformée par la rencontre avec 

Jésus et par son appel : « Suis-moi ». 
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Il était assis, occupé à son emploi de collecteur d’impôt, il accueille en lui la parole de 

Jésus qui réalise ce qu’elle dit « suis-moi », il « se leva aussitôt et le suivit. » 

Si nous sommes devenus chrétiens, comme le dit le pape émérite Benoît XVI relayé par 

le pape François, ce n’est pas une décision éthique mais, à la suite d’une rencontre avec 

Jésus, une réponse à cet appel. 

Par le baptême nous avons reçu le don de l’Esprit Saint qui fait de nous des membres 

du corps du Christ qu’est l’Eglise. A chacun de nous, la grâce a été donnée et nous 

vivons des charismes, des dons et des vocations diverses et complémentaires. Ces 

dons, nous sommes tous invités à les développer pour la construction, la vitalité de 

l’Eglise qui, comme au temps des apôtres, est toujours envoyée annoncer à tous la 

Bonne Nouvelle. 

« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin mais les 

malades. En effet je ne suis pas venu appeler les justes mais des pécheurs. » 

Dans votre secteur pastoral, vous êtes en lien avec beaucoup de personnes en situation 

de souffrance parce qu’elles vivent le chômage, parce qu’elles viennent d’ailleurs, parce 

qu’elles sont isolées, sans relations. Pour beaucoup de ces habitants, la paroisse est un 

lieu d’accueil, d’intégration dans la ville, et je sais que vous vivez et mettez en œuvre le 

synode « Avec Lui, à sa suite prenons soin les uns des autres », vous donnez des mains 

à l’Evangile, je en vous remercie et vous encourage à poursuivre la route. 

Les premiers versets de la lettre de Paul aux Ephésiens me sont précieux pour vous 

décrire la mission du responsable de secteur ou bientôt « doyen ». 

« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les 

autres avec amour, ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. » 

Votre responsable de secteur, à l’instar du Pape François dans son voyage aux Etats-

Unis avec sa petite voiture au milieu des grandes Mercedes, circulera au milieu de vous 

à vélo, un choix pauvre pour vivre parmi les pauvres. Sa radicalité évangélique est 

connue et vous surprendra, mais par la charité, en se supportant mutuellement (dans 

les deux sens du mots) avec patience et douceur, vous pourrez poursuivre la route, à un 

bon rythme, qu’il faudra pouvoir tempérer pour que tout le peloton puisse suivre. 

Mais sa mission consistera surtout, au milieu de vous tous, à prendre soin de l’unité 

entre tous les prêtres, tous les acteurs pastoraux, les différentes paroisses, aumôneries, 

mouvements, avec les consacrés et les diacres. Ce ministère de communion entre tous 

pour favoriser la vie fraternelle entre prêtres, il en a déjà bien le souci, entre prêtres et 

laïcs. Il vous fera découvrir à tous et à chacun « qu’il n’y a qu’un seul corps, un seul 

Esprit, une seule foi, un sel baptême, un seul Dieu et Père de tous. » 

Père Bruno, est-ce ainsi que vous désirez vivre votre mission de responsable de 

secteur ? 

Je vous remets votre lettre de mission. Soyez heureux dans votre mission de 

communion, et vous tous, rendez-le heureux. 

 

+ Michel Santier 

Evêque de Créteil 


