
_____________________________________________________________________________________________________ 

2018.11.09-SECTEUR ABLON-ORLY-VILLENEUVE LE ROI 
INSTALLATION DU PERE FULBERT BIKOUMOU 

1 

INSTALLATION DU PERE FULBERT BIKOUMOU  

COMME RESPONSABLE DU SECTEUR ABLON / VILLENEUVE LE ROI  /  ORLY 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018  

EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION d’ABLON 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : 1 Co 3, 9c-11.16-17 ; Jn 2, 13-22. 

 

C’est une belle coïncidence sinon un don de l’Esprit de célébrer en même temps la dédicace, 

l’anniversaire de la basilique du Latran, la cathédrale du pape, et l’installation de votre nouveau 

responsable de secteur, le père Fulbert Bikoumou. 

Il vous vient de son beau pays, le Congo Brazzaville, le diocèse de Kinkala dont l’évêque est 

un ami, Mgr Louis Portella ; nous avons fait nos études ensemble à Rome, résidant au 

séminaire français. 

Vous savez que son pays, son diocèse, a traversé plusieurs épreuves et ce soir nous sommes 

en communion de prière avec le diocèse de Kinkala et le Congo-Brazzaville. 

Avant d’arriver en France, dans notre diocèse, le père Fulbert a été prêtre en Guadeloupe ; il 

a d’abord été prêtre coopérateur de la paroisse Saint Louis à Choisy-le-Roi, curé de la paroisse 

du Saint Esprit et, depuis 6 années dans le même secteur, il était curé de la paroisse Saint 

Leu-Saint Gilles à Thiais. 

D’un tempérament calme, paisible et joyeux, il a été apprécié de ses paroissiens et je lui 

exprime ma gratitude d’avoir accepté de quitter Thiais pour devenir curé de Villeneuve-le-Roi 

et responsable du secteur, bientôt doyen selon la nouvelle organisation du diocèse qui sera 

mise en application, à la suite des décisions du synode, le 1er septembre 2019. Aussi, je vais 

insister plus sur sa mission future que sur celle de cette année.  

Ce que j’attends d’un doyen c’est qu’il prenne soin de tous les prêtres de son secteur ou 

doyenné, qu’il les rassemble pour les soutenir et encourager chacun d’eux dans sa mission 

au moment où l’Eglise traverse une tempête qui la secoue profondément.  

Le doyen, comme tout prêtre, n’exerce pas sa mission seul, mais avec tous les autres prêtres, 

et aussi avec les diacres permanents, les consacrés, et surtout tous les baptisés chacun étant 

appelé à devenir ‘’disciple-missionnaire’’.  

Le doyen prendra soin alors non seulement des prêtres mais de tous les acteurs de la mission, 

en étant à leur écoute, en les encourageant dans leurs initiatives nouvelles et missionnaires, 

en les soutenant dans les difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur mission au 

quotidien. 
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Le doyen est, par nature, de par son ordination comme prêtre, un homme de communion ; il 

rassemble tous les acteurs pastoraux en Jésus Christ pour qu’ils découvrent qu’on ne se 

donne pas sa mission mais qu’on est envoyé ensemble par Jésus Christ et que le premier 

signe de l’annonce de l’Evangile à tous est la communion, la fraternité entre tous les acteurs 

de la mission et de tous les fidèles : C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 

qu’on vous reconnaitra pour mes disciples.  

Dans la Parole de Dieu de ce jour il nous est révélé que le véritable temple, la véritable 

demeure de Dieu, c’est Jésus Christ et non un temple de pierres. Vous êtes tous des pierres 

vivantes du Corps du Christ qui est l’Eglise. Vous avez reçu, chacun, des dons de l’Esprit, des 

charismes, que je vous invite à mettre au service de vos frères dans la société comme dans 

l’Eglise, le secteur pastoral ou le doyenné, chacune de vos paroisses, notamment pour 

l’initiation chrétienne des enfants, des jeunes, des jeunes familles, ce qui est la grande cause 

de notre Église diocésaine depuis le synode et qui nous inscrit dans la pleine dynamique du 

synode des évêques à Rome sur les jeunes, leur foi, le discernement des vocations. 

Vous avez aussi la joie et la chance d’accueillir dans votre secteur pastoral deux religieux : le 

père Francois Maniacki Mabiala et le père Georges King Babou comme curé et prêtre 

coopérateur de la paroisse d’Orly. Votre secteur s’ouvre aussi sur le monde entier avec la 

nouvelle mission du père Yves Chalvet de Récy comme aumônier et responsable de l’équipe 

d’aumônerie de l’aéroport d’Orly, à laquelle sera associé le père Pierre le Beller, qui est prêtre 

de Saint Jacques, régional de son institut, et qui rendra aussi des services sur Villeneuve-le-

Roi, où il résidera au presbytère. 

Mesurez, chers baptisés, la grâce que vous avez dans votre secteur, de la présence des 

communautés de religieux et de voir sous vos yeux la complémentarité qui existe entre toutes 

les vocations de baptisés, de consacrés, de prêtres, de diacres, de missionnaires. 

Aussi, comme je vous y invite dans la lettre pastorale, n’hésitez pas à relayer l’appel du Maitre : 

ALLEZ, VOUS AUSSI, A MA VIGNE ! 

Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


