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INSTALLATION DU PERE RAPHAËL PICHON COMME CURÉ  

DES PAROISSES SAINT-ANDRÉ ET SAINTS-ANGES-GARDIENS A SAINT-MAURICE 

EGLISE SAINT-ANDRÉ, DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 A 9H30 (RITE ORDINAIRE) 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Sg 11, 22 – 12, 2 ; 2 Th 1, 11 – 2, 2 : Lc 19, 1-10 

 

Après le départ de l’abbé Pierre Rineau sur Angers pour sa nouvelle mission confiée à par le 

supérieur de la fraternité de Saint Thomas Becket, nous voici rassemblés aujourd’hui pour 

l’installation de son successeur, le Père Raphaël Pichon, entouré de ses deux frères prêtres 

coopérateurs l’abbé Vincent Pinilla et l’Abbé Maxime Ces, un enfant de la paroisse Saint-

Maurice. 

J’exprime ma gratitude à l’abbé Pierre Rineau pour tout son dévouement auprès de vous 

pendant 10 années, ainsi qu’à l’abbé Raphaël Pichon pour avoir accepté cette mission de curé 

parmi vous au sein de votre communauté paroissiale. 

La mission de curé trouve son inspiration dans la figure de Jésus, l’unique bon pasteur de 

toute l’Eglise. Avec l’abbé Raphaël Pichon nous contemplons aujourd’hui comment Jésus, au 

milieu de la foule, remarque l’homme qui était monté sur un sycomore :  

Il leva les yeux et lui dit ʺ Zachée, descends vite, aujourd’hui il faut que j’aille demeurer 

dans ta maisonʺ  

Nous voyons ici que Jésus appelle cet homme par son prénom, Zachée, car le Bon Pasteur 

connait ses brebis et ses brebis le connaissent, il les appelle par leur nom, et elles 

reconnaissent sa voix. 

Ainsi le curé est celui qui est invité à connaître le peuple qui lui est confié en l’aimant, en se 

dévouant pour lui et en s’efforçant d’accueillir chacun par son nom, car chacun a besoin d’être 

reconnu pour accueillir la joie de Dieu, comme cela s’est produit pour Zachée :  

Vite, Zachée descendit de l’arbre et le reçut avec joie. 

Nous est décrit aussi ici le mouvement intérieur qui habite le pasteur : Jésus est sorti pour aller 

à la rencontre de Zachée pour aller jusqu’en sa maison, ce déplacement est d’autant plus fort 

que Zachée est un publicain, son métier de faire payer les impôts pour les païens que sont les 

Romains le rend impur selon la loi, ce qui suscite la récrimination de tous les spectateurs :  

 Il est allé loger chez un homme pécheur. 

Ainsi le curé n’a pas seulement la mission de rassembler ceux qui chaque dimanche, avec 

fidélité et joie, viennent à l’Eucharistie, mais aussi de sortir, d’aller à la rencontre de ceux qui 

ne se sentent pas dignes d’entrer dans l’Eglise Saint-André, Saint-Maurice ou les Saints-

Anges-Gardiens et de ceux qui ne croient pas qu’ils sont aimés de Dieu. 

La venue de Jésus dans sa maison provoque la conversion de Zachée et pour la première fois 

il prend la parole :  

Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un je  vais 

lui rendre quatre fois plus. 
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C’est la miséricorde de Jésus, son attitude de bonté envers lui qui provoquent le changement 

de vie de Zachée, le désir de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre quatre 

fois plus à celui qui avait volé, ce ne sont pas des jugements, des condamnations, des paroles 

de reproche. 

Le curé d’une paroisse a la mission de proclamer l’Evangile et de le commenter dans l’homélie. 

Cette proclamation est une parole de miséricorde, de bonté, qui seule peut toucher les cœurs, 

provoquer la conversion, les retours à Dieu, et non des paroles extérieures de jugement, car 

nous ne savons jamais les circonstances, les souffrances intimes qui ont pu conduire une 

personne à poser un acte délictueux. 

La Miséricorde de Dieu – le mot rahamim en hébreu renvoie aux entrailles d’une mère – n’est 

pas de la guimauve, elle est une parole forte, tranchante, qui invite à la conversion, qui est un 

chemin d’exigence. 

Vous répondez à l’invitation de vos prêtres à participer à des groupes de réflexion autour de 

la Parole de Dieu, Maisons d’Evangile, équipes de foyers. Je ne peux que vous encourager à 

poursuivre cet enracinement dans la Parole de Dieu pour vos groupes, vos jeunes et vos 

enfants. 

Nous nous unissons à la joie et à l’action de grâces de Jésus :  

Aujourd’hui le salut est entré dans cette maison, car le Fils de l’Homme est venu 

chercher et sauver ce qui était perdu. 

L’action de grâces plénière c’est l’Eucharistie par laquelle est rendu présent le sacrifice de la 

croix de Jésus et sa résurrection. Dans l’Eucharistie est rendu présent le salut qu’apporte 

Jésus-Christ qui continue à chercher et sauver ce qui était perdu. 

A l’Eucharistie, le curé à mission de rassembler autour de Jésus mort et ressuscité tout le 

peuple de Dieu qui lui est confié pour le nourrir de Jésus-Christ à travers sa parole et son 

corps eucharistique. 

Tous ceux qui communient au même Corps du Christ deviennent le Corps du Christ qu’est 

l’Eglise.  

Le curé est un homme de communion entre les fidèles. Il n’assume pas sa mission seul mais 

en relation avec les autres prêtres et les fidèles laïcs au sein de l’équipe d’animation 

paroissiale et au sein du conseil économique, comme le prévoit l’ordonnance du diocèse 

récemment promulguée. 

Je me réjouis du projet d’aménagement du Centre paroissial et que les derniers obstacles 

soient bientôt levés. Je vous invite à le porter dans la prière ainsi que ses artisans. 

Le curé tisse le lien de communion avec les autres paroisses du nouveau doyenné, celui de 

Saint-Maur-des-Fossés, ainsi qu’avec l’évêque, le pasteur propre du diocèse. 

Père Raphaël, je suis très heureux de vous installer comme curé ici. 

Que les paroissiens vous rendent heureux, et que vous soyez heureux en donnant le meilleur 

de vous-même. 

 

+ Michel Santier 

Evêque de Créteil 
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