L’ARCHEVÊQUE DE BESANCON

Destinataires :
Tous ceux qui ont été consultés
pour la nomination du Vicaire Général

Besançon, le 3 novembre 2014

Chers amis,

Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation à donner votre avis pour un nouveau vicaire général. Je me
réjouis d'avoir reçu un bon nombre de réponses. Elles manifestent le souci commun que nous portons pour la
vie de notre diocèse dans les responsabilités multiples et diverses qui nous sont confiées. Nous sommes tous
appelés à la même mission : témoigner de la joie de l'Evangile dans nos vies pour le monde.
Après avoir prié et invoqué l'Esprit Saint, j'ai choisi le Père Eric POINSOT comme nouveau Vicaire Général. Sa
dimension spirituelle, son souci de la mission, ses diverses expériences pastorales au sein de notre diocèse et à
la Conférence Episcopale de France et sa jeunesse seront une grâce pour le diocèse de Besançon dans
l’exercice de sa charge de Vicaire Général. Notre collaboration sera fructueuse.
Je vous demande de l'accueillir comme un frère et de l'aider dans ses tâches pastorales. Les années qui
s'annoncent seront celles de décisions importantes pour la vie de notre diocèse. Nous avons à discerner
quelles sont les meilleures organisations pour la mission de l'Eglise : annoncer, célébrer et servir. Les
collaborations entre tous les acteurs de la vie pastorale sont plus que jamais nécessaires. Nous avons besoin les
uns des autres. Prêtres, diacres, délégués pastoraux, consacrés, laïcs en mission ecclésiale, collaborateurs
fidèles dans nos administrations forment une même famille pour le service de la mission. Notre certitude que
le Seigneur nous accompagne et l'espérance qui nous nourrit, construisent notre conviction que l'Esprit est à
l’œuvre en nous et en notre diocèse. Gardons-nous dans la prière, la fraternité et la mission commune.
Le Père Eric POINSOT sera nommé à compter du 1er décembre 2014. Durant cette année pastorale, il conserve
ses différentes responsabilités. Il collaborera étroitement avec le Père Jean-Claude MENOUD, qui demeure
Vicaire Général jusqu'au 1er juillet 2015. Nous saurons rendre grâce pour les belles, longues et fructueuses
années de service du Père Jean-Claude MENOUD comme Vicaire Général. Notre diocèse lui doit beaucoup ainsi
qu'à ceux qui l'ont précédé dans la charge de Vicaire Général.
Je vous serais reconnaissant d'informer vos communautés chrétiennes de cette nomination du Père Eric
POINSOT comme Vicaire Général.
Je vous redis ma joie de travailler avec vous à la moisson et à la vigne du Père.
Cordialement.

+ Jean-Luc BOUILLERET
Archevêque de Besançon
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