Je souhaitais tout d’abord remercier le conseil épiscopal de me donner la
parole lors de cette cérémonie des vœux de notre évêque. La tradition
en janvier est de faire un bilan de l’année écoulée et de formuler des
vœux pour l’année à venir. Permettez-moi de dire quelques mots sur le
service de l’économat du diocèse dont j’ai la responsabilité.
A la manœuvre sur des sujets multiples : finances, immobilier,
ressources humaines et accompagnement des prêtres, recherches de
fonds, au service des activités pastorales foisonnantes tout au long de
l’année, l’économe ne travaille pas seul. Je profite de ce moment pour
souligner le travail très technique et souvent dans l’ombre des
personnels de l’économat. Je tenais à remercier chaleureusement
Christian, Denise, Déborah, Françoise avec une pensée particulière pour
André qui nous a quitté cette année et Henri qui nous manque.
Je n’oublie pas François, qui par sa capacité de travail et sa
connaissance du diocèse, est toujours une pièce maîtresse au service
des affaires économiques du diocèse.
Je veux souligner ce soir que l’année 2018 a été bien remplie et que les
dossiers et projets 2019 seront encore nombreux. Je pourrais vous
parler de l’immobilier de l’ile d’Yeu qui va faire l’objet d’une vente, de la
rénovation des presbytères de Cousance, des projets immobiliers sur
Morez-Morbier, sur la zone de Dole, de la vente de tel ou tel bâtiment qui
n’a plus de projet pastoral depuis longtemps. Dans le domaine des
ressources humaines, l’articulation de l’accord de branche national avec
nos réalités et accords diocésains va aussi être un enjeu cette année.
La recherche de ressources financières et en particulier la campagne du
Denier de l’Eglise restera toujours une priorité. A ce titre, je peux vous
indiquer que la générosité des jurassiens est en progression par rapport
à 2017, ce qui est très bien dans un contexte national fiscal difficile.
Je pourrais aussi parler du Prélèvement à la Source, du Règlement
Général de protection des Données…..autant de sujets obscures et
imbuvables pour beaucoup d’entre vous !
Vous voyez que les sujets ne manqueront pas mais au final je pense que
l’important c’est de faire les choses avec confiance et avec le sens du
service car nous ferons toujours moins qu’il serait souhaitable de faire !

Je voudrais ici citer Mgr Nahmias, évêque de Meaux, Président du
Conseil pour les affaires économiques, sociales et juridiques de la
Conférence des Evêques de France qui accompagnent les économes
dans leur mission.
Je cite « Nous ne sommes pas des militants au sein d’une organisation,
nous sommes des baptisés au service les uns des autres »
Pour conclure, je formule le vœu personnel de continuer à servir au
mieux le diocèse de Saint-Claude, son évêque, ses prêtres, ses salariés,
et bien évidemment ses différentes communautés qui, en mon nom,
vous souhaitent, monseigneur, une très belle année 2019.

