
@paroisse Charles de Foucauld Viviers Le Teil à « tous » - Annonce par mail du 06/10/21 

Important : Rencontre de Mgr Balsa avec les paroissiens de Viviers/Le Teil 
 

bonjour , 

veuillez noter ci-dessous une information importante du père Jean. 

 

------------------------------------------------- 

Le père évêque, Mgr Jean-Louis Balsa, désire rencontrer les paroissiens. 

Cette rencontre aura lieu MERCREDI 13 OCTOBRE à 18H, 

à la maison paroissiale du Teil. 

L'objet de cette rencontre sera : "Les projets de nos lieux de culte de demain, sur le Teil. 

J'invite tous les paroissiens à participer à cette rencontre. 

 

Bénédiction de Dieu, 

Jean GOUROU 
Curé de la paroisse Bx Charles de Foucauld Viviers-Le Teil. 

Aumônier diocésain des 18-25 ans. 

2 Faubourg Saint Jacques - 07220 VIVIERS - Diocèse de VIVIERS – France - Cell : 0033 (0)7 82 57 33 73 

 

 

Compte-rendu de la rencontre 

Présents : Mgr Balsa, père Fabien Plantier, Bertrand Malval, Père Jean Gourou 

Paroissiens : environ 53 personnes présentes et de nombreux excusés.  

 

Père Jean Gourou : « Bienvenue cher père évêque, et merci pour votre visite … nous vivons là 

un moment comme une famille … Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un 

membre de ce Corps, chacun reçoit la grâce du salut pour le bien du Corps entier … » 

 

Mgr Jean-Louis Balsa :  

Merci père Jean, et merci à chacun d’entre vous d’être présent ce soir ;  

L’évêque c’est comme le père du diocèse, et il était important pour moi de vous rencontrer et 

de partager les informations avec vous ;  

Au Teil, le traumatisme du tremblement de terre, et ses conséquences a été le plus fort … et 

encore aujourd’hui il y a des traces ;  

Et pour les personnes, tout n’est pas réglé ; Encore des démarches, des difficultés avec les 

assurances ; des entrepreneurs débordés ;  

 

Hier, avec mes collaborateurs : le père Fabien Plantier, vicaire général, et Mr Bertrand Malval, 

économe diocésain et responsable de l’immobilier, nous étions en réunion avec Mr Olivier 

Pévérelli, maire de Le Teil, après beaucoup de contacts avec la Municipalité ; Et ce soir, je 

viens parler de l’église paroissiale du Teil, et cela concerne toutes les personnes … il nous faut 

ensemble regarder l’avenir. 

 

L’église Notre Dame de l’Assomption de Le Teil, dans son état actuel, n’est pas réparable ; 

elle est destinée à disparaitre ;  

Mais la volonté de la Municipalité rejoint celle du diocèse : le souhait partagé qu’il y ait 

toujours une église, au même emplacement, au centre du Teil ;  

Donc cette église abîmée par le tremblement de terre va être rasée, et on va en reconstruire 

une autre ; La municipalité prendra à sa charge la totalité des frais de reconstruction ;  

Ce projet s’inscrit aussi dans une démarche de rénovation urbanistique de ce quartier, avec la 

disparition aussi du garage, des modifications à la médiathèque et l’ajout d’un parc ;  

Tout est à penser, tout est à inventer ; c’est un beau projet qui s’ouvre là ; et la Municipalité 

attend de nous un cahier des charges, pour la conception d’une vraie église, belle, priante, d’une 



capacité de 300 places environ (l’actuelle église avait une capacité de 250-300 places, et on 

accueillait jusqu’à 500 personnes les veillées de Noël) ;  

 

Pour cela, nous allons mettre en place une Commission, composée comme suit : le curé, des 

paroissiens, des membres du diocèse autour du père Marc Bonningues, vicaire épiscopal et 

responsable de l’art sacré ; car ce projet se pense, se construit en respectant les règles de la 

Liturgie et les recommandations du Concile Vatican II ; Il faut aussi aller regarder ce qui se fait 

ailleurs en France, et comment cela se fait ;  

(Mgr Balsa) J’ai participé à la construction d’une nouvelle église, St Paul VI, lorsque j’étais 

curé à Sophia-Antipolis, et c’est une très belle aventure et nous partions de rien ! ce qui n’est 

pas le cas ici ; l’église paroissiale Notre Dame de l’Assomption est là depuis 1885, nous la 

reconstruirons, et ensemble nous la consacrerons à l’horizon 2024-2026… 

 

Le cahier des charges qui sera constitué, servira de support à un appel à projet auprès 

d’architectes, et le choix se fera aussi en partenariat Municipalité – Paroisse – Diocèse ;  

Le coût est estimé à 2,5 millions d’euros pour l’instant ;  

 

A propos du presbytère, il est également très endommagé ; on pourrait le réparer, mais 

pour un coût élevé ; nous avons préféré accepter la proposition de la Municipalité qui 

souhaite acheter le terrain dans le cadre du réaménagement de cet espace ;  

Cependant, dans la négociation, nous avons demandé deux appartements pour deux 

prêtres, ainsi qu’un appartement pour un diacre et sa famille ; Car Le Teil demeure un 

cœur de paroisse ; et cela n’enlève rien aux autres communes qui composent la paroisse.  

 

J’ai ressenti une vraie volonté pour faire une belle église ! et que ce projet réussisse ; le Maire 

a aussi exprimé un élan fort pour Le Teil : cette ville se relève après le séisme !  

Dans l’esprit du maire, l’église est au cœur du village, même si lui-même n’est pas pratiquant ;  

L’église est un repère pour tous, même les non-croyants ; beaucoup de Teillois se sont exprimés 

dans ce sens ;  

Mr le Maire fera ces propositions au Conseil Municipal de mardi prochain, auquel je suis invité.  

 

 

Questions de l’assemblée :  

- Que garderons-nous de l’église actuelle ?  

On gardera les cloches ; quant aux vitraux, qui n’ont pas été abîmés, il me semble qu’un bon 

architecte devrait pourvoir faire du moderne avec les vitraux anciens ; tel est mon souhait, pour 

aussi rappeler l’histoire ; mais cela sera-t-il économiquement possible, je ne sais pas le dire ;  

Les bancs sont cassés ; il serait bon de finaliser l’inventaire fait au moment du séisme (statues, 

tableaux, objet, etc ) et ce qui ne sera pas ré-employé sera stocké dans la salle d’Art sacré du 

Diocèse ; rien n’est « perdu » ni jeté ;  

 

- Pour les logements : quel statut ?  

La négociation est à ses débuts, mais ce seraient des appartements, propriété de la paroisse, et 

situés à proximité de l’église ;  

 

- Et pour le bâtiment de l’ancien collège de la Présentation ? 

Je ne sais pas répondre, mais interrogez le Responsable diocésain de l’Enseignement 

catholique ; par contre je peux ajouter qu’il y a eu un bel accord entre la Tutelle 

congrégationniste et le diocèse pour le nouveau Groupe Scolaire Gabriel Longueville ; et que 

les travaux prévoient la construction d’une petite chapelle et de salles de catéchèse, à l’intérieur 

de l’espace scolaire ;  

 



Mgr Balsa remercie Mr Raffoux, correspondant pour le Dauphiné, qui permet de relayer les 

infos dans la presse écrite, vers d’autres. 

 

Autres éléments apportés par Mgr Balsa :  

 

Ici vous avez su rénover la maison paroissiale, c’est une belle réussite !  

Le père Christian Noble salue le travail d’une belle équipe, et rends grâce pour les anciens 

paroissiens qui ont su mettre de l’argent de côté pour permettre ces gros travaux ;  

 

Eglise St Etienne de Mélas :  

La restauration se poursuit ; le chantier a pris un peu de retard ; la paroisse ne participe 

pas aux réunions de travail, mais elle en reçoit les comptes-rendus et peut donc suivre 

l’évolution du chantier ;  

 

 

Eglise du Sacré-Cœur de Frayol :  

Cette église a également été très endommagée par le séisme, même si cela se voit peu de 

l’extérieur ; son statut est particulier puisqu’elle appartient à la paroisse (donc au 

diocèse) ; malheureusement, on ne peut pas la garder, elle sera rasée et on vendra le 

terrain ; cet argent permettra de financer d’autres besoins ; il ne serait pas réaliste de 

conserver deux grandes églises au Teil ; Quant à la possibilité de récupérer des pierres, 

ou que les paroissiens qui le désirent en rachètent, cela sera à étudier ; mais attention, il y 

aussi de l’amiante ; à noter, qu’il y a un tailleur de pierres dans notre paroisse ! 

 

Pour les autres églises touchées par le séisme, le responsable immobilier de la paroisse est en 

lien avec les communes et rend compte au Conseil économique ; plusieurs ont été réparées (St 

Thomé, St Pierre la Roche, st Martin sur Lavezon), d’autres encore partiellement 

(Rochemaure) ; pour les autres communes, des relations existent aussi pour suivre les 

réparations prévues (Sceautres) ou les améliorations nécessaires (Meysse) ;  

 

Pour la cathédrale, ce sont des joints anciens qui avaient bougés au moment du séisme, 

mais le délai d’attente pour la réouverture a été très long ; et l’autre semaine, la foudre 

est tombée sur un pinacle, a cassé une partie du toit mais sans atteindre l’intérieur, une 

voiture a été écrasée … mais heureusement aucun blessé ;  

Dans cette cathédrale, moi l’évêque je célèbre les messes pontificales et votre paroisse y 

célèbre aussi des messes paroissiales et des sacrements, baptême, mariage ;  

Dans la cathédrale, les obsèques peuvent être célébrées ; le fourgon des pompes funèbres 

passe bien le porche. Il vous reste à vous décider à passer de l’église saint Laurent devenue 

peu commode, à la cathédrale. 

 

Question de l’assemblée :  

- Et pour l’église St Laurent ? elle est sombre, froide, et on dit qu’elle ne serait plus aux 

normes, et pourtant on continue à y célébrer des funérailles ; quelle autre solution 

proposée ?  

Père Jean : comme il avait été reconnu l’impossibilité de célébrer les funérailles à la grande 

chapelle de la Maison Diocésaine, j’avais invité à proposer aux familles de célébrer dans les 

autres églises paroissiales, surtout en hiver dans celles qui sont chauffées ; et il avait été donné 

la possibilité de célébrer à la cathédrale, est-ce toujours possible ?  

Père Michel Souche : la cathédrale ne me semble pas un lieu approprié pour les funérailles ; et 

la chapelle latérale est trop petite ;  

Il semble qu’il y ait une « résistance passive » des entreprises de pompes funèbres, ou d’autres 

personnes ; ou que les véhicules mortuaires ne pourraient pas passer l’arche ;  



Quant à l’église Notre Dame du Rhône, située au bas de l’escalier qui relie les parkings à la 

montée de la cathédrale, elle appartient au diocèse, mais est trop abîmée pour être restaurée ; le 

diocèse l’a proposée à la commune de Viviers, à suivre … 

Mgr Balsa propose de reprendre ce sujet.  

 

Question de l’assemblée :  

- Comment voyez-vous l’avenir avec l’évolution de la baisse du nombre de prêtres ? 

On va vers une période, ou la baisse du nombre de prêtres va correspondre à la baisse du nombre 

de chrétiens ; puis il y aura une stabilisation avec des gens très convaincus ;  

L’avenir, c’est de se rassembler là où il y a une eucharistie ; et que les communautés de base, 

dans les villages, se rassemblent autour de la Parole de Dieu, à un autre moment que le dimanche 

matin ; il est nécessaire de développer l’aspect fraternel, de vivre quelque chose, en complément 

de la messe ;  

Nous devons être attentifs : aller à la messe, prier, faire l’aumône ; d’autres croyants font aussi 

cela ; mais l’Eglise chrétienne rencontre le Christ comme quelqu’un de vivant ! Nous devons 

lire la Parole de Dieu ensemble, et découvrir à travers elle qui est Jésus dans l’évangile ; nous 

ne sommes pas une « association des amis de Jésus », mais nous sommes appelés à être la 

présence de Jésus lui-même dans le monde, jusqu’à la fin des temps ;  

Nous avons un « savoir » sur Jésus, reçu au catéchisme pour la plupart, mais trop peu ont reçu 

la grâce de l’Esprit Saint, qui permet alors de « confesser » que Jésus est Christ et Sauveur !  

 

L’avenir n’est pas dans les structures, mais dans une rencontre du Christ dans de belles liturgies, 

dans l’écoute partagée de la Parole (pas un discours moralisant, éviter le mal et faire le bien) ; 

nous devons travailler à l’enjeu spirituel : beauté et qualité de la liturgie, rencontre fraternelle, 

eucharistie qui rassemble toute la communauté, service du pauvre, Parole de Dieu au cœur ; 

soyons attentif à ce que nous disons, et à voix haute : « Je confesse à Dieu … Je supplie la 

Vierge Marie et vous aussi mes frères … » ; et nos frères, comment est-ce que nous portons le 

souci de nos frères dans la rencontre, est-ce qu’on s’inquiète de la personne absente ; lors de 

ma rencontre avec le pape, lors des visites ad limina des évêques de la Province ecclésiastique, 

il a bien rappelé : l’avenir c’est la communauté !  

 

 

Mgr Balsa : maintenant j’aimerais que nous parlions du rapport de la CIASE 

 

Echos de la salle :  

Ce rapport a été un choc ! et la prise de conscience qu’au niveau de l’Eglise il faut que des 

choses changent …  

On avait compris que c’était grave, même si on ne connaissait pas les chiffres ;  

Le rapport « Sauvé » parle aussi d’un problème systémique à l’intérieur de l’Eglise, et on 

aimerait voir comment ça va changer à ce niveau ;   

 

Mgr Balsa :  

Oui, c’est bien la Conférence des Evêques de France qui a commandé ce rapport ; chaque 

évêque maintenant est interrogé sur comment, en Eglise locale, on va faire, pour que cela ne 

soit plus possible ! 

Plusieurs éléments ont déjà été mise en œuvre en Ardèche :  

Que tous les chrétiens, soient libres dans leur parole ! par exemple, aujourd’hui, si quelqu’un 

est témoin ou a connaissance de quelque chose, il doit aller directement rencontrer le Procureur 

de la République ou se rendre en Gendarmerie ; dans notre diocèse, j’ai rencontré 15 victimes, 

et leurs agresseurs sont tous décédés désormais ; mais à l’époque elles ont été empêchées de 

parler, pour diverses raisons ;  



Dans notre diocèse, on travaille aussi sur notre comportement avec les jeunes ; car la chasteté, 

ce n’est pas seulement une abstinence sexuelle, mais avoir la juste distance ; et nous devons 

aussi veiller au risque de pouvoir, d’emprise, d’autorité excessive ; un travail a commencé, avec 

l’ensemble des responsables des jeunes pour reconnaitre nos limites, nos ambiguïtés, la juste 

distance si on « attire » des jeunes ; c’est un travail de prévention, d’éducation ; on doit aussi 

se former pour pouvoir, éventuellement, déceler quelque chose chez un enfant ; non pas entrer 

dans la peur, ni la méfiance de chacun envers tous, mais être attentif ;  

Un travail est mené aussi dans les séminaires pour former les futurs prêtres à l’affectivité 

globale, dont la sexualité fait partie ; car on se construit tous ; des éléments et des formations, 

apportés par des personnes différentes, et aussi des femmes, dans des lieux variés, car c’est tout 

un peuple qui forme un homme ;  

Dans le diocèse, il y aussi une cellule d’écoute mise en place ;  

Il ne faudrait pas oublier que 94% des prêtres et des laïcs en mission ont été bons et honnêtes.  

Il est important que chacun se sente responsable, à son niveau ; être informé, et se former, pour 

pouvoir dire aussi aux autres ; 

 

Le travail des évêques était tourné vers « les agresseurs » depuis les années 2000, avec le 

rapport CIASE, est venu le temps des victimes … 

 

Quant au secret de la confession : les propos de Mgr Moulins-Beaufort ont été sans doute trop 

rapides la première fois, quand il disait que « Dieu est au-dessus des lois de la République ! ». 

Nous le disons dans la foi, mais nous sommes aussi engagés dans la société civile ; cependant, 

le secret de la confession est important, car cela peut être le seul lieu où il peut se dire des choses 

graves ; et si un pédo-criminel venait se déclarer ici, il faudrait pouvoir aller avec lui jusque 

chez le Procureur ; il y a plusieurs étapes dans la Confession : la Parole de Dieu, l’Aveu, la 

Contrition, la Réparation, l’Absolution ; or le prêtre peut « arrêter » la confession après l’aveu, 

et ne pas donner l’absolution ;  

Quant à la situation où un enfant viendrait confier avoir été abusé, il faudrait pouvoir l’aider à 

dénoncer son agresseur ;  

De même que grâce au secret médical, il était possible d’entendre des choses qui ne seraient 

dites nulle part ailleurs, mais maintenant cela n’est plus possible ;  

C’est pourquoi, les évêques restent attachés au secret de la confession, car c’est un lieu, et peut-

être un des rares lieux, lieu de libération de la parole. 

 

Chers amis, je vous remercie pour ce partage ; nous aurons d’autres occasions de nous revoir et 

de poursuivre nos échanges.  

 

 

 

 

Notes Monique – validées par père Jean – diffusion à tous via mail le 16 oct 2021, les parties 

surlignées seront lues à l’assemblée lors des 3 messes du week-end. 

 

 

 

 

 

 


