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Introduction
Sa vie
Naît le 14 septembre 1907 à Vassy-sous-Pisy (Yonne), dans une famille de
cultivateurs exploitants profondément chrétienne

1915

Fait ses études dans les séminaires diocésains
1er avril 1933 : Ordonné prêtre Sens par Mgr Feltin en la cathédrale de Sens
1933-1936 : Vicaire à Avallon
1936-1943 : Curé de Joux-la-Ville
30 juillet 1943 : Nommé Curé-doyen de Coulanges-la-Vineuse par Mgr Lamy,
chargé d’Escolives, Gy-l’Evêque et Jussy
Décède le 20 mai 1985

Son milieu familial
Père : Guy Germain VERRIER, propriétaire, ancien maire

1930

Mère : Joséphine Céphise SOUPEY
Deux frères morts en bas âge : Henri, à l'âge de 6 mois, et Roger, à l'âge de 14 ans.
Trois sœurs :
- Edith Hortense, épouse de Emile Louis FRANÇOIS, directeur d’école,
demeurant à Paroy-en-Othe (Yonne)
- Jane Berthe, épouse de René Albert Henri GODARD DE DONVILLE,
agriculteur, demeurant à Vassy-sous-Pisy (Yonne)
- Marie Thérèse, demeurant à Paris (qui épousera Roger PILLET).
Lors du partage anticipé du 27 décembre 1944, les biens de ses parents sont
évalués à 648 000 F (107 808 E de 2006). Situés essentiellement à Vassy-sousPisy, ils comprennent une maison d’habitation évaluée à 48 000 F (7 986 E) et 36,5
hectares de terres évalués à 600 000 F (99 822 E)

1947

L’Abbé VERRIER hérite du quart du montant des biens estimé, soit 162 000 F
(26 952 E).

Ses amis
-

l’Abbé Jules FONBONNE, curé-doyen de Saint-Julien-du-Sault
l’Abbé Pierre BERRY, curé de Saint-Pregts à Sens

Inventaire des biens à son décès

1970

Actif: 1 maison sise 43, rue André Vildieu à Coulanges-la-Vineuse, 2 hectares 30 ares de terres en 12
parcelles : 1 sur Val de Mercy, 1 sur Gy-l’Evêque, 10 sur Coulanges-la-Vineuse, 3 véhicules automobiles :
1 break, 1 fourgonnette et 1 fourgon aménagé en transport en commun, 1 créance de 457 586 F (113 870 E)
auprès d’un de ses neveux, de petites sommes sur des comptes en banques
Passif : une créance de l’AECOG.

Extrait de ses testaments (14/09/1958, 21/07/1974, 5/11/1979)
Je lègue tous mes biens à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE SENS, […] à charge pour elle de les employer
particulièrement au profit de mon Secteur actuel des sept paroisses : de Coulange-la-Vineuse, Gy-l’Evêque,
Escolives-Sainte-Camile, Jussy, Migé, Charentenay et Val de Mercy [+ Champs-sur-Yonne le 5/11/1979].
Un curé face à l'irréligion
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Personnalité
Est resté toute sa vie « foncièrement rural ».
Apiculteur très averti : dans sa maison de Coulanges, il fait construire
en 1958 un laboratoire apicole avec office, extraction, magasin et
réserve pour 2 700 000 F (49 761 E de 2006) ; il emprunte d’ailleurs
alors auprès d’une banque 2 000 000 F (36 860 E) sur quinze ans.
Connu pour sa piété et sa profonde vie intérieure, ainsi que pour sa
dévotion à la Vierge.
Jules MONIN, La Croix ?

Le Christ-aux-Orties tel qu’il a été
retrouvé en 1935 dans les ruines

L’Abbé Paul VERRIER dans les ruines de l’église de Gy-l’Evêque le 5 septembre 1954

Prêtre pieux, sérieux, généreux, hospitalier, mais aussi un homme d’organisation, un homme d’affaires avisé.
Allocution de l’abbé BEAUJARD, le 23 mai 1985, La Liberté de l’Yonne du jeudi 30 mai 1985

[…] Avec un total dévouement, une grande foi et une grande piété, il a exercé pendant 42 ans son ministère
sacerdotal à Coulanges-la-Vineuse et dans les villages des environs. L’on sait combien il a travaillé pour que
soit restaurée l’église de Gy-l’Evêque. Le projet était en voie d’aboutir. Les circonstances n’ont pas permis
qu’il soit déjà réalisé mais l’espoir subsiste. […]
Lettre circulaire aux Amis et bienfaiteurs […], Abbé Denis PONSOT *
* Nommé en septembre 1983 par Mgr ERNOULT vicaire coadjuteur auprès de l’Abbé Paul VERRIER
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I) UN MISSIONNAIRE
CA
THOLIQUE
CATHOLIQUE
L'Abbé VERRIER est marqué par l’élan missionnaire imprimé à l’époque de sa jeunesse
par le pape Pie XI (pontificat de 1922 à 1939) et qui vise aussi bien la « mission de
l’intérieur » que les « missions étrangères ».

La Mission !
Après des siècles de tâtonnements et de recherches,
notre civilisation s’élance avec rapidité. Emporté par

Que vient faire Dieu dans tout cela ? […] La vie ne
serait-elle pas plus simple sans Lui, plus facile aussi.

elle dans un véritable tourbillon, l’homme, bien qu’un
peu inquiet, se félicite de cette heureuse évolution.

[…] le monde matériel ne suffit pas à notre bonheur.
[…]

La face du monde se transforme. Des cités d’acier et
de béton se dressent vers le ciel. Dans nos laboratoires,

Une MISSION intéresse tout le monde : c’est un
temps d’étude et de réflexion pour tous ceux qui

une foule de savants se penchent et essaient d’arracher
à la Nature tous ses secrets. […] Les distances

cherchent la VERITE. S’INSTRUIRE est une question
de loyauté en face de soi-même. L’homme est un être

disparaissent […]. D’un point du globe à l’autre, les
nouvelles nous parviennent en quelques instants, grâce

libre… Il a le droit… Il a le devoir de chercher à savoir,
pour accepter ou refuser en toute connaissance de

à la T.S.F. ou à la Télévision. […] Les maladies
reculent […]. Dans tous les domaines, la Science

cause. On respecte toujours celui qui, LOYALEMENT,
cherche la vérité.

enregistre chaque jour de nouveaux progrès. […]

L’Etoile du Berger, N°42 – août – septembre - octobre 1955

Si certains de nos jours ne connaissant pas DIEU, la pierre n’est-elle pas à jeter […] à ceux qui LE leur ont caché,
alors qu’ils avaient mission, par vocation chrétienne du moins, de LE leur montrer ?
L’Etoile du Berger, N°66 –janvier - février 1962

La bonne entente
reste de l’HUMANITE, la paix est

Dès le début du monde, elle a été
compromise, soit par l’action du

une chimère, une pure utopie, qui
voudrait concilier le feu et l’eau, le

démon, soit par l’action de la
nature humaine déchue.

jour et la nuit, enfin tous les
contradictoires. […]

Entre l’homme et DIEU, entre
l’homme et la femme, entre toutes

Mais […] n’y aurait-il pas
possibilité d’une amélioration dans

les créatures, c’était à l’origine
l’accord parfait, mais l’ENNEMI

les rapports de ceux qui se
prétendent bons ou qui ne sont

[…] est venu semer la zizanie.
Depuis la chute des Anges, la
guerre est déclarée entre DIEU
et SATAN, dont les hommes hélas ! sont l’enjeu. […]
pas d’entente possible entre le BIEN et le MAL, entre
DIEU et le DEMON et, dans la mesure où certains
hommes se font les suppôts du Diable, entre eux et le

pas complètement mauvais. C’est
bien rare que quelqu’un soit
foncièrement mauvais, incapable de conversion […].
L’Etoile du Berger, N°53 –mai - juin - juillet 1957

Dans un christianisme vécu intégralement et

et de nos capacités, de toute activité, dans un élan de

consciencieusement nous avons beaucoup mieux
qu’un capitalisme distribuant des aumônes et qu’un

fraternelle affection qui sait tenir compte du proverbe :
« Bien souvent la façon de donner vaut mieux que ce

communisme policier de solidarité forcée. C’est une
mise au service de tous volontaire de nos ressources

que l’on donne ».
L’Etoile du Berger, N°62 – août – septembre - octobre 1959

Un curé face à l'irréligion
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Les deux rivaux au cœur de la VILLE FORTE
[….] La ville forte est aussi l’image d’une paroisse ou

plaisir, fût-il spirituel. […]

d’un groupe de paroisses, d’un secteur à évangéliser,
à sauver, à libérer des forces du Mal. […]

Puisse chaque chrétien du doyenné comprendre qu’au

Que fera le prêtre au milieu des pauvres gens, qui ont

jour de sa confirmation surtout, il a été « armé chevalier
du Christ », enrégimenté soldat de Dieu pour un

peur de montrer leurs convictions, qui craignent d’être
incompris dans leur milieu, qui pactisent plus ou moins

combat pacifique, qui n’admet aucune infidélité, aucune
indiscipline, aucune action individuelle de franc-tireur
dans la mesure où elle
peut être nuisible à l’action
commune,
aucune
trahison et que de sa valeur
de chrétien militant
dépend le succès même
de l’apostolat du prêtre,
l’extension ou tout au
moins le maintien dans la
région du respect des
droits et du règne de Dieu.

avec l’ennemi, qui ont recours à des compromis, qui
servent à la fois Dieu et Mammon*, qui ne veulent
reconnaître après tout d’autre morale que celle du

Le prêtre pas plus que Dieu ne sauve une région tout
seul. Le salut est l’œuvre commune et libre de toutes
les volontés chrétiennes.
L’Etoile du Berger, N°8 – août – septembre 1950

* Mammon : argent qui asservit le monde.

Paix ! Joie ! C'est Noël !
[…] Nous sommes tellement embourbés dans l’idée
de guerre, dans les canons, les avions, l’armée,

heureux encore s’il n’a pas mis le doigt dans
l’engrenage, puis a été happé, broyé, digéré et à

les armements, que prononcer le mot paix c’est
aussitôt faire de la politique.

jamais rayé du nombre des hommes libres.

Mieux encore, hélas ! ou pire :

La vraie lutte pour la paix commence en soi-même,
avec soi-même […]

C’est protester contre le pacte* de ceci ou les accords

Oui, je dis lutte et combat, je dis défaites et victoires,

de cela, l’arrestation de celui-ci ou signer l’appel** de
ceux-là…

je dis guerre et paix.

Politique, machine monstrueuse, devant laquelle
chacun se trouve tout petit et impuissant et s’en
retourne chez soi révolté ou au moins découragé…,

Mais l’ennemi c’est Satan sous toutes ses formes :
orgueil, avarice, luxure, colère, paresse, jalousie,
envie…
L’Etoile du Berger, N°25 – décembre 1952

* Pactomanie américaine
** Appel de Stockholm du 19 mars 1950

Notre retraite cantonale
Elle eut lieu […] les lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3
décembre. Il est fort regrettable que beaucoup de
ceux qui auraient pu y venir n’en aient pas profité.
Espérons qu’une prochaine fois nos membres d’action
catholique dans le canton auront davantage le souci de
leur sanctification personnelle […]. Ce que l’on dit du
prêtre, on peut le dire de chaque militant d’action
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catholique…. A prêtre saint, bonne paroisse ; à prêtre
bon, paroisse médiocre ; à prêtre médiocre, mauvaise
paroisse ; à militant fervent, association ou groupement
pieux et charitable ; à militant consciencieux, sans
plus, groupement tiède ou indifférent ; à militant
médiocre, groupement sans rayonnement ou mort.
[…]

L’Etoile du Berger, N°25 – décembre 1952
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Devant l’autel délabré de l’Eglise du « Christ aux Orties », Gy-l’Evêque (Yonne) en août 1953.
Un chant à la Croix par deux familles chrétiennes parachutées dans ce secteur missionnaire
L’espérance morte ? La colère du Bon Dieu ?
Faut-il admettre que l’Eglise, comme on nous en a fait
l’objection dans nos conférences en 1948 et 1949, se
désintéresse de la Terre, de tout ce qui est humain ?
Est-ce qu’au contraire […] la religion est l’ennemie du
progrès scientifique, moral et surtout social qui peut
apporter sur notre planète un peu de mieux-être pour
tous en attendant la béatitude éternelle ? Un minimum
de bien-être n’est-il pas une grâce, que nous espérons
en ce monde parce que nécessaire à la pratique de la

vertu ? Autrement pour celui qui n’a pas la foi et même
pour le prolétaire chrétien, la religion pourrait être
qualifiée, à juste titre, « d’Opium du Peuple ». On
n’endort pas des injustices et des inégalités par trop
criantes, auxquelles on peut apporter remède, par le
fait, si certain soit-il, qu’elles disparaîtront dans l’audelà. La justice certaine après la mort n’empêche pas
de la désirer et de s’en faire les apôtres avant.
L’Etoile du Berger, N°64 – avril – mai – juin – juillet 1960

Respect de la liberté de conscience
« Vous savez, Monsieur le Doyen, que je suis libre

Vous êtes libre de faire baptiser ou non votre enfant. Si

penseur, mais mon beau-père, qui va mourir, a manifesté
le désir de vous voir, alors, je viens vous chercher »

oui, vous engagez vous à assurer sa persévérance ?
Réponse quasi négative de la mère, alors le prêtre

Notre devoir est d’admirer cette loyauté et de souhaiter

renonce à baptiser l’enfant. Ce n’est qu’après la
protestation du père d’assurer cette persévérance et

qu’elle soit le fait de tous les « Libres Penseurs » du
Secteur, ce qui, hélas, est loin d’être vrai pour beaucoup
que le sectarisme aveugle.
« Nous ne croyons à rien ni l’un ni l’autre, mais nos
parents veulent que notre mariage soit religieux ».
Réponse de M. le Doyen : « Ne comptez pas sur moi
pour vous marier… je ne suis pas un comédien ».

finalement le consentement de la mère que M. le
Doyen procède au baptême.
« Baptisez mon enfant en cachette de mon
mari »… Réponse de M. le Doyen : « NON ».
L’Etoile du Berger, N°52 – avril 1957

Le combat de l'Abbé VERRIER pour la liberté de l'enseignement
Aujourd’hui, dans ce secteur missionnaire, l’abbé
Verrier, qui en est l’actif doyen, s’y démène sans trêve

ni repos. Son évêque et lui même nous ont dit et répété
les causes de cette déchristianisation de fait :
Un curé face à l'irréligion

7

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
- C’est l’école, l’école laïque, qui, depuis
cinquante ans, a fait s’ancrer dans les mentalités
cette irréligion naguère extrêmement agressive,
aujourd’hui plus apaisée, mais non moins
profonde.

De fait, il y a eu dans ces pays-ci, durant des
dizaines d’années, ce qu’on pourrait appeler de
véritables conférences post-scolaires d’athéisme.
Et le doyen Verrier de nous citer des cas et des

« Vous ne vous faites en Alsace aucune idée, s’écrie

exemples du passé qui ont abouti à l’état de choses
actuel. Lorsqu’il vint d’être nommé à son poste, on

Mgr Lamy, du bienfait dont vous bénéficiez pour ne pas
avoir connu comme nous cette école laïque, pour qui

voulut lui interdire de réciter des prières publiques au
Monument aux Morts. Aujourd’hui encore, dans l‘une

la neutralité n’était qu’un vain mot. Ne lâchez jamais,
jamais, vos écoles chrétiennes que, sans doute, vous

de ces communes*, on ne sonne pas les cloches.

n’appréciez pas assez, mais dont, en comparant,
nous voyons, nous ici, tout le prix, ainsi que, d’ailleurs,
l’adversaire. »

* Irancy ?
Albert THUMANN, « Une pente toutefois que l’on remonte…
aussi grâce aux abeilles ! », Le Nouveau Rhin français, N°
du 21 DEC. 1952

Liberté, liberté chérie !
1876. Alors le « laïcisme » vint.
Un anonyme de Sens, dans un journal départemental,
ne craint pas d’écrire « l’ardeur de notre foi laïque ».

connaît « cette grande paix scolaire » qui dura 65

Nouveauté ? Bien plutôt nouvelle résurgence et très

Hélas ! le ligoté, bâillonné, assommé… n’est pas
mort. Une fois de plus sous les coups de la persécution

violente d’un courant vieux comme le monde, face à
Dieu et contre Dieu et plus spécialement, depuis deux
mille ans, contre son Fils Jésus Christ, le « Galiléen »
de Julien l’Apostat, l’« Infâme » de Voltaire, le
« Crucifié » qui s’obstine à ne pas disparaître,
l’impitoyable fossoyeur de toutes les entreprises
sataniques.

ans…, et que la loi Barangé vient de troubler…

religieuse la vie catholique reprend plus vigoureuse que
jamais.
[…] Ce n’est pas à nous de trouver la réponse. Mais il
faut [….] montrer un peu de largeur d’esprit et essayer
de comprendre le bien général.
Ne pensons pas seulement à l’instruction seule, encore

1879, 80, 81, 82, 85, 86 etc… Les « textes de guerre »
se multiplient et les « bons apôtres » qui s’appellent

qu’elle ne bous soit pas indifférente, mais il y a
l’éducation de l’enfant. Jamais le vrai chrétien ne se

Jules Ferry, Paul Bert, Ferdinand Buisson et combien
d’autres la « font » la guerre et sans désemparer. Il

résignera complètement à négliger ce point de vue.
Jamais les Français, qui connaissent bien leur chère

serait certes trop antidémocratique de supprimer
simplement par un texte de loi la liberté de

République, ne penseront que l’Etat soit un meilleur
Educateur qu’il n’est un Bon Père de famille ni un Bon

l’enseignement, non, combien plus astucieuse cette
autre parodie de la « Paix chez soi » qui consiste à

Patron… ni un tas d’autres choses, qui exige un
responsable ayant un cerveau et un cœur… Alors ?

bâillonner et ligoter le partenaire… Ainsi le combat
cessera faute de combattants ! Les « Frères et les

Alors vive la Liberté ! La vraie ! Celle qui peut choisir :

Sœurs » sont chassés de France ; on prend les
bâtiments, on supprime tout traitement et enfin on

dire « oui » ou « non », pas n’importe
L’Etoile du Berger, N°46 – février - mars 1956

Une Histoire salée
[…] Nous sommes à l’heure du déjeuner. […] Nous

-

avons le choix entre deux catégories de restaurants. Il
s’en trouve de payants et de gratuits.

« Ce sont les restaurants de l’Etat. C’est lui
qui offre les repas.

-

« Mais alors les restaurants payants ne doivent
pas avoir de clients.

-

« Détrompez-vous, ils en refusent.
« Le menu est donc différent ?

Quelle singularité ! « Comment, disons-nous, ces
restaurants gratuits font-ils leurs affaires ?
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-

« Pas du tout. Vous pouvez voir les deux
menus. Ils sont affichés aux portes. Ils

à des maisons qu’ils fréquentaient avant les mesures
alimentaires officielles. Pour quelques-uns, c’est par

annoncent à peu près les mêmes services et
les plats sont également bien cuisinés

ostentation, pour montrer qu’ils ont de quoi payer.
Mais les plus déterminés clients sont ceux qui estiment,

partout. »

en dépit des théories gouvernementales, que les plus
salés conviennent mieux à leur goût et à leur santé.

Tout cela paraît incompréhensible.
[…] Pourquoi les restaurants avec sel conservent-ils
des clients ?

[…]
Joseph TRANCHANT

Pour diverses raisons. C’est pour beaucoup, la fidélité
L’Etoile du Berger, N°46 – février - mars 1956

L'Abbé VERRIER et le communisme
En pleine guerre froide, les allusions politiques directes sont rares et indirectes, sauf
pendant les événements de Hongrie de novembre 1956 (voir infra p. 103).
Courrier de Sibérie
Francesca, jeune Lituanienne réfugiée depuis
bien des années déjà aux Etats-Unis, reprend
pour la troisième fois ce petit livre qu’elle a reçu ce
matin par la poste. C’est une de ses anciennes
amies d’enfance, A.D., qui, de retour de travaux
forcés de Sibérie, le lui a envoyé, Témoignage
d’amitié, certes, mais aussi rare document de la
foi existant dans ce centre d’esclavage qu’est la
Sibérie.
La jeune Lituanienne voit ses quatre camarades,
le soir, assises sur leur paillasse, transcrivant ces
prières, composant leur livret « Marie sauvenous ! » d’après les quelques modèles qui circulent
encore dans leur camp malgré la surveillance des
« autorités » et l’espionnage des « mouchards »…
Aujourd’hui, c’est bien le tour de Léocadia de
cacher le livre dans la paillasse. Combien de jours
et de nuits a-t-elle passé ainsi dans le pauvre
grabat des jeunes filles ? Il en a gardé cette forte

odeur de paille humide. Sans doute, serait-il en
vain qu’on y chercherait une date et un numéro
d’imprimeur ; pas même « l’imprimatur » des
autorités ecclésiastiques ; mais les prières
incluses sont à un tel point senties et émouvantes,
qu’elles doivent plaire à Dieu !
[….] Ce sont maintenant des prières de dévotion ;
la jeune fille y découvre un amour de Dieu tellement
profond et pur que même les plus atroces
souffrances sont considérées comme un don divin
et qu’il est demandé également pitié pour le
bourreau. Chaque prière est inspirée de la
souffrance. [….] « Dieu accepte mes souffrances,
ma fatigue, les humiliations, les larmes, la
nostalgie, le faim, le froid, toutes les amertumes
de l’âme, mes efforts pour la liberté de la patrie,
pour un avenir meilleur pour les miens et mes
amis, pour les âmes des combattants. [….]
L’Etoile du Berger, N°61 – mai - juin - juillet 1959

Souvenirs de mon internement à Pékin
Avant de parler de ces treize mois d’internement
et de rééducation, je me permets de remonter le
temps de trois années environ. C’est ainsi que
nous sommes en 1948, fin mars, date de mon
arrivée à Pékin. Pendant dix mois, je devais
connaître l’ancien régime qui, de l’avis de tous,
était voué à la banqueroute et à la défaite. Malgré
ses tares profondes, la liberté religieuse était
assurée à toutes les croyances et le gouvernement
savait reconnaître les mérites des missionnaires
et des religieuses qui se dépensaient sans
compter pour assurer la bonne marche de leurs
écoles, de leurs dispensaires, orphelinats et
hôpitaux, uniquement réservés aux Chinois.
Cependant, nous voyions avec anxiété la marche
victorieuse des communistes. Déjà, la Mandchourie

était entre leurs mains et en décembre 1948,
commençait le siège de Pékin, dont le seul but fut
de « sauver la face » des nationalistes, car il
semble que ni les uns ni les autres ne voulaient se
battre. En effet, après un mois, au début de 1949,
la ville se rendit et la « libération » de la Chine se
poursuivit à vive allure.
Nous étions donc « libérés ». Des proclamations
solennelles furent diffusées : tout devait continuer
comme par le passé, liberté garantie dans tous
les domaines, etc, etc…
En effet, l’année 1949 fut calme au point de vue
liberté religieuse. Il y avait bien des ennuis et
tracas, comme difficulté de sortir de la ville, mais
c’était supportable.
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Tout cela ne nous disait rien qui vaille et nous nous
attendions au pire.
L’année 1950 fut marquée par la suppression des
écoles confessionnelles, par la « rééducation »
dans les écoles, les entreprises, dans les quartiers,
où le marxisme devint enseignement obligatoire.
Evidemment le clergé chinois et étranger protesta
en essayant de défendre ses positions. Résultats :
petit séminaire, écoles primaires, université
catholique tombèrent entre les mains des
nouveaux maîtres. Professeurs et élèves
catholiques se virent espionner et dénoncer par
les « nouveaux professeurs » et traiter de « chiens
courants » des impérialistes. Des manifestations
furent organisées pour demander leur départ et
leur châtiment. Les sorties de l’archevêché furent
surveillées : des policiers vinrent faire des fouilles
dans nos chambres. Notre permis de résidence fut
limité à six mois ou un an. De temps à autre, des
policiers surgissaient, venant parler avec les
ouvriers de l’imprimerie catholique, dont mes
supérieurs m’avaient confié la direction, ou avec
moi-même dans mon bureau. Ils ouvraient les
placards, furetaient un peu partout sans s’excuser.
Cependant aucune arrestation n’avait été faite,
du moins à Pékin, parmi les missionnaires, pendant
cette année, mais on sentait que l’étau se
resserrait.
Un des missionnaires
L’Etoile du Berger, N°44 – décembre 1955

La nourriture fut si bien améliorée pendant ces
derniers jours que l’on nous servit de grands
repas à la chinoise avec vin et bière ou alcool

chinois, selon nos goûts. Il nous fut permis de dire
la messe ; après treize mois et toutes ces
souffrances, qui avaient profondément marqué
notre mémoire et notre volonté, ce fut pour nous
le meilleur réconfort ; mais aussi presque une
torture, car nous avions perdu l’habitude des
paroles et des gestes.
De plus, tout en bavardant, j’appris les souffrances
endurées par mes compagnons et je remerciais
Dieu de ne pas avoir connu un tel martyre. En effet
il avaient été pendus par les pouces ou par les
pieds – ils étaient restés des semaines avec des
menottes, privés de sommeil pendant un mois,
soumis au supplice de la lumière et bien d’autres
encore, tellement immorales qu’on ne peut les
écrire.
[…] En guise de conclusion je me permets de dire
simplement à mes lecteurs : remerciez le Bon
Dieu pour la liberté qui nous est donnée, et cela
dans tous les domaines. Que ce petit récit vous
fasse penser aux souffrances, que connaissent
plus de 70 millions de catholiques, soit en Europe
centrale, soit en Asie, et que leur exemple soit
pour vous une leçon pour mieux vivre votre vie
chrétienne. En terminant, je puis l’affirmer, et cela
à cause même des persécutions que l’Eglise a
connu[es] depuis la mort de son fondateur, le
Christ qui ont eu les plus heureuses
conséquences, que l’Eglise, dans ces pays
persécutés, connaîtra un jour, un renouveau
grandiose, car la parole de saint Augustin reste
toujours vraie : « Le sang des martyrs est une
semence de chrétiens ».
RP J.-B. THIEBAUT
L’Etoile du Berger, N°49 – octobre - novembre 1956

DU VIETNAM SUD
En la fête de la Saint-Georges, les scouts du
Vietnam ont célébré le trentième anniversaire de
leur existence en ce pays. Au cours de cette
période, le scoutisme vietnamien a connu des
difficultés, a subi même des éclipses, mais il a
également remporté de beaux succès. [….] De
plus, [il] possède son martyrologe : plusieurs
anciens du mouvement sont en effet morts au
champ d’honneur ou ont été tués par les
communistes.
L’Etoile du Berger, N°64 – avril - mai - juin - juillet 1960

Nos soldats [d'Algérie]
Nous avons de bonnes nouvelles des uns et des
autres et nous demandons à leur famille de leur
transmettre notre meilleur souvenir, en les
assurant de notre pensée fidèle. […]
L’Etoile du Berger, N°49 – octobre - novembre 1956
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Ancien premier vicaire de l'Abbé
VERRIER, devenu missionnaire en
Indochine, le RP Aimé MAUVAIS envoie
des lettres du Vietnam.
De retour à Hué, Monseigneur m’a confié le poste
le plus éloigné du Centre, sur la frontière séparant
le Viet-Nam libre du Viet-Nam communiste – région
qui a particulièrement souffert au cours de la
guerre, - le secteur dont je suis actuellement
chargé compte environ 50 villages ; dans 10 de
ces villages sont dispersés environ 800 chrétiens ;
dans l’un de ces villages anciennement chrétien[s],
mais qui avait renié la religion depuis 50 ans, il y
a actuellement 7 familles qui demandent à suivre
de nouveau la religion. Par ailleurs, j’ai déjà fait 3
baptêmes d’adultes, et il y en a encore d’autres,
mais qui ne sont pas encore assez préparés.
L’Etoile du Berger, N°64 – avril - mai - juin - juillet 1960

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
NOUVELLES DU VIETNAM
Van Thien, le 1 janvier 1962.

OPERATION ESPOIR AU PROFIT D’UN
MISSIONNAIRE D’INDOCHINE

[…] Je voudrais pouvoir construire à Gia Binh, gros
village en grande partie païen, une Ecole primaire […],

Van Thien, le 1er janvier 1963
Au cours de l’année 1962, j’ai compté 896 catholiques

une Chapelle à Tan-Xuyen, village moitié païen, moitié
chrétien. – A Van Thien même où je réside, il me reste

pratiquants ; j’ai fait 13 enterrements, dont 5 d’enfants ;
j’ai baptisé 38 enfants de chrétiens et 4 grandes

encore à construire, en dur, l’Ecole […]
Au point de vue spirituel, […] la plus grande partie de

personnes se sont converties. J’ai entendu 5 821
personnes en confession et j’ai distribué 22 871

mon temps au cours de l’année scolaire, est occupé
par l’instruction religieuse aux enfants et aux grandes

communions, dont 5 viatiques. Onze enfants ont fait
leur communion privée. Huit personnes ont reçu le

personnes. Pendant les vacances, j’ai fait la visite de
toutes les familles chrétiennes et païennes de mon

sacrement de l’extrême onction. […]
[…] Au cours de l’année [1962], mon secteur a joui

secteur s’étendant sur une longueur de 20 km et une
largeur de 10, répartis dans 45 villages, la plupart très

d’une tranquillité relative, bien qu’il y ait eu, surtout
dans les secteurs voisins, d’assez fréquentes

petits. La population totale de ces villages s’élevant à
un peu plous de 4 000 âmes, dont presque 3 500

incursions de communistes du nord avec
assassinats de personnes. […].

païens, j’ai été assez bien reçu par les familles dans
quelques villages, certaines familles cependant se

Cependant, la veille de Noël, mes chrétiens de Gia
Binh – 6 km de Van Thien – venant le soir pour assister

sont montrées franchement hostiles à ma visite. Mais
peu de temps après cette visite, quatre familles d’un

à la messe de minuit, ont été obligés de faire demi-tour,
un communiste du nord venait d’assassiner un homme

village païen sont venues me trouver et m’ont manifesté
leur désir de suivre la religion. […]

du village voisin. […] D’autre part, nos paroisses se
trouvent gravement amputées. Tous le jeunes étant

Depuis l’établissement de la Hiérarchie au Viet-Nam,
Monseigneur l’Archevêque de Hué demande que, dans

appelés tour à tour à l’armée. La situation ne s’est donc
pas améliorée depuis l’année dernière. […]

chaque paroisse, il y ait des Mouvements d’Action
Catholique formés très sérieusement, afin de rendre

L’Etoile du Berger, N°69 –août - septembre - octobre novembre - décembre 1962 - janvier 1963

er

plus fervents nos Catholiques et de pouvoir les envoyer
pour entamer les milieux encore entièrement païens,
ce qui serait la meilleure force contre le
Communisme menaçant.
[…] Bien que se trouvant le plus proche du Vietnam
Nord Communiste – un certain nombre de mes villages
se trouvent à la limite même, - si, au cours de cette
année 1961, la Mission de Hué a joui d’un calme relatif,
sans graves incidents, il n’en est pas de même dans
les autres Missions du Viet-Nam. Ainsi, en 1961, la
Mission de Takket et la Mission de Kontum, toutes
deux voisines de celle de Hué, ont eu chacune à
déplorer la mort d’un missionnaire tué par les
Communistes du Nord Viet-Nam camouflés dans la
brousse ; ailleurs des missionnaires et des prêtres
vietnamiens ont été emmenés et certains sans qu’on
puisse avoir de leurs nouvelles. – Le 8 décembre
dernier a commencé dans tout le Viet-Nam une Année
Sainte en l’honneur de la Sainte Vierge pour demander
l’Unité et la Paix au Viet-Nam. […].
L’Etoile du Berger, N°66 – janvier - février 1962

Nos soldats de Algérie
Nous avons pensé particulièrement à eux au cours
des fêtes de Noël et du Nouvel An. […] Nous avons
appris avec satisfaction les citations suivantes :
1. [Sergent Michel BRALEY] : […] A l’ordre
du Régiment : « Jeune gradé volontaire
pour toutes les sorties périlleuses, s’est
fait remarquer, le 17 mai 1957, dans la forêt
de Pilmokhen (zone Ouest, Oranais) en
participant à la capture d’un rebelle armé ».
2. [Saharien Jean Michel BRALEY] : […] A
l’ordre de la Brigade : « Excellent chef de
groupe qui a participé, depuis 20 mois, aux
opérations de sa Compagnie et a déjà
montré ses qualités d’entraîneur
d’hommes. Vient de nouveau de se
distinguer le 16 avril 1958, lors de l’opération
sur le Djebel Tenouchfi (secteur de Sebdou),
où son groupe, vigoureusement enlevé,
s’est emparé d’une arme et d’une
grenade ». […]

L’Etoile du Berger, N°59 - novembre - décembre 1958 – janvier 1959
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Nos soldats
L’année dernière, nous avions fait parvenir des colis à nos soldats. […] Ces colis de Noël ont apporté à nos
jeunes mobilisés le salut fraternel de la communauté. […]
L’Etoile du Berger, N°69 –août - septembre - octobre - novembre - décembre 1962 - janvier 1963

L'Abbé VERRIER et le Tiers Monde
Les informations sur le Tiers Monde sont très rares et tardives.
D’AFRIQUE
On a souvent parlé de l’hospitalité proverbiale des
noirs, écrit un missionnaire, le P. Emmanuel. De fait,
j’ai eu l’occasion de voyager pas mal en dehors de ma
Mission et partout j’ai été fort bien reçu. Les
explorateurs se plaisent à raconter qu’ils sont reçus
« comme des rois » par les « sauvages » de la forêt.
Dans tous les centres importants, il y a des colonies
formées par les diverses tribus du Cameroun. Si un
Yambassa va à Yaoundé ou à Douala il ne se
souciera pas de savoir ce qu’il mangera et où il logera.
Il ira au quartier Yambassa et il sera logé et nourri tant
qu’il le voudra sans bourse délier. Voilà ce que tout
observateur peut constater ici.
L’Etoile du Berger, N°64 – avril - mai - juin - juillet 1960
L’Etoile du Berger, N°64 – avril - mai - juin - juillet 1960

LA MISSION DE HAUTE VOLTA VOUS REMERCIE

matériel, mais combien angoissant, de la construction

Notre paroisse a voulu répondre à l’appel des missions
d’Afrique en prenant en charge la mission où s’exerce

de notre église. Ce n’est pas une cathédrale que nous
édifions : non, un simple hangar de 65 m de long sur

le ministère du R.P. Chalmagne. Ces générosités
discrètes et cordiales sont pour ces pionniers de

20 de large et 12 m de haut, que nous cherchons à
habiller honnêtement. Voici deux ans que je suis sur

l’Evangile un grand réconfort, non seulement pour
l’aide apportée, mais parce qu’elle leur montre que

ce chantier, et je voudrais bien en voir la fin en 1963.

chez nous des chrétiens pensent à eux, que les
membres du Corps du Christ sont unis à eux dans la

Vous trouverez ci-joint le récit de journées inoubliables
que nous venons de vivre les 1er et 2 septembre :

même charité.

l’ordination sacerdotale de 4 enfants de la Paroisse !
Cela n’est pas courant ! Aussi, avec nous, vous

Nous sommes heureux de reproduire quelques extraits
de la lettre du R.P. Supérieur de la mission :

remercierez Dieu des grâces de choix qu’il veut bien
nous accorder. J’ai encore 5 sujets au Grand Séminaire,

Maria Tang, le 11-11-62
Monsieur le Curé,

et mes petits séminaristes sont 43. Vous prierez et
ferez prier pour eux.

Voici déjà longtemps que j’aurais dû vous écrire.

De notre côté, nous demanderons au Divin Maître de

Devoir de reconnaissance pour vous remercier de ce
que vous voulez bien faire pour ma Mission. Depuis

bénir votre ministère. Vraie est la parole du Seigneur :
ce n’est pas toujours celui qui sème qui a le bonheur

mon retour de congé, en fin décembre 1961, j’ai été
tellement occupé que je n’ai pas pu mettre à jour ma

de récolter. Mais, par ce que vous faites pour nous, nos
récoltes seront les vôtres !

correspondance. Figurez-vous que je n’ai qu’un vicaire
pour 8 000 baptisés et 2 000 païens environ !

Avec nos remerciements, veuillez accepter, Monsieur

A ces soucis pastoraux s’ajoute celui, beaucoup plus

L’Etoile du Berger, N°69 –août - septembre - octobre novembre - décembre 1962 - janvier 1963
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le Curé, l’expression de mon religieux respect.

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)

II) LA SITUA
TION VERS 1945 :
SITUATION
UN SECTEUR FORTEMENT
DÉCHRISTIANISÉ
Mais ce pays de mission situé en plein cœur de la
campagne française en recèle bien d’autres, à la fois
moins pittoresques et plus sérieuses en soi, signes
plus sûrs de la déchristianisation. En voici donc une
brassée qui, mieux que n’importe quoi, permettra de se
faire une idée de l’idéal spirituel de cette région parmi
d’autres.

Nous avons déjà signalé la magnifique église de Gyl’Evêque […]. Cet édifice du XIIIe siècle s’écroula un
beau jour de 1924, faute d’entretien. Il y pousse
maintenant, entre les murs aux ogives veuves de tous
vitraux et classés monument historique, des arbres et
des buissons. Seul tient encore le clocher, mais si
lézardé qu’instinctivement on s’écarte quand il vente
tout autour.
Dans ce secteur, bien d’autres églises, encore debout,
présentent des symptômes non moins alarmants :
nous avons vu la pluie ruisseler à l’intérieur et entendu
le vent siffler dans les vitraux en miettes.
Si ces églises représentaient encore un besoin, il y a
beau temps que remède y serait porté, mais les
prêtres qui s’en occupent sont seuls ou presque.
L’impression d’isolement qu’on ressent auprès d’eux
est affligeante et seule la compensent les dévouements
admirables de militants individuels […]. Les messes
dominicales sont étrangement solitaires. Dans telle
paroisse, nous avons été dix à une messe point
matinale, dix en comptant le célébrant, ses deux
enfants de chœur, l’organiste et nous-mêmes. Dans
telle autre, ce sont les estivants pendant les vacances

De l’église [...], il ne reste debout que les quatre murs
qui composent une assistance. Dans les meilleures
et le beau portail aux voussures décorées..

paroisses, une assistance de 15% de la population
totale constitue à coup sûr une évaluation plutôt
optimiste.
Descendons d’un cran : l’une des paroisses du
doyenné compte 7% de baptisés parmi les enfants de
l’école ! Le catéchisme y est suivi par DEUX enfants,
l’un qui vient assidûment, l’autre par éclipses. Il ne
s’agit pas là d’un hameau, mais d’un bourg de quelque
4 à 500 âmes ! Le mot d’« âme » prend d’ailleurs un

A l’intérieur, [...] j’ai découvert, aux trois-quarts ensevelis sous les décombres [...] un magnifique christ
en bois, de grandeur naturelle. les bras étaient cassés et l’un gisait sous les ronces.
[...] Une solution nous apparut [...] : aller là-bas
enlever nous-même le christ et le déposer en des
mains sûres [...].

aspect singulièrement ironique. Qui donc y pense
encore : les mariages, c’est M. le Maire qui y suffit, et
pour les enterrements, il ne vient à presque personne
l’idée que M. le Curé pourrait y servir à quelque chose.
Sur les tombes, de moins en moins de croix : cela est
même frappant ces cubes de pierre, de marbre coûteux,
avec simplement quelques noms, et l’on ressent,
parfois jusqu’à l’anxiété, l’absence de toute espérance.

Paul-Emile CADILHAC, « Splendeurs et Misère d’un patrimoine
français. LE CHRIST AUX ORTIES », L’Illustration du 5 janvier 1935.
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Photo H. Sufize

Photo des Monuments Historiques

Les ruines de l’église de Gy-l’Evêque en 1938
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Photo H. Sufize

Les ruines de l’église
de Gy-l’Evêque en 1938

Photo H. Sufize

Un curé face à l'irréligion

15

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)

Photo des Monuments Historiques

Les ruines de l’église de Gy-l’Evêque en 1938
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Dans cette paroisse, qu’on ne s’avise pas de sonner

Jussy

les cloches : Don Camillo ne s’en tirerait pas aussi
facilement que tout à l’heure. Les fourches et les
balais sortiraient comme par enchantement… Q’on
ne nous dise pas que nous exagérons : c’est déjà
arrivé !
Allons ailleurs : dans telle église, les rats ont dévoré
en partie le dessus d’autel, et sans doute avaient-ils
leur temps puisque nul ne les dérangeait.
Ailleurs encore : il y eut dans cette église, voici
quelque dix ans, un bal costumé. Ajoutons que les
costumes étaient empruntés à la sacristie : chasubles,
aubes, chapes, etc.

Arrêté du maire
du 12 décembre 1926
[…] Considérant que la toiture de l’église
menace ruine et qu’elle est un danger
imminent pour les personnes qui pourraient
pénétrer à l’intérieur pour célébrer
l’exercice de leur culte […] il est enjoint à
toute personne de ne plus pénétrer dans
l’église […].
Le Maire. Signé BRUNET.
L’Etoile du Berger, N°64 – avril – mai – juin – juillet 1960

Dans ce même endroit, une femme donna un jour
l’ordre à l’un des enfants de chœur d’aller éteindre la
lampe du sanctuaire dont « LA LUMIERE LA
GÊNAIT » et, bien entendu, il s’agissait d’une
personne qui ne met jamais les pieds dans une
église, mais la petite flamme de la Présence Réelle
semblait la mettre en transes...
Albert THUMANN, « L’Alsace parle du secteur de
Coulanges-la-Vineuse », Le Nouveau Rhin français, du 19
décembre 1952

Un jour, à une personne de Gy-l’Evêque, un ami de
monsieur le Doyen posait cette question en lui
montrant son église en ruines : « Ça ne vous fait rien
de voir votre église dans cet état ? » Et cette brave
personne, pas plus mauvaise qu’une autre, de
répondre : « Que voulez-vous, Monsieur, il y a si
longtemps que nous la voyons ainsi, que nous y
sommes habitués ».
L’Etoile du Berger, N°64 – avril – mai – juin – juillet 1960

Les cloches ont sonné
Nous voici dans l’Yonne, au sud d’Auxerre. En un
soir du chaud mois d’août 1949, éclairée par des
torches et des flambeaux, la châsse de saint Germain
quitte Coulanges pour se diriger vers Escolives, un
village, en passant par deux autres villages, Gyl’Evêque et Jussy. Onze kilomètres à parcourir.
Dans chaque paroisse, quelques fidèles se joignent
au cortège et font escorte au saint évêque qui
évangélisa leur pays.
Quelque part, d’un groupe d’hommes, on entend :
« Voilà bien où vous en êtes : vous promenez les os
d’un type qui est mort il y a quinze cents ans. » Cet
homme qui parle, et ces hommes qui l’approuvent,
ne savent pas ce que l’Eglise a fait pour eux. Ils ne
savent pas que l’Eglise a donné à leur paysage son
visage et à leurs âmes ces traditions dont ils vivent
encore. C’est précisément ce que ces pèlerins
nocturnes, « promeneurs des os », voudraient leur
dire, pour leur faire savoir ce qu’ils ne savent pas.
Toute une mission s’en est chargée.

L’Etoile du Berger, N°8 – août – septembre 1950

Dans la région, les gens en général ne sont pas
pauvres et, parce qu’ils ne manquent quasi de rien,
ils vous disent volontiers qu’ils ont tout ce qu’il leur
faut et par conséquent n’ont pas besoin de DIEU. Il
n’y a guère que la pensée de la mort qui peut les
sensibiliser à l’existence de l’au-delà.

Une mission rurale dans l’Yonne, par LAROCHE , in P.
Thivollier, Une expérience d’apostolat de vacances, Les
camps-Mission, 1947-1969, Editions Cheminements

Abbé Verrier, Brouillon de lettre à Mgr Denis, porte-parole de Mgr.
l’Archevêque, 1965 ?

Un curé face à l'irréligion
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Attentats à la liberté de conscience
Si tu fais ta communion solennelle, tu n’auras pas de

élever chrétiennement nos enfants, tu pourras faire

bicyclette ; si tu ne la fais pas, je t’en paye une.

baptiser les filles, mais je ne veux pas que soient
baptisés les garçons.

Si tu te maries à l’église, je te déshérite et ne veux plus
te voir.

Nos enfants seront baptisés, mais rien de plus. Ni

Tu as fait, avec mon consentement, baptiser notre

catéchisme ni communion.

enfant, mais je veux qu’il soit enterré civilement.

Conclusion : le devoir est, si l’on n'est pas encore
capable d’entendre sa voix, de RESISTER coûte que

Mon père a reçu les sacrements avant de mourir, mais
il aura des obsèques civiles.

coûte à ce fascisme antireligieux.

Notre mariage religieux nous oblige peut-être à faire

L’Etoile du Berger, N°50 – décembre 1956 – janvier 1957

Pitié !...
(Aux habitants de Gy-l’Evêque)
J’ai vu quatre murs gris au centre du village,
Vestiges dévastés d’un long passé de foi
Où nos aïeux, du monde ignorant l’esclavage
Vivaient heureux, courbés sous la divine loi….
On dirait bien qu’ici s’acharna la mitraille.
Le temple de la paix, de l’amour infini
Semble sortir vaincu, d’une sombre bataille…
Oh ! Qu’avons-nous donc fait du grand vaisseau béni ?...

Se peut-il que chez nous, dans ce beau coin de France
On ait vu sans pitié s’effondrer le Saint Lieu ?
Se peut-il que notre âme, en son indifférence,
Ait délaissé le toit où s’abritait son Dieu !
Mais, dominant les murs qui s’en vont pierre à pierre,
Le vieux clocher fera son devoir jusqu’au bout,
S’élevant vers la nue ainsi qu’une prière,
Pour nous montrer le ciel il restera debout !
M. du Vignot*
* Poète de Puisaye

Les causes de l’effondrement de l’église sont en réalité plus complexes. Il est vrai qu’elle a souffert
d’un manque d’entretien. Au moment de la guerre de 1914, une partie du bas côté sud n’avait plus
ni tuiles, ni charpentes. Mais, en 1896, l’architecte des monuments départementaux déclarait :
« Cette église était mal bâtie, il faudrait la démonter et la remonter » .
18
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III) LES ÉLÉMENTS CLASSIQUES
D’UNE POLITIQUE
D’ÉV
ANGÉLISA
TION
D’ÉVANGÉLISA
ANGÉLISATION
A) 1944 : AMÉNAGEMENT D’UN LIEU DE CULTE
Dès 1944, l’Abbé Verrier acquiert à Gy-l’Evêque, rue de la Grilletière, une maison, y aménage une chapelle dans
une grange, passe une annonce dans le journal Témoignage Chrétien, aux termes de laquelle il n’accepte de
vendre la maison qu’à la condition expresse que l’acquéreur garde le lieu de culte.
La fête de l’Assomption [1950] a été marquée par une
assistance nombreuse à la messe, au cours de
laquelle la Vierge fut particulièrement et même
« délicieusement » honorée avec l’exécution de
cantiques de choix par une chorale en majorité
d’enfants, dont le timbre de voix avait je ne sais quoi de
céleste. Merci à la famille Pringot de nous avoir
préparé cette bonne surprise.
L’Etoile du Berger, N°8 – août – septembre 1950
Yonne Républicaine, février 1953

L’intérieur de la chapelle «provisoire» aménagée dans la grange PRINGOT
A droite, le Christ aux Orties
La chapelle provisoire du Christ-aux-Orties était presque trop petite le jour de Pâques [1949].
Allocution de Mgr Lamy, archevêque de Sens, le 21 août 1949, L’Etoile du Berger, N°13 – avril 1951

Merci à tous les paroissiens de Gy-l’Evêque présents
à cette séance et à tous ceux qui ont contribué d’une
façon ou d’une autre à la rendre fructueuse pour
combler le déficit budgétaire de la paroisse, encore

hélas ! fort en dettes pour les travaux
d’aménagement du lieu de culte, qui depuis
1944, remplace notre pauvre église.
Heureusement que celui qui a avancé les fonds
Un curé face à l'irréligion
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nécessaires, n’agit pas comme certains ont pu le
penser, à la façon d’un marchand de biens…, mais,
malgré cela, ses moyens sont limités, et, d’ailleurs, la

résurrection d’une paroisse doit être normalement,
avec le temps tout au moins, l’œuvre de tous.

En ce dimanche [1952], parmi les 20 ou 30 personnes

La messe terminée, l’assistance vide le local. Nous

qui viennent assister à la grand’messe, nous constatons
que la gent masculine adulte, ailleurs presque totalement

sortons également et des mains vigoureuses se tendent
vers nous et c’est une série de poignées de mains à

absente des offices, se trouve ici représentée par
quatre solides gaillards, bâtis à chaux et à sable, larges

réveiller un mort et à démettre les phalanges des
vivants. Et les congratulations qui l’accompagnent se

comme de armoires à glace et qui chantent « Kyrie » et
« Credo » comme des tuyaux d’orgue.

font non pas en parler bourguignon, mais dans le plus
pur dialecte alsacien.

L’Etoile du Berger, N°20 – avril 1952

Albert THUMANN, « Une pente toutefois que l’on remonte… aussi grâce aux abeilles ! », Le
Nouveau Rhin français, N° du 21 DEC. 1952

Des fidèles devant la porte de la chapelle «provisoire» rue de la Grilletière dans les années 1950
Fête des Rameaux [1957]
Elle eut lieu à 18 heures. […] Grâce à cette heure
tardive, la cérémonie, à l’exception de la Procession,
a pu se dérouler dans toute son intégrité et solennité.
Des chants tout à fait adaptés à la liturgie nous firent,
dans leur simplicité, qui permettait à tous d’y prendre

part, éprouver les sentiments que notre desservant
s’efforça de nous communiquer dans ses avis et son
allocution : joie et triomphe du Christ, compassion à
ses souffrances et louanges à la CROIX. […]
L’Etoile du Berger, N°52 – avril 1957

Veillée pascale [1957]
Grâce à la présence d’un prêtre belge nous avons pu
célébrer Pâques, dans notre petite chapelle provisoire,
comme en paroisse de chrétienté. Voilà certainement

un tiers de siècle que Gy-l’Evêque n’avait connu
pareille cérémonie. […]
L’Etoile du Berger, N°53 – mai – juin - juillet 1957

Fêtes pascales [1959]
La présence de nos amis belges, dès le soir du jeudi
saint, permit aux paroissiens de Gy-l’Evêque de
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bénéficier sur place des offices.
L’Etoile du Berger, N°60 – février – mars - avril
1959

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)

B)

ÉTÉ 1949 : LA MISSION

[…] Nous sommes une grande équipe
très fraternelle, des prêtres : professeurs
en Bretagne ou missionnaires à Paris ;
des séminaristes : d’Arras, d’Angers,
de Paris, de Rennes, de Poitiers ; des
jeunes gens : ouvriers d’Asnières,
étudiants de Paris ; des jeunes filles :
employées, ouvrières, assistantes
sociales, étudiantes de Nantes et de
Paris, Routiers et Guides de France.
Une grande équipe qu’une même ardeur
unit étroitement. Un même feu brûle en
nous, un feu qui éclaire, qui réjouit, qui
réchauffe, ce grand feu d’Amour que le
Christ est venu apporter au monde il y a

Les prêtres de la Mission dans l’église de Gy-l’Evêque
devant le Christ de Migé en 1949

dix-neuf siècles.

Dans un monde où bouillonnent tant d’idées
fausses et mauvaises, où l’on a perdu la joie, où
l’on ne s’aime plus, nous ne pouvons pas garder
ce feu-là pour nous. Et c’est pourquoi, laissant
au loin plages et montagnes, tranquillité et
paresse, nous venons passer nos quelques
semaines de congés payés ou de vacances au
milieu de vous. A travers vos villages, où le
message du Christ semble parfois bien ignoré,
nous voulons être des semeurs de lumière, de
joie et d’amour. Dans cette triste nuit qui enveloppe
sans doute bien des âmes, nous voulons tracer
joyeusement un sillage de lumière !
C’est ça l’Etoile filante !

Vous nous verrez donc […] sillonner les
routes pittoresques de votre secteur.
Semeurs de joie, nous ferons des fêtes, des
feux de camp où, avec nous, vous danserez
et chanterez.
Semeurs de lumière, nous ferons des réunions
en plein air, au café, dans les salles publiques,
où nous discuterons loyalement les questions
religieuses.
Semeurs d’amour, nous irons rendre visite à
tous, prêts à aider celui-ci, terminer une moisson en

A vous, frères incroyants, qui peut-être militez dans un

retard, prêts à tout.

camp adverse, nous vous disons très sincèrement
notre profonde sympathie et notre désir de vous

A vous, frères chrétiens, nous vous disons la joie que
nous avons de travailler côte à côte avec vous pour
qu’avance le règne du Seigneur.
A vous, frères indifférents, nous vous disons notre
volonté de mettre en vos cœurs l’inquiétude qui sauve.

rencontrer pour voir, en toute loyauté, tout ce qui nous
rapproche.
Etoile filante, le Journal de la Mission, n°1, Rédaction : P. THIVOLLIER, Coulange-la-Vineuse

Un curé face à l'irréligion
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C’est une quarantaine de prêtres qui vinrent dans cette

cette force, riche d’enthousiasme, une trentaine de

région pour lancer ensemble la mission. Ils venaient de
tous les horizons de France. On n’avait jamais vu

paroisses purent être touchées en même temps. Le
rayon d’action n’avait pas moins de quarante kilomètres.

autant de soutanes à Coulanges-la-Vineuse, devenu
le P.C. de ces grandes manœuvres spirituelles. Non

[…]

content d’accueillir cette quarantaine de missionnaires,
le Curé Doyen de Coulanges reçut encore, comme
troupes de choc, deux clans de scouts-routiers et
deux feux de guides-aînées. Au total, plus de cent
vingt personnes, qui avaient encore la chance
d’appartenir aux « moins de quarante ans ». Grâce à

Cette mission dura du 22 juillet au 28 août. Que s’estil fait ? Des visites à domicile et des feux de camp, des
chemins de croix avec des tableaux vivants et des
veillées que terminait une messe de minuit, des
pèlerinages et des processions, des conférences
dans des cafés et des distributions d’un journal […],
des réunions de chrétiens par catégorie et même des

travaux dans les fermes avec les paysans pendant le battage du blé. Bref, on
mit à profit toutes occasions de contacts sympathiques avec la population, afin
de faire réfléchir les non-croyants et de raviver la foi chez les croyants, et afin
de montrer partout un christianisme vivant, vécu par des chrétiens sincères.
Il est impossible de reprendre en détail chacune de ces activités. Nous nous
bornerons à relever quelques réactions. On imagine, par exemple, l’impression
produite par tel chef routier, à l’issue d’un joyeux feu de camp, lorsqu’il essaie
d’expliquer la joie que rayonnent les jeunes gens de son clan et qu’il invite ses
spectateurs, sinon à se joindre à leur prière du soir, du moins à la respecter
en se levant. Que dire de ce jeu des étapes du Chemin de Croix ou des
mystères du Rosaire ? Savoir utiliser le porche d’une église ou le cadre d’un
décor naturel n’est pas si facile même avec des feux de Bengale, et il fallait
beaucoup de foi à ces guides et à ces routiers, pour présenter d’une façon aussi
prenante les tableaux
qu’ils montraient. Pour les
voir, on vint en foule. Il n’y
avait pas que des gens
attentifs ou étonnés. Il y
avait aussi des gens émus
par

des

souvenirs

lointains. Il y avait des âmes « retournées ».
Quant aux visites à domicile, elles furent dans l’ensemble sympathiquement
accueillies. […] On nous dit : « C’est que je ne suis pas baptisée, mes parents
non plus, mes enfants non plus. » […] La situation de tel village est navrante.
Sur quatre-vingt enfants, un tout petit nombre a été baptisé. […] Ce petit
garçon, qui rentre à la maison en faisant le signe de croix, reçoit de son père
une volée de coups.
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Beaucoup de ces paysans encouragent les

donnent aux Ambassadeurs. C’est ainsi qu’il n’est pas

missionnaires dans leur travail, mais ils n’aiment pas
qu’on en vienne à leur poser des questions d’ordre

rare de voir un type qu’un coup de trop a mis en verve
et qui met l’auditoire en gaieté. Souvent, il arrive aux

religieux. Timidement, un missionnaire hasarde :
« C’est peut-être que vous n’avez pas la foi ? – « Pas

plus sceptiques et aux plus obstinés d’être touchés :
ils l’avouent avec sincérité. On s’explique. Il faut

plus que vous », répond l’autre. C’est évidemment

dissiper des préjugés et des malentendus. Mais parfois,

décisif. Aussi décisif que la
raison de nier l’existence de

c’est l’auditoire silencieux,
amorphe, sur lequel le

Dieu, raison péremptoire si
souvent entendue par les

conférencier semble distiller
l’ennui ; parfois l’objection est

missionnaires : « Mais le Bon
Dieu n’existe pas, puisque je ne

amère : « S’il y a un paradis,
dit cet homme s’adressant au

l’ai pas vu. » Enfin, on sourit, on
bavarde, et on laisse le journal

missionnaire, je voudrais pas y
aller, pour pas être avec vous. »

de la mission. Ce journal a un
titre éblouissant : il s’appelle

Le missionnaire doit saisir la
balle au bond et reprendre à sa

l’Etoile filante. Il raconte les
nouvelles ; il expose la doctrine

manière les vers de Voltaire :
Des Dieux que nous servons,

catholique. Tout le monde le lit :

connais la différence…, le

il n’y a donc pas de respect humain à vaincre. On

missionnaire reprend : « Quant à moi, je vous aime bien,

le lit, et on le réclame. C’est un succès. D’aucuns
affirment que « c’est la perle de la mission ».

et c’est peut-être là toute la différence entre votre idéal et
le mien. »

Les conférences constituèrent une des

Une mission rurale dans l’Yonne, par LAROCHE, in P. Thivollier, Une
expérience d’apostolat de vacances, Les camps-Mission, 1947-1969,
Editions Cheminements

importantes activités de la mission. Il y en eut
une centaine. Elles traitèrent des sujets les plus
divers : Y a-t-il un au-delà ? Dieu existe-t-il ? Le
problème de la souffrance. La jeunesse de l’Eglise,
etc. ces conférences ne manquèrent pas de
pittoresque, ne ressemblant point à celles qui se

Y a-t-il un au-delà ? Le Ciel, l’Enfer, le
Purgatoire sont-ils des histoires à dormir
debout ? L’âme existe-t-elle ?
L’Etoile filante, N° 2 : 7-14 août 1949

Un curé face à l'irréligion
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Cérémonie dans les ruines de l’église en 1949 avec le Christ de Migé
Samedi soir à la nuit la châsse contenant les reliques

Bientôt nouvelle rencontre : de Jussy un groupe

de saint Germain quittent Coulanges-la-Vineuse
escortée par un groupe de chrétiens. M. le Doyen de

s’avançait agitant joyeusement dans la nuit les petites
lanternes, puis de nouveau tous réunis autour de la

St-Eusèbe d’Auxerre nous avait confié des restes très
précieux de celui qui apporta la bonne nouvelle dans

châsse une vraie prière s’éleva. Dans Jussy, tous les
habitants sur le pas de leur porte regardaient le cortège

notre région. A la lueur de petites lanternes roses,
vertes, blanches, les enfants en tête, le cortège grimpa

encore grossi.

la côte en chantant à pleine voix.

La dernière étape fut parcourue avec autant d’entrain
que les autres. Heureusement pour les habitants

La nuit étant complète quand, arrivés sur la hauteur, à
un détour du chemin, de petites lumières clignotantes

d’Escolives et de la Cour Barrée qui commençaient à
trouver le temps long.

apparurent dans le lointain. De Gy-l’Evêque on était
monté au carrefour accueillir Saint Germain. Les deux

A minuit l’église d’Escolives était pleine de gens

groupes se rencontrèrent et prièrent ensemble pour
Gy-l’Evêque, puis reprirent la route de Jussy. Dans la
longue descente tous récitaient le chapelet comme au
pèlerinage de Lourdes.

fatigués et heureux. Une grande prière pour la mission
réunit les pèlerins représentant les quatre paroisses
de Coulanges, Gy-l’Evêque, Jussy et Escolives. Puis,
sous les étoiles, comme les bergers venus adorer
Jésus dans sa crèche, chacun regagna son toit.
L’Etoile filante, N° 2 : 7-14 août 1949

Vendredi dernier, s’est déroulé à Gy-l’Evêque un grand
cortège lumineux d’allure assez spéciale. Il ne s’agissait
pas d’une simple retraite aux flambeaux, mais d’une
sorte de chemin de la Croix reconstitué dans la nuit. Le
groupe, à la fin très important, de ceux qui avaient tenu
à participer à cette soirée, s’arrêtait de temps en
temps à un carrefour, devant une maison, pour regarder
à la lueur des grands éclairages multicolores quelques
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tableaux vivants représentant les derniers moments
de la vie du Christ, sa mort, sa mise au tombeau, sa
résurrection. Les chrétiens du pays avaient tenu à
venir nombreux pour raviver leur foi au Christ mort et
ressuscité pour eux. Beaucoup de non-croyants
s’étaient mêlés à eux et suivaient avec attention les
différentes scènes de ce grand drame. Qui n’aurait été
impressionné par l’évocation, si belle d’ailleurs, de
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cette mort donnée pour le salut de tous ?
Dans la nuit, le Christ élevé de terre sur sa Croix
semblait vouloir attirer tout le monde par le geste de

différents spectacles donnés par les routiers, les
guides et les petits enfants du pays.
Tous ceux qui se trouvaient là paraissaient souriants,

ses deux grands bras

détendus, heureux.

étendus et redire à
chacun ces paroles

C’était un plaisir sain,
la joie de se retrouver

qu’un chrétien mit un
jour dans sa bouche :

ensemble, de se
reposer avant de

J’ai fait pour toi plus

reprendre le dur labeur
de la semaine.

que ton meilleur ami
J’ai versé pour toi telle
goutte de sang.
Dans l’après-midi de
dimanche, les Guides
de France avaient
organisé une séance
récréative familiale.
Plus de 60 personnes, et de très
nombreux enfants et jeunes du pays, se retrouvèrent
dans un pré ombragé. Pendant près de deux heures,
tout le monde se réjouit ensemble à la vue des

Un vrai dimanche,
quoi !
Tout cela se termina
autour d’une grande
table, où l’on distribuait
abondamment du vin
(de ce bon vin, dont
parle la Bible et qui
réjouit le cœur de
l’homme) et des gâteaux que les chrétiens du pays
avaient tenu à apporter pour que la fête soit complète.
L’Etoile filante, N° 3 : 14-21 août 1949

Cérémonie dans les ruines de l’église de Gy-l’Evêque en août 1949
Un curé face à l'irréligion
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Lumières dans la nuit

naturellement à la prière, à la plus grande prière, la

Les routiers et les guides avaient tenu, en arrivant dans

messe.

le pays, à se réunir [dans les ruines de l’église de Gyl’Evêque], et sur le pauvre autel tout recouvert de

Tous groupés autour de l’autel débarrassé de ses
broussailles, ceux qui ont vécu ces heures ne pourront

ronces et de lierre, un père avait pour eux célébré la
messe.

oublier de longtemps l’intensité du recueillement,
véritablement une ferveur des premiers chrétiens, une

Pendant trois semaines, ils ont travaillé de tout leur

atmosphère de si grande qualité qu’on devait penser en
la vivant : Cela ne peut pas tromper, c’est vrai.

cœur dans les trente villages dont s’occupe la mission
[…]. Avant de se quitter, il leur a paru normal de se
retrouver dans ce même lieu d’où ils étaient partis.

De Vincelles, de la Cour-Barrée, d’Escolives, de Jussy,
de Coulanges, des gens étaient venus dans la nuit, des

Soirée d’adieu. […] il aurait été anormal que nous
nous quittions sans avoir une dernière veillée
ensemble pour sentir la force de notre amitié et
combien nous ne faisons qu’un cœur et qu’une
âme.
Au-dessus de nos têtes, une belle nuit d’été,
pleine d’étoiles.
Au milieu de notre cercle, un grand feu éclairant de
ses lueurs vives les pans de murs déchiquetés, le
cocher lézardé, les ogives mutilées, et cette
végétation qui a fini par envahir l’intérieur de
l’église.
Pendant une longue demi-heure, après la lecture
de quelques beaux textes de la Bible, et le chant
bien émouvant d’une complainte, il y eut un
échange très simple de réactions personnelles,
de réflexions entendues. Chacun apportait son
témoignage, aimant dire ses joies, ses découvertes,
ses déceptions. Dans cette dernière réunion où le
groupe se retrouvait au grand complet, la mission
sentait son unité profonde.
Une telle ambiance nous menait comme

chrétiens heureux de prier avec nous. Pendant
des années ils seront soutenus par le souvenir
de ces minutes inoubliables.
Messe d’adieu… un peu triste ? nostalgie des
séparations ? peut-être partiellement. Mais
beaucoup plus, messe d’espérance. La
présence de tant de jeunes chrétiens et
chrétiennes, priant de tout leur cœur dans cette
église en ruines n’était-ce pas là, représentée
avec beaucoup de force, la situation religieuse
de notre pays ?
[…]
Au souffle d’un grand vent que nous apportons,
la foi qui couvait dans bien des cœurs sous la
cendre de l’indifférence semble se rallumer,
petite flamme encore bien timide qui commence
à reprendre. […]
L’Etoile filante, N° 4 : août 1949
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L’activité de la Mission se poursuit à Gy-l’Evêque après 1949
Après des débuts laborieux mais courageux, la Mission
va prendre sa forme définitive. Les réunions d’information
groupèrent un fervent noyau. L’annonce de la bonne

nouvelle se terminant à la Messe de minuit à Noël,
apportera un regain de ferveur et de force.
L’Etoile du Berger, N°44 – décembre 1955

Notre mission
Elle s’est terminée le jour de Noël, par la messe de
minuit où l’assistance était nombreuse et fervente.
Un contretemps fâcheux supprima la veillée. A la place
de cette veillée, le Père fit entendre de très beaux
disques, en particulier celui où le poète Péguy offre à
la Vierge Marie ses enfants malades, et, pour les
papas et les mamans présents, ce fut vraiment une
très grande émotion.

à Charles Rambach, mais jusqu’au bout, c’est-à-dire
jusqu’à 1 heure et demie du matin du 25 décembre, on
entendit vaillamment le moteur ronfler… pétarader.
[…]
A la messe de minuit, le Père rappela que la religion
n’est pas du folklore et que les chrétiens ne croient pas
au Père Noël, mais à l’Enfant Jésus. […]

Que dire de l’ensemble de la Mission ?

De la faiblesse et du petit noyau apparent sortirent ce
gros arbre, cette famille paroissiale fervent et ardente

Le missionnaire, le P. Dano, prêtre de la Mission de
Tours, fit ce qu’il put, et même beaucoup de bruit dans

qui donnera bientôt au village une vie nouvelle fondée
sur l’esprit de Paix et d’Amour !

les rues du village, avec l’échappement libre de sa
mobylette, qui donna tant de soucis à Robert et même

L’Etoile du Berger, N°45 – janvier 1956

C) CA
TÉCHISME, COMMUNIONS SOLENNELLES
CATÉCHISME,
Départ de notre dame catéchiste

paroisse : Mme Savry, qui cumule d’ailleurs les

Mme Savry a dû nous quitter momentanément pour
raison de santé. Elle nous reviendra certainement au

fonctions de sacristine.

printemps. Tout en comprenant parfaitement cette
absence, nous la regrettons vivement. En plus des
catéchismes, Mme Savry s’occupait de la chapelle et
de la sacristie, à la grande satisfaction de tous. Nous
lui souhaitons de bien se reposer pendant toute la
mauvaise saison et l’assurons de notre reconnaissant
souvenir.
Avant de partir, elle avait pourvu elle-même à son
remplacement. Nous accueillerons avec vive
satisfaction les services des personnes qui veulent
bien ainsi pendant l’hiver assurer l’intérim.
L’Etoile du Berger, N°16 – novembre1951

Classement de janvier et février
1er Jean-Louis Pernin, 229 points sur 240 ; 2e Monique
Bouchard, 207 ½ ; 3e Viviane Lamy, 195.
Françoise Préau et Michèle Clavière, quoique ne
pouvant être classées, méritent d’être encouragées
dans leurs efforts.
L’Etoile du Berger, N°12 – mars 1951

Nous avons à signaler le retour pour la belle saison de
notre dame catéchiste, si dévouée aux enfants de la

L’Etoile du Berger, N°30 – juin - juillet 1953

Le classement de ce dernier mois nous est rendu
impossible par les nombreuses absences soit à cause
de maladie soit à cause de l’examen que les enfants
doivent passer à l’école.
7 [élèves sont] classés. Les autres ont été trop souvent
absents pour être classés. Jacques Cazier a passé
son examen de passage avec un 9. Les autres feront
leur examen de passage à la rentrée, en octobre.
L’Etoile du Berger, N°41 – juin - juillet 1955

Communions solennelles
Participaient à la cérémonie interparoissiale à Coulangela-Vineuse : 4 de Gy-l’Evêque
L’Etoile du Berger, N°61 – mai – juin - juillet 1959

Que faire après la profession de foi ?
[…] Notre souci est de former […] une conscience
chrétienne, d’aider à porter un jugement chrétien, en
un mot de procurer à ces jeunes tout ce qu’il faut pour
qu’à côté de l’éducation familiale (ou pour y suppléer
Un curé face à l'irréligion
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autant que possible) ils trouvent possible de mener une
vraie vie chrétienne dans l’Eglise d’aujourd’hui.
L’Etoile du Berger, N°69 – août – septembre – octobre –
novembre – décembre 1962 – janvier 1963

CATECHISME
Classement depuis octobre sur 230.
1er Poivet Ginette, 214 ; Cazier Jacques-Gilbert, 205 ;

Maternité et sacerdoce
S’il y a dans le monde deux idées se compénétrant et
se complétant et correspondant à deux réalités
sublimes, n’est-ce point celles-là ? Prêtre, Maman !
Maman, Prêtre ! […] Toute maman doit être […]
« prêtre ». [….] Mères chrétiennes, […] le prêtre a
besoin de vous tout spécialement dans la première

3e Guénot Martine, 201 ; 4e Lambert Christiane, 189;
5e Clavière Michèle, 173; Clavière Marie-José, 171;

formation chrétienne de vos enfants. […] Mamans !
prenez votre part du Sacerdoce du Christ Lui même,

Clavière Nicole, 169; 8e Lambert Serge, 166 ; 9e
Josephizen Jean, 164 ; 10e Caillaut Jean-Claude, 115 ;

parachevez-le en vous, surtout en apprenant à vos toutpetits à prier, en les faisant prier. […]

11e Gouffier Martine, 98.

L’Etoile du Berger, N°15 – août- septembre - octobre 1951

L’Etoile du Berger, N°38 – novembre - décembre 1954 janvier 1955

Depuis octobre, [les cours] ont repris et avec une plus
nombreuse assistance. Nous envisageons de faire,
comme dans les autres paroisses, un catéchisme des
petits (entre 6 et 9 ans). Nous avons tout ce qui est
nécessaire pour cela, sauf le Monsieur ou la Demoiselle
ou la Dame catéchiste, qui voudrait bien donner une
fois par semaine, tout au moins, le cours en question.
Que celui ou celle qui pourrait se charger de donner
l’instruction chrétienne nécessaire à ces petits et en
conformité avec leur âge, n’hésite pas à proposer ses
services à M. le Doyen ou à M. L’Abbé.
L’Etoile du Berger, N°42 – août- septembre - octobre 1955

CATECHISME
Le classement de ce dernier mois nous est rendu
presque impossible par les nombreuses absences,
soit à cause de maladie soit à cause de l’examen
que les enfants doivent passer à l’école.
L’Etoile du Berger, N°41 – juin - juillet 1955

Le renfort de prêtres belges
Grâce à la présence d’un prêtre belge, M. l’abbé de Raedt,
et d’un groupe de jeunes gens, la paroisse a eu le bienfait
des offices du vendredi saint, samedi saint et dimanche de
Pâques. Ceux-ci ont été complets, dans la nuit pascale, par
le baptême de deux jeunes adultes : Jean-Claude Caillaud
et Jocelyne Canlay, régénérés à l’occasion de cette fête par
l’eau baptismale nouvelle. De même, la petit Roberte Mamert
fut baptisée après la messe du jour dans la grâce de Pâques.
Tous nos souhaits de bonheur aux trois nouveaux chrétiens.
L’Etoile du Berger, N°57 –mai - juin 1958
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La Reconnaissance appelle la Reconnaissance
Depuis quelques années, des groupes de jeunes
gens, puis de jeunes filles belges ont décidé de venir,
sous la conduite de leur aumônier, passer utilement
quinze jours de leurs vacances dans plusieurs de
nos paroisses : Gy-l’Evêque, Irancy, Jussy, EscolivesSainte-Camille et Coulange-la-Vineuse.
Très satisfait de leur apostolat de TEMOIGNAGE,
M. le Doyen n’a pas hésité à faire de gros sacrifices
pour faciliter leur séjour en ce qui concerne la
fourniture sur place de literie, ustensiles de cuisine,
butagaz, etc… La facture pour la literie seulement
s’élève à environ 500.000 francs.
Et voici que grâce à l’intervention charitable des
membres de ces groupes, après bien des
générositésen faveur des paroisses, en nature ou en
espèces, la Belgique vient d’inviter M. le Doyen à
prêcher au profit de ses œuvres et de ses églises à
BRUXELLES même.
C’est ainsi que dimanche 27 avril il faisait, en cours
de journée, six sermons de charité à la paroisse de
la Sainte-Trinité, dont le produit total s’est élevé à
19.000 francs belges.
Que cette simple constatation de la reconnaissance
de nos amis belges, qui n’est pas à son terme, car
plusieurs curés de Bruxelles se proposent d’imiter la
charité confraternelle de M. le Curé de la SainteTrinité, calme les appréhensions un peu trop humaines
de certains fidèles du canton, qui ont pu taxer les
audaces généreuses de M. le Doyen, pour recevoir
nos amis, de témérité mystique d’un autre monde.
Non, une véritable amitié surnaturelle ne peut
s’embarrasser de calculs, et c’est bien dans ce sens
que comprennent leur collaboration et M. l’abbé De
Raedt, promoteur des camps missionnaires en
Bourgogne, et M. le Doyen lui-même.
Pas de charité à sens unique, c’est la vraie façon de
concevoir un travail en commun et le secret de sa
fécondité, pour le plus grand bien spirituel avant tout
des uns et des autres.
MERCI A LA Belgique pour son propre MERCI. –
Merci bien entendu tout particulièrement à M. le Curé
de la Sainte-Trinité de Bruxelles et aux éclaireuses
de sa paroisse, qui ont elles-mêmes fait la quête
après chacun des sermons de M. le Doyen, et
distribué force tracts aux portes de l’église.
L’Etoile du Berger, N°57 –mai - juin 1958
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L’Etoile du Berger, N°57 –mai - juin 1958

D)

LES « ŒUVRES »

Sous l’impulsion donnée dans le diocèse par
le Chanoine Lebrun, futur évêque d’Autun, en collaboration avec l’Abbé Charles Dondaine,
l'Abbé VERRIER consacre toutes ses forces à l’implantation de la Jeunesse Agricole
Catholique.
Et parfois une cité paroissiale avec chapelle et salles

des choses de l’esprit ? loin du brouhaha abrutissant

d’œuvres, n’est-elle pas plus efficace à un retour en
chrétienté qu’une église classée, dont la beauté

des bals ou des cafés, des tournées de caves ou
des errements sans but à travers les rues, occasion

artistique, quoique réelle, laisse parfois les paroissiens
moyens bien indifférents ?

trop souvent de pensées ou de désirs lubriques
par simple contamination d’une ambiance, où

Le cinéma, éducatif, la Télévision, instructive, des

l’équilibre de la vertu n’est plus possible, où le
vice même fait figure de vertu, dans son

Conférences avec ou sans projection, des Cercles
d’études, des réunions même simplement amicales,
des retraites ou journées de récollection, un foyer de
lecture ou de saines distractions, des patronages
n’ont-ils pas plus d’efficacité apostolique ?
Il ne s’agit pas, Dieu merci, de mépriser l’Art, il nous
faut au contraire le faire apprécier, mais comment,
sinon en formant d’abord des âmes par tous les
moyens modernes, capables précisément de les

orgueilleuse suffisance animale. Voyons, est-on
un homme, lorsqu’on ne sait pas boire un bon coup et
rigoler avec des filles !...
[…] Victor Hugo disait : « Ouvrir une école, c’est
fermer une prison ». S’il s’agit d’une école de vertu,
c’est vrai, or une maison d’œuvre ne vise pas
pratiquement à autre chose.
L’Etoile du Berger, N°53 – mai – juin - juillet 1957

informer, dans une atmosphère favorable à l’éclosion
Presbytères, églises, Maison des Œuvres, chapelle,

enfants. Ils sont spécialement le jeudi, à Coulange-la-

car, cinéma, appareils de sonorisation et scène de
théâtre pour les kermesses et les fêtes, bulletin

Vineuse, environ actuellement 90, dans la cour de la
Maison des Œuvres, et c’est chaque jeudi 100

interparoissial, personnel à votre service pour
l’instruction et la distraction d’un grand nombre de vos

kilomètres qui s’inscrivent au compteur du car
interparoissial.

Les chrétiens dans l’arène !

L’Etoile du Berger, N°53 – mai – juin - juillet 1957

[A propos de tous les communiants]
[…] Dans nos églises bâties aux siècles de foi,

pris les mêmes engagements.

quelque peu victimes, à vrai dire, de négligences ou
d’indifférences, nos jeunes chrétiens, dans une

Mêmes renoncements au démon, au péché, au monde,

atmosphère de fête, ont fait les mêmes promesses et

30

Un curé face à l'irréligion

même donation à Jésus-Christ, mêmes protestations
d’amour fidèle et intrépide.

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Ils n’ont plus à craindre (du moins pour le moment) les
délations, les tortures, ni les fauves.

[…]

Mais d’autres bêtes les attendent.

Berger à défendre ses agneaux contre toutes ces
bêtes, contre celui qui les incarne toutes, le loup

L’INDIFFERENCE, de leur milieu de vie, quartier,
école, atelier, famille même. Indifférence qui ronge
d’une dent sure, les résolutions et les convictions…

Quel lecteur ne voudra pas aider, selon son pouvoir, le

ravisseur dont il est parlé dans l’Evangile ?

Le MATERIALISME les enserre d’une étreinte

Mais pour cela il faut des œuvres, des œuvres de
jeunes, adaptées aux besoins, capables de préserver

puissante pour leur faire perdre le goût des choses de
Dieu…

toute cette enfance, toute cette adolescence des
défauts, des entraînements, des scandales de leur

Le SCEPTICISME leur fait considérer peu à peu, avec

milieu, Il faut, pour le pasteur, la possibilité de forger
des âmes fortes, blindées, contre même les lance-

dédain, le petit bagage religieux, dont on les a munis
et les fait glisser de la foi au doute, du doute à
l’incrédulité.
Comment sauvegarderons-t-ils leur foi, leur espérance,
leur charité, leur pureté, leur enthousiasme ?
Le RESPECT HUMAIN, grimace pour leur faire peur, il
rugit pour les terrifier. Il essaie de leur faire lâcher leurs
promesses par intimidation.
La SENSUALITE s’éveille et se nourrit de toutes
les excitations modernes : des bals morbides,
des films sensuels, d’une certaine presse du

flammes, des atteintes desquelles ces jeunes ne
seront pas exempts tôt ou tard, il lui faut la possibilité
de les vacciner, s’il le faut, contre l’épidémie
généralisée, et agir en méditant cette vérité
audacieuse, mais pleine de sagesse, « qu’on ne
détruit bien que ce que l’on remplace ». Prière donc
finalement de nous aider à faire du bon sport…, de la
bonne télévision, du bon cinéma, de belles fêtes, où
jeunes gens et jeunes filles pourront, dans une saine
atmosphère, préparer les joies de leur futur foyer ou se

cœur, des compagnonnages, des flirts.

distraire fraternellement, en toute simplicité, sans
aucune arrière pensée louche, frivole ou sensuelle.

Pauvres petits chrétiens livrés ainsi aux bêtes !

Tout est pur pour les purs. […]
L’Etoile du Berger, N°61 – mai – juin - juillet 1959

1) L’Action catholique
La Ligue féminine de Gy-l’Evêque a été particulièrement
bien représentée à Vézelay par la paroisse pour les
fêtes du cinquantenaire de ce mouvement d’Action

catholique. […] Signalons que 21 personnes de notre
petit village participaient à ce congrès.
L’Etoile du Berger, N°30 – juin - juillet 1953

A Coulange-la-Vineuse, Lundi 17 janvier [1955], à la Maison des Œuvres, Réunion cantonale
de la Ligue Féminine d’Action Catholique
A 9 h 30 : Messe à la Chapelle dite pour les Ligueuses défuntes
A 11 heures : Instruction par M. l’abbé BRISSON, curé de Vincelles : « L’Esprit
communautaire »
A 12 heures : Déjeuner (sur place, potage et café chauds)
A 14 h. 30 : Seconde instruction : « L’esprit Missionnaire ».
Exposé de Mme MANDRAN, déléguée d’Auxerre, sur les « Services de la Ligue ».
A l’issue de la réunion : SALUT DU SAINT SACREMENT
Nous espérons que chaque paroisse du Secteur sera représentée par de nombreuses
bonnes volontés.
N.B. – S’entendre immédiatement avec son desservant pour les moyens de transport.
L’Etoile du Berger, N°38 – novembre - décembre 1954 – janvier 1955
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CONGRES CANTONAL DE L’A.C.G.F.
Grande soirée de récollection spirituelle, le 4 décembre
1961, qui fit beaucoup de bien à nos âmes. Des

Paris. Elle fit appel de toutes les paroisses du Canton
et pria les responsables de lui donner la liste des

différents villages des alentours vinrent des dames
pour entendre la parole chaleureuse de Monsieur le

principales activités paroissiales et parla des HEURES
D’AMITIE. Elle nous donna des adresses pour la visite

Doyen de CHABLIS, Monsieur l’Abbé BRISSON.

des hôpitaux.

Comme d’habitude il sut beaucoup nous intéresser en
prêchant sur le CONCILE et sur l’APOSTOLAT, à 10 h

Ensuite, à la chapelle, Monsieur le Curé BRISSON fit
le résumé de ce qu’il avait dit le matin. Il faudrait 1

30, à la Chapelle de la Maison des Œuvres. […]

million de prêtres pour continuer l’Œuvre Rédemptrice
du Christ. On n’obtient que très peu de conversions.

A midi : Repas en commun
A 14 heures : Cercle d’Etude par Madame HENRY, de
MONETEAU, qui, avec beaucoup de facilité de parole,
nous transmit les directives du Bureau Central de

[…]
Après cette instruction, Monsieur le Doyen célébra la
messe.
L’Etoile du Berger, N°66 - janvier – février 1962

FÊTE INTERPAROISSIALE DES MAMANS
Le samedi 27 mai, la salle de Coulange-la-Vineuse
connaissait une affluence extraordinaire. Du bourg

presque orgueil des Mamans dans « Un Concours de
bébés »., donné par les enfants de Coulange.

comme des paroisses voisines, de nombreux fidèles
du Secteur se réunissaient après diner pour un spectacle

Cette soirée fut l’une des plus intéressantes par son
caractère inter-paroissial et communautaire que le

offert en l’honneur des MAMANS par les enfants
surtout des quatre paroisses de Couilange-la-Vineuse,

Secteur ait connues, l’idée de la MAMAN venant y
apporter un esprit de famille, source de l’UNION

Escolives-Sainte-Camille, Gy-l’Evêque et Jussy – le
chant final étant exécuté par tous les enfants présents
de l’ensemble du Secteur.

fraternelle qui doit exister entre les enfants d’un même
foyer où la charité va jusqu’à la trendresse par la
communauté d’une même affection des enfants pour

Le thème de cette soirée bien entendu était celui de
l’amour maternel et filial. Ouverture par les souhaits à

celle dont, si âgé qu’on soit, on garde la nostalgie. […]
Puisse cette union, cette collaboration des paroisses

Maman, présentés par les enfants de Jussy.

par les acteurs et les spectateurs avoir jeté les bases
de l’établissement et de la réalisation si fructueuse à

Craintes maternelles exprimées dans « Petite poupée
est malade » par les enfants de Coulange et Gyl’Evêque.
Craintes filiales de n’avoir plus de Maman exposées
par les enfants d’Escolives-Sainte-Camille dans la
pièce « Si nous n’avions plus de Maman ».

tous les points de vue, d’un véritable corps mystique
interparoissial dont tous les membres en union avec la
tête et le cœur seront forcément unis entre eux. Un
grand merci à tous : acteurs, spectateurs et
organisateurs de cette belle rencontre interparoissiale
si pleine de tendresse et de promesses !

Joie maternelle soulignée par les enfants de Jussy
dans « Petite maman marie sa fille ». Enfin fierté et
L’Etoile du Berger, N°66 - janvier – février 1962

Coulange-la-Vineuse : Journée de récollection d’Action Catholique Féminine
Elle aura lieu, pour les dames du canton, le mercredi

salle de la Maison des Œuvres.

27 mars, à la Maison des Œuvres, et sera prêchée par
M. L’abbé BRISSON, curé de Vincelles.

A 14 heures : Cercle d’apostolat.

Au programme : Messe à 10 h ½, suivie d’une

Le car cantonal est à la disposition des participantes

instruction.

pour assurer leur venue et leur retour.

Possibilité de prendre le repas apporté dans la grande
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A 15 h. 30 : Instruction et Salut du Saint Sacrement.

L’Etoile du Berger, N°51 – février – mars 1957
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Réunion cantonale de l’action catholique féminine
Sous la présidence de Mgr. Joubert, directeur des
Œuvres diocésaines, elle eut lieu à Coulange-la-Vineuse

cette fête et nous lancer dans une nouvelle année
liturgique.

sous forme de récollection spirituelle, un peu avant
Noël, dans le but de nous préparer à mieux célébrer

L’Etoile du Berger, N°59 – novembre – décembre 1958 – janvier
1959

NOUVEAU FOYER
Robert Rambach a épousé à Villefargeau Cécile
Marmagne. […] Belle rencontre jaciste également qui
ne contribuera certainement pas pour peu au

rayonnement d’un christianisme vivant dans notre
monde rural.
L’Etoile du Berger, N°62 – août – septembre - octobre 1959

Journée de récollection spirituelle cantonale pour les membres de l’A.C.G.F.
Les adhérentes au mouvement d’Action Catholique
Générale Féminine sont invitées à une journée de
récollection spirituelle qui aura lieu, à la Maison des
Œuvres de Coulange-la-Vineuse, le mercredi 9 mars,
et qui leur sera prêchée par un spécialiste de l’apostolat
rural, un aumônier diocésain du Mouvement Rural
Familial.
Première instruction à 10 h. A 11 h, Bureau cantonal
de l’A.C.G.F. Possibilité de confessions pour les
membres ne faisant pas partie du Bureau. A 12 h,
repas en commun, chacune apportant son déjeuner ou
ses provisions. A 14h, Cercle d’Etude-Conférence. A

15 h, instruction. A 16 h 30, messe à la Chapelle de
la Maisons des Œuvres.
Un service de car ou de voiture pourra éventuellement
être organisé à la demande des personnes venant des
paroisses environnantes, même en dernière minute,
sur coup de téléphone […],mais il est préférable que,
par lettre si possible, ce service soit demandé un peu
d’avance en spécifiant le nombre de personnes qui
seraient à prendre dans chaque paroisse ou hameau.
L’Etoile du Berger, N°63 – novembre – décembre 1959 – janvier
1960

2) Le[s] patronage[s] [à Coulanges-la-Vineuse]
Un moment somnolents, ils ont repris leur pleine
activité, surtout à l’occasion de la préparation de notre

aussi…, de la régularité et du bon esprit.

Veillée de Noël.

et le jeudi, riant, sautant, chantant sous la garde de
quelques surveillants, au lieu de les rencontrer traînant

A l’heure actuelle, une soixantaine d’enfants les
fréquentent, tous munis d’une carte d’inscription, divisés
en équipes… et ça chante… et ça marche… et ça
joue… de l’entrain, de la gaieté… de la discipline

Quel plaisir de voir tous ces enfants réunis le dimanche

[dans] les rues ne sachant que faire et forcément
tentés de faire quelques sottises. […]
L’Etoile du Berger, N°38 – novembre - décembre 1954 – janvier
1955

Messe et patronage du jeudi
Il serait fort souhaitable que les enfants de Gy-l’Evêque
imitent leurs camarades des autres paroisses en
venant chaque semaine, à Coulange, le jeudi, à la
messe des enfants, c’est l’occasion pour eux de se

mieux former à la vie chrétienne et de se distraire fort
agréablement. Des moyens de transport sont mis à
leur disposition. […]
L’Etoile du Berger, N°40 – avril - mai 1955

Association Sportive Coulangeoise [ à Coulanges-la-Vineuse ]
Sollicité par de nombreux coulangeois amateurs de
sports, M. le Doyen s’est vu dans l’obligation d’accepter
la Présidence d’une Association sportive cantonale,
dont il fut chargé d’établir les statuts. […] la publication
au Journal officiel de cette association, déjà déclarée

à la Préfecture depuis plus d’un mois, affiliée à la
Fédération sportive de France, en date du 1er septembre
1958, vient de paraître. Faut-il dire que sans attendre
cette publication, nos sportifs s’étaient déjà mis à
l’œuvre en ce qui concerne du moins le foot-ball surtout
Un curé face à l'irréligion
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et le basket-ball. A l’occasion même de notre dernière
kermesse, il y eut un match (tenez-vous bien)

basket. Depuis, les compétitions n’ont guère cessé,
matches amicaux et même de championnat avec des

international. Rencontre sportive France-Belgique. La
Belgique fut battue au foot-ball mais l‘emporta au

groupes voisins. […]
L’Etoile du Berger, N°58 – août – septembre – octobre 1958

[L’Association sportive coulangeoise] a pris un bel essor ces derniers temps et a pu enregistrer pas mal de
L’Etoile du Berger, N°59 – novembre – décembre 1958 – janvier
victoires sur les groupes voisins. […]
1959

Malgré la morte saison, signalons le match retour des
Vétérans du canton de Coulange-la-Vineuse contre

plus, mais nos adversaires n’ont pas vaincu sans péril
[…]
L’Etoile du Berger, N°61 – mai – juin - juillet 1959

L’Etoile du Berger, N°49 – octobre - novembre 1956

les Vétérans de la Jeunesse ( ?) Auxerroise. Le canton

de Coulange s’est sans doute fait battre une fois de

Nos réunions mensuelles interparoissiales de jeunes filles [à Coulange-la-Vineuse]
Elles ont lieu bien régulièrement et nous avons été très
heureux d‘y voir des jeunes filles de plusieurs paroisses
du Canton : d’Irancy, de Vincelottes, d’Escolives, de
Gy-l’Evêque, de Jussy, du Val-de-Mercy et bien entendu

jeunes à réfléchir sur les graves problèmes qui les
intéressent, par exemple la faim dans le monde, la
place de la femme dans la chanson, l’avenir des jeunes
à la campagne, sujets de nos derniers Cercles d’études.

de Coulange.

Prochaine réunion, le lundi 7 mars, à 21 h. 15

M. l’Aumônier diocésain de la J.A.C.F. ne cache pas sa
satisfaction de constater à la fois la régularité et la

Sujet traité : La camaraderie entre jeunes gens et
jeunes filles à la campagne.

fréquentation de ces réunions, films fixes, vues, disques,
cinéma même, sans parler de la télévision, aident nos

L’Etoile du Berger, N°63 – novembre – décembre 1959 – janvier
1960
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L’Etoile du Berger, N°67 – mars-avril 1962

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
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3) Conférences, veillées, cercles d’études…
Fête de Noël
Comme un dimanche eut lieu la messe du jour à 11
heures, avec l’assistance habituelle des fêtes, mais ce
qui sortit de l’ordinaire fut sans contredit la réunion
récréative de l’après-midi à la salle CARPY. M. le
Doyen put nous amener notre centenaire, M. Emile

LAMY, en l’honneur duquel des projections de vues de
couleur [kermesses alsacienne et bretonne, Savoie]
furent faites, accompagnées d’une musique adaptée.
[…]
L’Etoile du Berger, N°50 – décembre 1956 – janvier 1957

Conférence à la salle CARPY
Gy-l’Evêque bénéficia à la fin de février [1957] de la

moderne » qui, pour être efficace, doit se rallier aux

présence du R.P. Houdayer, missionnaire diocésain,
qui, en compagnie de M. le Doyen, vint nous parler

grands principes du christianisme, école du respect,
d’amour, de service, d’obéissance. […]

« Des Guérisseurs », surtout du Grand Guérisseur,
qui fut et demeure le Christ Jésus. […] ; de « L’éducation

L’Etoile du Berger, N°55 – novembre – décembre 1957 – janvier
1958

36

Un curé face à l'irréligion

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Noël nouveau genre
Cette année nous avons eu l’avantage d’une veillée de

longuement, nos vieux « Noëls » se succédèrent,

Noël [1957], grâce au concours de vaillants jeunes
gens de Courbevoie. […] ouvriers. Après une évocation

jusqu’au chant tant aimé du « Minuit Chrétiens » fort
bien chanté par la salle entière. […]

mimée du fait historique de la naissance du Christ,
comparaison fut faite avec les temps que nous vivons,

Reconnaissance […] à M et Mme CARPY qui ont offert

et les souhaits ardents d’amélioration en conclusion.
Puis l’écran nous transporta au pays du Sauveur et,

L’Etoile du Berger, N°51 – février – mars 1957

leur salle […]

Coupe de la joie
Le dimanche 16 mars [1958], Gy-l’Evêque connut une
animation peu ordinaire, grâce au rassemblement des

artistes de la région. La paroisse participait à cette
joute théâtrale et la jeunesse de Gy-l’Evêque était

jeunes ruraux des environs, qui avaient décidé d’y
disputer, salle CARPY, la coupe de la joie. Concours

venue elle-même en nombre imposant avec le moyen
âge et même l’âge mûr applaudir les candidats […]

des meilleurs comédiens, conteurs et chanteurs,

En la nuit du 24 au 25 décembre [1958], veillée de
Noël à la salle CARPY. De très nombreuses personnes
s’y étaient réunies pour y assister à la projection d’un
film sur l’annonce et la venue du Messie, avec

L’Etoile du Berger, N°56 – février – mars - avril 1958

accompagnement de citations des prophètes et de
chants religieux appropriés […]
L’Etoile du Berger, N°59 – novembre – décembre 1958 – janvier
1959

Feu de camp
M. le Doyen […] vint en quelque sorte surprendre le
groupe belge de Gy-l’Evêque et les deux groupes
purent fusionner pour donner aux habitants de Gyl’Evêque une très belle soirée récréative, quelques
jours avant la clôture du camp. […]

L’Etoile du Berger, N°62 – août – septembre - octobre 1959

4) Le cinéma interparoissial
Nous avons eu la grande satisfaction de constater
une grosse amélioration dans la qualité des projections
cinématographiques. En effet, le Doyenné possède
un excellent appareil neuf, très moderne, donnant
une image très lumineuse et très nette, grâce à un
nouvel écran professionnel spécial. Le son, diffusé
par une colonne remplaçant le haut-parleur, est très
bon en même temps que puissant. L’adjonction d’un
tourne-disque agrémente les entractes. […]
De nombreux villages bénéficient déjà de ces séances,
grâce à l’amabilité des personnes qui prêtent leur
salle […].
L’Etoile du Berger, N°38 – novembre décembre 1954 – janvier 1955
L’Etoile du Berger, N°14 – mai – juin - juillet 1951
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[….] Nous espérons … reprendre bientôt nos séances à Gy-l’Evêque.
L’Etoile du Berger, N°49 – octobre - novembre 1956

Cinéma interparoissial
Le nombre de paroisses désireuses de bénéficier d’une Puissent ces quelques lignes les inciter à sortir de leur
séance, ne serait-ce que tous les quinze jours, a abstentionnisme.
tellement augmenté qu’il n’y a plus assez de jours dans
L’Etoile du Berger, N°39 – février - mars1955
la semaine pour satisfaire chacune.
C’est dire que la projection de nos films possède un
attrait particulier et que les personnes qui pourraient
venir les voir et ne s’en donnent pas la peine, négligeant
de faire par là œuvre utile et agréable, ont bien tort.

La télévision à la Maison des Œuvres
Les difficultés rencontrées pour assurer les tournées de
cinéma dans les paroisses en raison du manque de
temps, d’essence et de rendement des quêtes faites
aux entractes ont décidé M. le Doyen à employer un
moyen plus économique et moins fatigant, plus en
rapport avec la crise pétrolière, pour maintenir, du moins
au chef-lieu de canton, une saine distraction et un moyen
d’éducation de premier plan. Sans doute il lui fallut faire
un nouvel acte de confiance dans la Providence, mais du
moins le Clergé ne sera pas taxé
« d’obscurantisme » dans une région où certains
prétendent que l’Eglise est l’ennemie du Progrès et
de la SCIENCE !!.. […]
L’Etoile du Berger, N°52 – avril 1957

Nous vous recommandons parmi nos prochains
programmes le film CHEMIN DE DAMAS.
C’est l’histoire quelque peu romancée de la conversion
(fait historique) du grand apôtre des Nations, saint Paul.
La valeur de témoignage chrétien qu’apporte ce
film et le message apologétique qu’il contient sont
réels, et il serait bon que beaucoup de nos
paroissiens en profitent. Nous les invitons par
conséquent à venir nombreux […] dans les différentes
paroisses où sa projection sera faite, aux jours habituels
pour chacune d’elles.
Nous passerons ce film aux enfants, avec quelques
explications, le jeudi 19 novembre, en matinée dès 14
heures, à la salle de la Maison des Œuvres à Coulange.
Est-il besoin de signaler le très beau film que nous avons
passé peu de jours après la fête de sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus et notre pèlerinage éclair à Lisieux,
PROCES AU VATICAN. Nous souhaitons que beaucoup
L’Etoile du Berger, N°63 – novembre - décembre 1959 - janvier
1960
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l’aient compris et s’en inspirent pour
achever l’année du centenaire du saint
Curé d’Ars, surtout à Coulange.
En général, nos séances sont bien
suivies et nos spectateurs fidèles.
En ce qui concerne le ramassage par
car des amateurs de cinéma, il serait
bon d’envisager, selon ses moyens,
une participation aux frais de
transport. Certains l’ont compris et
donnent un bel exemple de solidarité
pour permettre à une œuvre populaire
de subsister, nous les remercions
vivement.
L’offrande en question peut être
remise soit au conducteur du car, soit
à la personne préposée aux entrées.
L’Etoile du Berger, N°62 – août – septembreoctobre 1959

Cinéma

L’Etoile du Berger, N°64 – avril - mai - juin - juillet 1960

Il a lieu très régulièrement, chaque dimanche soir
après dîner. Faut-il rappeler que cette distraction, en
dehors de son propre attrait (de très beaux films,
même en couleurs, sont projetés) donne aux
spectateurs réunis, venant de divers hameaux (La
Tuilerie, Prénereau, Pesteau-le-Haut et le-Bas),
l’occasion de se voir et de rompre leur isolement
hivernal, grâce au moyen de transport mis à leur
disposition et qui est un précieux trait d’union entre
eux.
L’Etoile du Berger, N°63 –novembre - décembre 1959 - janvier 1960

5) Voyages et pèlerinages

L’Etoile du Berger, N°66 –janvier - février 1962

Coulange-la-Vineuse
Voyage en Alsace
Comme l’an dernier, les
enfants qui ont participé
cette année à la Fête de
la
Promesse
à
Coulange-la-Vineuse,
seront reçus par nos
amis d’Alsace. […]

L’Etoile du Berger, N°53 – mai
– juin - juillet 1957

Départ pour un voyage en Alsace
Un curé face à l'irréligion
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Pèlerinage à Nevers
Mardi 22 juin [1958], le diocèse de Sens-Auxerre
se rend à la châsse de sainte Bernadette à
Nevers. En cette année du Centenaire, nombreux
sont ceux qui voudront aller auprès du corps
conservé de la voyante, prier comme elle
l’Immaculée pour la paix.

Départ de Coulange à 7 heures. Retour avant la nuit.
Nombre de places limité. S’inscrire au plus tôt. Prix
des places : 500 francs.
L’Etoile du Berger, N°57 –mai - juin 1958

Lors d’un voyage en Alsace
Pèlerinage à Lisieux
Des paroissiens de Coulange, Mery-Sec et Migé purent se rendre en pèlerinage à Lisieux.
L’Etoile du Berger, N°59 – novembre – décembre 1958 – janvier 1959

L’Etoile du Berger, N°57 –mai - juin 1958
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Promenades des communions solennelles
Nous sommes de nouveau invités par l’Alsace, celle
particulièrement de Strasbourg et d’Obernai, au pied du
Mont-Sainte-Odile, qui ne se lasse pas d’offrir à nos
enfants nourriture et hébergement.
La capitale de l’Europe recevra cette année encore nos
garçons, tandis que les filles répondront aux instances
de la charité de la ville où naquit Sainte Odile. […]
L’Etoile du Berger, N°61 – mai – juin - juillet 1959

Notre voyage de communion solennelle
Il remonte déjà au mois de juillet 1961 […].
Ce fut une belle et grande randonnée très agréable et […]
fort instructive.
DOMREMY, VOSGES, vallée de MUNSTER, COLMAR,
Strasbourg, OBERNAI, Sainte-Odile, […]
L’Etoile du Berger, N°66 - janvier – février 1962

Nous avons fait un beau voyage
Mardi 24 juillet [1962], 8 heures du matin…
Chuchotements, agitation, visages riants, bel
enthousiasme à la Maison des Œuvres. Pourquoi cet
affairement ? Mais c’est le voyage traditionnel des gars
et des filles qui ont renouvelé les promesses de leur
baptême.
Et nous voici en route - pour la Belgique cette année. […]
Troyes […] Arrêt pour visiter sa belle cathédrale […],
Reims […] pour sa magnifique cathédrale […], Bruxelles
[…] [pour découvrir] la grand’place avec l’Hôtel de Ville,
la Maison du Roi, la collégiale, Sainte-Gudule, le palais
royal, l’église du Sacré-Cœur, le palais de justice de
construction moderne, l’atomium […], [le] zoo […],
Anvers [avec son ] port [et visite d’un] bateau, Malines

L’Etoile du Berger, N°64 –avril - mai - juin - juillet 1960

[avec visite de] la cathédrale […]. Retour […] par Namur, […] Dinard, […] Beauraing [où] en 1932 la Vierge s’est
montrée à cinq enfants, […] Givet, [arrêt] près de Châlons-sur-Marne au mausolée qui perpétue le sacrifice de
milliers de soldats tombés là […].
L’Etoile du Berger, N°69 –août - septembre - octobre - novembre - décembre 1962 - janvier 1963

Participation au Congrès eucharistique de Lyon et pèlerinage à Ars
Le 1er juillet, Monsieur le Doyen […] accompagné de

respectivement 30 000 et 40 000 personnes.

quelques fidèles des paroisses de Coulange-la-Vineuse,
Jussy, Escolives et Gy-l’Evêque, mettait le cap sur

Le surlendemain nous étions à Ars. Prière et

Lyon.

recueillement dans la petite église au Saint Curé et
devant sa châsse, sous la coupole qui lui fait suite.

Ce fut d’abord l’assistance aux cérémonies magnifiques
de l’ouverture du Congrès, à la primatiale Saint-Jean,

Visite du presbytère, où tant de reliques rappellent son
souvenir ! Enfin, retour par Brou et Tournus, dont nous

après un salut filial à Notre-Dame de Fourvière. Puis,
le lendemain, la messe des enfants au Parc de la Tête

pûmes admirer les richesses archéologiques.

d’Or, le jeu scénique au stade municipal, qui groupèrent

L’Etoile du Berger, N°61 – mai – juin - juillet 1959
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Œuvres interparoissiales et cantonales
Il n’est pas possible, à chaque paroisse du doyenné,
de disposer d’assez de ressources pour subvenir à
certaines nécessités ou utilités d’ordre général.
C’est pourquoi, M. le Doyen, en vue du Bien Commun,
a créé des services interparoissiaux dont il n’est
peut-être pas inutile de faire connaître l’existence et
l’activité.
1) Une caisse cantonale d’aide éventuelle aux
besoins des églises du doyenné. Cette
caisse, dans le passé, a déjà apporté un

de la sacristie, 70 000 francs.
2) Tout le matériel et appareillage de kermesse
ou fête de Charité, scène, micros, amplis,
haut-parleur, disques, etc…
3) Cars et voitures légères transportant gratis
ou pour les seuls frais occasionnés, les
enfants et même les grandes personnes,
selon le genre d’utilisation à laquelle on
peut avoir recours (pèlerinages, kermesses,
promenades paroissiales, Congrès,
matches, catéchisme, messes, cinéma,
etc..)
4) Cinéma ambulant, apportant, partout où
c’est possible, une distraction saine et à
des prix imbattables, même avec transport
de spectateurs.
5) Association Sportive et Patronage, dont les
membres, qu’ils soient d’une paroisse ou
d’une autre, peuvent bénéficier de tous les
services : Foot-ball, ping-pong, basket, jeux
divers, avec assurance contre accidents.
6) Le Service d’un Bulletin Interparoissial
Cantonal « L’Etoile du Berger » sans fond
commun, distribué gratuitement ou pour ce
que l’on veut bien donner, à toutes les
familles de toutes les paroisses du doyenné,
envoyé également aux amis, dont adresse
peut être donnée à la Maison des Œuvres.
L’Etoile du Berger, N°61 – mai – juin - juillet 1959
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peu d’aide à l’une ou l’autre des paroisses,
spécialement à celle d’Irancy, électrification

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)

Les pauvres sont évangélisés
[…] Vous, […] qui êtes pauvres en réalité, vous pouvez
compter sur votre BERGER*, dans toute la mesure de
ses moyens et de l’aide qu’il reçoit des ses amis et
bienfaiteurs. Les efforts qu’il a faits pour vous procurer
tous les avantages que d’autres réservent à leur famille
ou à quelques intimes ne sont que normaux,
parfaitement dans la ligne de sa vocation sacerdotale
L’Etoile du Berger, N°14 – mai – juin - juillet 1951

et pastorale. Pourquoi seriez-vous privés de tous
ces avantages, de ces moyens modernes en
particulier d’information, de distraction, de culture
physique, d’éducation morale, dont peuvent
bénéficier quelques privilégiés de la fortune ?
Tout ce qu’il ne vous est pas possible à chacun d’avoir
en propriété personnelle ou paroissiale, vous le trouverez
ou pourrez le trouver, avec peut-être un petit effort
d’esprit communautaire, chez votre doyen, au cheflieu de canton.
A Coulange-la-Vineuse, des salles de spectacle, de
jeux, de réunion, avec un confort aussi moderne que
possible, quoique sans luxe, sont à votre disposition.
Depuis plusieurs années déjà, vous avez pu bénéficier
à des tarifs réduits au minimum, quand ce n’est
pas gratuitement, de tout ce qu’on s’est procuré pour
vous, appareils de projection, de sonorisation, de
cinéma, jeux, cars, voitures, etc…, etc… ce n’est
certainement pas pour lui que le Berger a fait tant de
dépenses, mais pour vous et pour vous tous surtout les
moins privilégiés du sort. Ce qu’on ne peut posséder
individuellement, il faut au moins an avoir la jouissance
en commun. Cette possession communautaire
paroissiale et dans toute la mesure du possible interparoissiale, bien entendu impose des devoirs, ne
serait-ce que pour le respect du BIEN COMMUN, puis
la soumission à des règlements, mais dans une famille
aisée elle-même, chaque enfant n’a pas son poste de
T.S.F. ou de Télévision, sa voiture ou son car. Pauvres
de fait, vous êtes une grande famille, des frères et des
sœurs que votre père spirituel n’hésite pas à gâter
même dans la mesure où il le peut, par des sorties, des
promenades, des fêtes, des kermesses, dont la
réputation n’est plus à faire. Combien de fois ne vous
êtes vous pas rendu compte que votre doyen cherchait
davantage à vous distraire parfois, même au cours
d’une vente de Charité, que de tirer profit de vous, par
la présence de ses amis, alsaciens, basques, bretons,
auvergnats, savoyards ou morvandiaux. Si des œuvres
de charité existent ou s’il s’agit d’en créer de nouvelles,

n’est-ce point pour qu’il y ait une certaine mise en
commun des ressources de tous au profit des plus
pauvres, afin qu’on en arrive à une certaine égalité du
moins fraternelle, les surplus des uns venant au
secours de l’indigence des autres. N’est-ce point dans
ce sens que votre Berger a conçu l’établissement dans
le Secteur du SECOURS CATHOLIQUE, comme un
organisme qu soit autre chose qu’un distributeur
d’aumônes, mais un moyen efficace de combattre la
misère par le don fait par certains de leur superflu et
dans esprit de vraie famille surnaturelle, dans une
CHARITE sans bornes, parce que animée par un
ESPRIT qui n’en connaît pas, celui de DIEU, et cela
sans distinction ni de personnes, quelles que soient
leurs convictions religieuses ou leurs opinions
politiques, profondément humain dans sa réalité
physique et divin dans sa sublimité, son besoin d’absolu
au service de la Conscience, du BEAU, du BIEN, de la
LIBERTE, de l’EGALITE, de la FRATERNITE, qui ne
sont peut-être que des mots, mais qui incarnent cet
ETRE premier et suprême, auquel nos ancêtres
de la Révolution de 1789 croyaient eux-mêmes de
toute leur âme, lorsque les passions politiques et les
scandales ne LE leur faisaient pas oublier.*
L’Etoile du Berger, N°66 - janvier – février 1962
* Berger : Clergé du canton de Coulange-la-Vineuse
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L’Etoile du Berger, N°49 – octobre - novembre 1956
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L’Etoile du Berger, N°37 – août - septembre - octobre 1954

Les enfants venus assister à la messe du jeudi
devant la Maison des Œuvres de Coulange-la-Vineuse, le 25 octobre 1956

Sortie de la messe célébrée dans les ruines de l'église de Gy-l'Evêque
avec le concours de la Bretagne, le 5 septembre 1954
« Ne mutilons pas le Christ comme fut mutilée son image de bois dans l’église de GY-L’EVÊQUE, retrouvée
les bras arrachés sous la ronce et l’ortie ».
L’Etoile du Berger, N°69 – août – septembre - octobre - novembre - décembre 1962 - janvier 1963
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IV) LE RÔLE P
ARTICULIER
PARTICULIER
-L’
ÉVÊQUE
GY-L’
-L’É
L’É
DE L’
ÉGLISE DE GY
Tout groupe invité dans le secteur se doit de faire une visite à l’église de Gy-l’Evêque.
Notre rencontre « Alsace Bourgogne »

Passage de la Bretagne

Pour un succès, ça a été un succès. […] Telle est la

Le cercle celtique « DANSERIEN KERNE » de

réflexion entendue maintes et maintes fois après notre
Kermesse-Vente de Charité du 2 août dernier [1953].

Quimperlé (Finistère) a fait devant le portail de
notre église une station qui permit aux paroissiens

[…] Après l’accueil de nos amis d’Alsace à Auxerre
[…], le passage par Gy-l’Evêque et la visite des

de Gy-l’Evêque de l’admirer dans son costume
folklorique breton. […]

ruines de l’église, l’arrivée à Coulange le samedi soir.
[…] L’Etoile du Berger, N°31 – août – septembre - octobre 1953
[…] Je tiens à ce que la plupart de mes biens en nature
ou en espèces qui peuvent être considérés comme ma
propriété personnelle : avoir à mes comptes […],
jardin, vergers, tout mon cheptel apicole en particulier,
à savoir, ruches, matériel apicole, Maison des Œuvres,
aillent à la paroisse de GY-L’EVEQUE pour lui redonner
un lieu de culte selon les plans établis et en conformité

A)

L’Etoile du Berger, N°62 – août – septembre - octobre 1959

avec les statuts de l’A.E.C.O.G. ou pour régler mes
propres dettes […].
J’insiste particulièrement pour que tous mes biens
personnels, s’ils ne peuvent être vendus, aillent à la
réalisation de mes projets pour l’église du Christ-auxOrties de GY-L’EVÊQUE.
Testament du 5 novembre 1979

LES RAISONS DU RÔLE P
ARTICULIER
PARTICULIER

1) Le besoin d’un « vrai » lieu de culte à Gy-l’Evêque ?
La population de GY-L’EVÊQUE supporte déjà mal

l’enceinte même des ruines de son ancienne église et

l’impression que son lieu de culte soit en quelque sorte
en dépendance d’une famille particulière, pas assez la

est prête pour cela à aider de tout son pouvoir le
desservant à réaliser ce pour quoi il a jusqu’ici lui-

maison, où tous se sentent chez eux. Totum singulis.

même travaillé.

[…] La population de GY-L’EVÊQUE, […] dans sa
grande majorité, souhaite avoir son lieu de culte dans

Abbé Verrier, Brouillon de lettre à Mgr. Denis, porteparole de Mgr. l’Archevêque, 1965 ?

Communions solennelles
En raison de l’exiguïté de la chapelle provisoire [de Gyl’Evêque], elles ont eu lieu, encore cette année, à

Coulange-la-Vineuse.
L’Etoile du Berger, N°36 – mai – juin – juillet 1954

2) L’enthousiasme de la Mission de 1949
Dans la nuit de ce 15 août [1949], toute la « mission »
s’est trouvée réunie à Gy-l’Evêque, dans ces ruines où

cœur des jeunes missionnaires, fatigués, de la foi, de
l’espérance, de la charité chantaient. Tous ensemble,

la première messe, par laquelle débutaient les
exercices de la mission, avait été célébrée. Tous les

ils se dressèrent pour faire entendre le cantique de leur
reconnaissance, un alleluia. Puis les pauvres cloches,

missionnaires, prêtres, routiers et guides, après trois
semaines de labeur apostolique, dans une telle veillée,

comme elles purent, tintèrent dans la nuit, qu’illuminait
une torche de magnésium. Déjà, des villages éloignés,

ont mis leurs expériences en commun. Le ciel était
plein d’étoiles. Au milieu de l’église un feu de camp

on s’était mis en route pour assister à la messe de
minuit, chantée dans les ruines de l’église de Gy-

chantait ; les murs en lambeaux, tour à tour, au gré des
flammes, s’empourpraient et retombaient dans l’ombre.

l’Evêque.

L’autel de l’église était là, émergeant des ronces. Au

Une mission rurale dans l’Yonne, par LAROCHE , in P. Thivollier,
Une expérience d’apostolat de vacances, Les camps-Mission, 19471969, Editions Cheminements
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Mardi c’était le départ à Gy-l’Evêque. Dans l’église en
ruines, les Guides et les Routiers de France entouraient

chacun sentait au fond de lui-même. Les ruines
matérielles que nous voyons sont le symbole d’autres

un Père de la Mission qui célébra la messe sur l’ancien
autel.

ruines plus terribles : celles des âmes, celle de l’esprit.

Les murs découpent inégalement un ciel très pur. Une
ogive encadre de belles courbes égales, le faîte d’un
sapin balancé par le vent.

Mais tous ceux qui sont là savent que les pierres,
comme les âmes, peuvent se révéler car Dieu aime les
hommes.

Le Christ est revenu et on l’accueille dans la demeure

Et leur volonté de travailler à ce relèvement est ferme
et décidée. Ils sont heureux parce que le Christ a

d’autrefois avec une joie grave.

changé leur vie. Ils veulent porter cette joie à tous.

Le Père a prononcé quelques paroles sur le sens du
geste que tous accomplissent : il a exprimé ce que

L’Etoile filante, N° 2 : 7-14 août 1949

Une paroisse qui renaît de ses ruines elles-mêmes
Allocution de Mgr Lamy, archevêque de Sens, le 21 août 1949
De même que le sang des martyrs est une semence de chrétiens, les ravages de l’impiété suscitent chez
ceux qui en sont écœurés la lumière libératrice de tout obscurantisme sectaire.
Regrettant les égarements de ses pères, Gy-l’Evêque retrouve petit à petit la foi de ses aïeux. […] Bien sûr
il y a encore beaucoup à faire, mais sa vision d’Ezéchiel succède aux lamentations de Jérémie. […]
Habitants de Gy-l’Evêque, qui êtes en trop grand nombre encore, une maison d’Israël quasi anéantie,
entendez la voix du Seigneur, Debout les morts! Ayez la foi dans votre propre résurrection déjà recommencée.
Votre archevêque et votre curé mettent leur confiance en vous pour continuer à sauver l’honneur de la fameuse
Sainte Eglise d’Auxerre, dont vous faites partie.
L’Etoile du Berger, N°13 – avril 1951

Procession à Gy-l’Evêque avec le Christ de Migé, le 21 août 1949
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Le 21 août fut plus solennel encore. L’Archevêque de

messe, à s’unir au sacrifice du christ.

Sens était présent. Des routiers avaient travaillé dur :

Sous cette croix nouvelle, sous les deux bras du

ils avaient débroussaillé, déblayé, arrangé le dallage

christ, après cette mission, la vie chrétienne refleurira-

enfoncé. Les habitants de Gy-l’Evêque visitaient leur

t-elle ? Une mission, c’est une affaire surnaturelle. On

église comme on revoit la maison familiale après une

n’est pas chrétien comme on vient suivre la procession :

très longue absence à l’étranger : c’était dans cette

la vie chrétienne, c’est d’abord une victoire personnelle

même église que leurs ancêtres avaient été baptisés,

et un don de la grâce de Dieu. Des missionnaires ont

s’étaient mariés… s’étaient instruits… avaient prié.

semé de leur mieux, en s’efforçant de n’être que des

Dans cette église, on commença par remettre le

bons serviteurs de Jésus-Christ. Les semailles ne

christ* à sa place. Pour réparer le déshonneur qui lui

suffisent pas. L’œuvre amorcée devra se continuer.

avait été fait, six routiers, les pieds nus, revêtus
d’aubes blanches, traversèrent le village, portant sur
leurs épaules le nouveau christ. Les fidèles suivaient.
Les cloches appelèrent les paroissiens à entendre la

Une mission rurale dans l’Yonne, par LAROCHE , in P. Thivollier,
Une expérience d’apostolat de vacances, Les camps-Mission, 19471969, Editions Cheminements

*

Il s’agit du christ de Migé, car le Christ-aux-Orties n’avait pas
encore été rendu par la cathédrale d’Auxerre

Procession à Gy-l’Evêque derrière le Christ de Migé, le 21 août 1949
3) Le signe symbolique de la ruine de la foi et d’une Mission à remplir

Lumières dans la nuit
[…] Il est bien vrai que la vue des ruines de Gy-

qui nous affligent bien davantage : la ruine de la foi

l’Evêque fut un des motifs qui poussa les missionnaires

dans les cœurs, l’extinction de ce grand feu de charité

à s’établir avec toute leur équipe dans ce secteur où

que le Christ est venu apporte sur terre.

nous sommes depuis plusieurs semaines.

Pour toutes ces raisons, les ruines de Gy-l’Evêque ont

[…] Cette église qui paraît morte, ces ruines

toujours beaucoup représenté pour nous et sont

apparaissant définitives, pour nous sont le signe

devenues comme le centre symbolique de notre

extérieur, visible d’une autre mort, d’autres ruines

mission.

L’Etoile filante, N° 4 : août 1949
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4) Une « Réparation »

Responsables et remèdes
A ces mots, on criera haro sur les beaux-arts ! C’est
du moins ainsi qu’on agit en pareil cas et cela paraît
une clause de style. Je ne le ferai point : ce serait
souverainement injuste.
Les responsables ? C’est d’abord la municipalité de
Gy-l’Evêque qui, en son
temps, refusa de réparer
la toiture de son église et
la laissa peu à peu
crouler : c’est peut-être
aussi un peu la
c o m m i s s i o n
départementale des
m o n u m e n t s
historiques ; c’est enfin,
vous, moi, nous tous

Le Bon Dieu est-il trop vieux ?
Est-ce que par hasard, […] l’architecte qui a conçu les
plans de l’église de Gy-l’Evêque, les maîtres maçons,
les ouvriers qui ont réalisé sa construction, sont
responsables de son état de ruines actuel ? Si cet
édifice avait été entretenu au cours de premières
années du siècle présent, serait-il tombé ? Les
responsables de sa
chute sont ceux à
qui incombait de
maintenir l’œuvre
de leurs ancêtres
et qui ont failli à
leur devoir.
L’autel lui-même de
cette église est
délabré et l’on a
retrouvé la pierre

qui sommes l’Etat et qui n’imposons pas aux
gouvernants les réformes nécessaires. Ce sont aussi

sacrée en miettes
parmi les décombres, doit-on en incriminer le sculpteur
de cet autel, ou l’évêque qui a introduit dans le loculus

les conseillers démagogiques qui réduisent chaque
année le budget des beaux-arts, croyant naïvement

de cette pierre sacrée les reliques des martyrs, ou bien
la faute n’en est-il pas aux fidèles et au clergé de

qu’une nation peut se passer de beauté.

ce temps-là qui ont tout laissé à l’abandon ? […]

Paul-Emile CADILHAC, « Splendeurs et Misère d’un patrimoine
français. LE CHRIST AUX ORTIES », L’Illustration du 5 janvier
1935, reproduit in L’Etoile du Berger, N°32 – novembre - avent
1953

L’Etoile du Berger, N°32 – novembre - avent 1953

La grande cérémonie « répératoire » dans les ruines de l’église de Gy-l’Evêque, le 21 août 1949, en
présence de Mgr. LAMY, Archevêque de Sens
48

Un curé face à l'irréligion

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
[…] Espérons que les prochaines communions
solennelles de Gy-l’Evêque auront lieu dans notre

est-elle tombée ? » et qui lui répondit : « Parce qu’il
n’y avait plus de chrétiens » avait raison. Nous

nouvelle église et que la prière que tous les communiants
de cette année ont faite, le lundi 5 juillet, dans les

aurons à Gy-l’Evêque une église de nouveau une
église, lorsque nous y auront de nouveau des chrétiens,

ruines de l’église en y faisant, après la messe d’action
de grâces, un pieux pèlerinage, portera ses fruits. […]

du moins en qualité et nombre suffisants pour reformer
une chrétienté vivante et agissante.

Cette petite fille de Coulange interrogée par M. le
Doyen devant l’autel délabré : « Pourquoi cette église

L’Etoile du Berger, N°36 – mai – juin – juillet 1954

La constitution d’un sanctuaire spécialement destiné
à rappeler la nécessité de la REPARATION pour les

on pense assez facilement aux vivants, mais on oublie
aussi facilement les morts, et pourtant l’évocation du

vivants et surtout pour les morts, une sorte de
MONTLIGEON local, où le Culte des Morts sera

souvenir de nos morts est extrêmement salutaire.

particulièrement en honneur.

Abbé Verrier, Brouillon de lettre à Mgr. Denis, porte-parole de Mgr.
l’Archevêque, 1965 ?
L’Etoile du Berger, N°63 - novembre décembre 1959 - janvier 1960

Bien entendu, si j’échoue dans mes projets de
redonner un lieu de culte à Gy-l’Evêque, en redonnant
son toit (du moins en partie) au Christ qui y est
particulièrement honoré et inséparable de son église,
mon apostolat est voué au piétinement et à la
stérilité. On dira « il a commencé et il n’a pu achever »
et comme dans l’Evangile, on se moquera de moi.
Ainsi déshonoré je ne pourrai plus rien faire de valable.
On pense bien en général à la confession, à la
contrition, mais on oublie la satisfaction ou réparation,
5) Une volonté de Dieu
Je ne puis vraiment douter personnellement que la

d’une intuition surnaturelle, comme cela lui arrivait d’en

reconstruction du moins en partie de l‘église du « Christaux-Orties » ne soit « la VOLONTE de DIEU », ce qui,

avoir, car c’est de son propre mouvement, je le sais,
que le Pape Pie XII a fait ce don.

après tout, pour n’importe quel chrétien, à plus forte
raison pour un prêtre, est le principal.

Est-il nécessaire d’ajouter que ma conviction

Ce ne sont pas les signes extérieurs qui manquent

personnelle est encore corroborée par une panne
prévue par son éminence le cardinal Feltin, qui a lui

et s’ajoutent à tous les autres que je puis avoir. Pannes
mystérieuses des archevêques de Sens, mon propre

prévenu un évêque auxiliaire de Paris, se rendant à
COURSON, pour y remplacer Mgr. LAMY, souffrant.

choix, pour mon ordination, d’une image représentant
le Christ devant une église en ruines, avec cette

« Lorsque vous passerez devant l’église de GYL’EVÊQUE, saluez de ma part cet édifice en ruines

inscription « Bénis soient ceux qui m’aident à restaurer
ma maison dévastée », nomination de votre serviteur

d’un coup de chapeau, mais faites attention de ne pas
rester vous-même en panne. » L’évêque en passant a

comme responsable de cette église par Mgr. LAMY,
suite à sa panne mystérieuse, confirmation de cette

salué l’église du Christ-aux-Orties et quelques mètres
plus loin, c’était la panne prévue par le cardinal

mission lorsque je lui ai montré quelques années plus
tard l’image en question. « Ce n’est pas étonnant, me

archevêque de Paris, Mgr. Feltin, qui lui-même, un des
premiers évêques, avait été arrêté devant cette église.

dit-il, que je vous aie nommé pour avoir la charge de
cette paroisse ». Il y a vu lui-même un « signe de

Je n’oblige personne à partager cette conviction que

DIEU ». Autre signe, le don du pape Pie XII lui-même
sans avoir été aucunement sollicité par le desservant.
Un don que rien ne semble pouvoir expliquer, en dehors

j’ai de la « volonté de DIEU », mais l’ayant, je ne puis
pas ne pas m’employer à la « réaliser » et j’en appellerai
au pape s’il le faut.
Abbé Verrier, Brouillon de lettre à Mgr. Denis, porte-parole de Mgr.
l’Archevêque, 1965 ?
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B)
LE RETOUR DU CHRIST-AUX-ORTIES
À GY
-L’ÉVÊQUE
GY-L’ÉVÊQUE
Oui, il nous est revenu et Gy-l’Evêque a pu réparer son
passé en l’accueillant avec d’autant plus de ferveur
qu’il s’était montré assez négligent, il y a un quart de
siècle, pour le laisser dans les
ruines de l’église écroulée, aux
injures du temps et des

assistent au saint sacrifice. Des guides et des routiers
sont venus aussi en nombre imposant, accompagnant
le jeune prêtre, qui veut donner aux habitants de Gyl’Evêque les prémices de son
sacerdoce. Le Père Thivollier,

vagabonds.

missionnaire en roulotte de la
région parisienne, a répondu à

Cérémonie fort émouvante que
ce grand retour, qui commence

notre appel et dirige les prières
et les chants. Grâce à l’habileté

par une procession aux
flambeaux dans une nuit

d’un auxiliaire bénévole de M. le
Doyen,
l’église
est

obscure, depuis l’église de
Vallan où le Christ ramené de la

suffisamment éclairée et
chacun peut suivre, sur un petit

cathédrale d’Auxerre avait été
déposé quelque temps

livret imprimé pour la
circonstance, cette messe d’un

auparavant, jusqu’à l’église en
ruines de Gy-l’Evêque où un

tragique inoubliable dû
particulièrement au cadre dans

jeune prêtre de notre Mission de
l’été dernier, M. l’abbé Etienne

lequel elle est célébrée. La parole
est laissée intentionnellement

Hamel, célébra sa première

au jeune prêtre qui, sous

messe de minuit. Il est difficile d’évaluer dans la nuit le
nombre des assistants, mais les gens de Gy-l’Evêque
sont là nombreux qui accompagnent le cortège et

l’influence des grâces de sa récente ordination, parle
de l’abondance du cœur et tire les conclusions pour
Gy-l’Evêque du spectacle qu’il lui est offert de contempler

Le retour du Christ aux Orties à Gy-l’Evêque le 9 avril 1950
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en cette nuit unique et qui doit marquer profondément

qui viennent pieusement baiser le « Christ aux orties »,

l’âme de tous ceux qui en sont témoins. Cette parole
comme les chants d’ailleurs sont diffusés par de

devenu après ce témoignage réparateur d’affection
surnaturelle de toute une foule, le « Christ aux

puissants hauts-parleurs et viennent frapper toutes les
oreilles de ceux qui veulent bien entendre et comprendre.

baisers ». Baisers de l’innocence ? Oui, peut-être, du
moins chez les petits. Baisers du repentir, oui, très

Les communions sont nombreuses et fort recueillies,

certainement. Baisers de la trahison ? – Non, il ne faut
plus, n’est-ce pas, mes chers paroissiens.

c’est le Christ vivant qui reprend possession de son
domaine, des âmes surtout. Le grand Christ de bois

Et maintenant, paroissiens bien aimés de Gy-l’Evêque,

placé derrière l’autel illuminé par des torches
éclairantes, et dont le retour a déterminé cette poignante

vous pourrez vénérer à votre aise votre Christ de retour
chez vous. Il est dans votre petite chapelle à droite

cérémonie de réparation, sourit à Celui-là même qu’il
représente et qui est présent dans chaque petite

de l’autel. C’est là qu’il vous attend du moins chaque
dimanche et particulièrement à la fin de ce temps

hostie ; par les yeux les communiants peuvent ainsi se
rendre compte en regardant le chef-d’œuvre d’art

pascal, car les baisers qu’Il aime le plus ce sont ceux
que l’on donne à l’hostie lorsqu’on la reçoit sur ses

qu’est le « Christ aux orties », combien le Dieu qu’ils
reçoivent a souffert pour eux, et combien ils doivent

lèvres dans une fervente communion. N’ayez pas peut
de l’aimer jusqu’au bout, puisque Lui-même nous a

être prêts eux aussi, à communier à sa passion,
continuant d’accomplir, comme saint Paul, dans leur

aimé[s] ainsi, jusqu’à la mort, et jusqu’à la mort sur la
croix. Laissez « le Christ aux baisers » vous donner

chair, ce qui manque à la rédemption du monde, à celle
en particulier de Gy-l’Evêque. Quelle union au Christ

le baiser de la PAIX retrouvée, dussiez-vous, pour
obtenir cette paix, [renoncer] à [...] vos habitudes

crucifié ne devait pas inspirer à l’âme du communiant
la réception de la Sainte Eucharistie en pareille

invétérées de non-pratiquants, et accepter de crucifier
en vous tout ce qui n’est pas la VOLONTE DE DIEU.

circonstance !

La tête penchée de votre « Christ » vers l’autel, vous

Après la messe, c’est le défilé de tous les assistants

indique elle-même par son attitude votre devoir, c’est

Le retour du Christ aux Orties à Gy-l’Evêque le 9 avril 1950
Un curé face à l'irréligion
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au tabernacle que vous trouverez mieux que son
image, sa présence personnelle. L’image aide à prier,

retour de sa croix, que ce Retour soit le début d’un
retour à Dieu de tout le village. Vive le Christ aux

mais que l’image ne nous fasse pas oublier la réalité.
Le Christ vivant est déjà de retour à Gy-l’Evêque, pour

baisers du repentir, aux baisers de la conversion, aux
baisers d’un Amour toujours plus pur et plus vaillant.

beaucoup depuis 1944, après 20 ans d’exil, qu’Il y soit
de retour pour tous ceux du moins, qui ont assisté au

L’Etoile du Berger, N° ? – mai ? 1950 ?

Le retour du Christ aux Orties à Gy-l’Evêque le 9 avril 1950
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L’Abbé VERRIER devant le portail de l’église de Gy-l’Evêque dans les années 1950
Revenu à Gy-l’Evêque, le Christ-aux-Orties barre l’entrée de l’église

C)

LE RETOUR DU CULTE DANS LES RUINES

Cérémonie dans les ruines de l’église vers 1950
Un curé face à l'irréligion
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Entrée de Mme MASSEY dans les ruines

Office dans les ruines le mercredi de Pâques 1952
Le desservant exhorte ses paroissiens à la confiance en commentant le prophète Ezéchiel.
L’Etoile du Berger, N°36 – mai – juin – juillet 1954
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Office dans les ruines le mercredi de Pâques 1952
Avec le printemps Pâques ! Avec Pâques le printemps
Le mercredi de Pâques 1952, nous célébrions le Saint sacrifice dans les ruines de l’église de Gy-l’Evêque, à
cette occasion du 19e anniversaire de sa première messe, M. le Doyen, en commentant la vision d’Ezéchiel des
ossements desséchés, vous invitait à la confiance.

L’Etoile du Berger, N°27 – février - mars 1953

Office dans les ruines le mercredi de Pâques 1952
Un curé face à l'irréligion
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Office dans les ruines dans les années 1950

Ls ruines de l'église la nuit au début des années 1950
56
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Les petits chanteurs de
Provins ? en 1952

Un curé face à l'irréligion
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On parle pour très bientôt de deux premières messes
dans les ruines de notre vieille église.

d’Auxerre, dont la famille réside à Vallan et qui est

L’une doit être célébrée probablement le 9 août [1953]

paroissien tout au moins d’honneur peut-on dire, de
Gy-l’Evêque, puisque Gy-l’Evêque et Vallan ont eu

par le R.P. Lavoine, Oblat de Marie Immaculée, ordonné
dernièrement à Solignac et dont la famille réside à

longtemps un passé commun et qu’à l’heure actuelle
encore leur proximité établit entre les deux villages des

Coulange-la-Vineuse, l’autre par M. l’abbé Leviste,
prêtre du diocèse de Sens, ordonné dans la cathédrale

relations religieuses d’entr’aide fraternelle.
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Le matin, grand’messe dans les ruines de l’église,

par d’authentiques alsaciens et alsaciennes, alternant

accompagnée par la musique du Cercle Catholique de
Saverne, et dont les chants liturgiques seront exécutés

avec les bourguignons de céans et environs.
L’Etoile du Berger, N°34 – février - mars 1954

Notre journée du 9 mai [1954]
Avec le concours de nos amis d’Alsace et celui d’un
temps splendide, ce fut un de ces succès quasi
inespéré à pareille époque de l’année.
La messe, le matin, dans les ruines de l’église, nous
fut une leçon de choses toujours fort émouvante et la
solennité de Sainte Jeanne d’Arc la Lorraine, donna au
Saint Sacrifice, célébré par un prêtre alsacien, M.
l’Abbé Schmidt, de Saverne, au milieu de ses musiciens
et des nœuds rouges et noirs de Gelspolsheim,

Strasbourg et Saverne, un caractère patriotique
d’union sacrée tout à fait de circonstance, au
lendemain de la chute héroïque de Dien Bien
Phu.
Une nombreuse assistance occupait la nef centrale et
les bas côtés de l’église effondrée et l’évocation dans
le sermon de la souffrance rédemptrice ne fut pas sans
émouvoir les cœurs des chrétiens qui se trouvaient là
au pied d’un autel de France à relever.
L’Etoile du Berger, N°36 – mai – juin – juillet 1954

L'Anné Verrier dans les ruines de l'église de Gy-l'Evêque
La Belgique en nos murs
Le séminaire de la Basse Wavre, près de Bruxelles, en
la personne d’un douzaine de ses élèves, dirigés par
deux professeurs, est venu passer chez nous la fin du
mois d’août et le début de septembre.
Nous avions déjà apprécié la présence de ce groupe,
à Coulange-la-Vineuse, l’an dernier, cette fois c’est
l’église du « Christ aux Orties » qui fixa leur résidence
à Gy-l’Evêque et fut vraiment le centre d’activité. Il faut
voir en effet comment le chœur de l’église a été
débarrassé et nettoyé de fond en comble. Aussi les

architectes des Beaux-Arts ont-ils pu venir et prendre,
exactement, sans être gênés par les ronces, les
épines et les orties, les dimensions de l’intérieur du
chœur, en vue de la construction de notre nouvelle
église, qui doit bien entendu, se soumettre à leur devis.
Nos amis belges, reçus à l’hôtel Carpy, ont laissé
beaucoup de sympathie au pays et particulièrement à
leur quartier général.
L’Etoile du Berger, N°37 – août – septembre – octobre 1954

Un curé face à l'irréligion

59

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)

Le 28 septembre 1954, en présence de l’Abbé Verrier, « se sont unis indissolublement devant

Dieu en l’église du Christ aux Orties », Guy Durand et Madeleine Filé.
Ce mariage dans les ruines pouvait contraster avec
l’allégresse d’un pareil jour. […] ainsi quand notre

Vous, amis de l’extérieur, qui avez une église,
comprenez en lisant cet article, ce qui peut manquer

église aura retrouvé son toit et que nous pourrons y
baptiser les enfants des jeunes gens, qui devant l’autel

à un village sans église depuis plus de trente ans !

à l’heure actuelle délabré ont échangé leurs serments,
nous aurons plus d’estime pour la Maison de Dieu.

Se peut-il qu’en France, en pays de chrétienté, un
village de quatre cents habitants demeure plus

Ce nouveau lieu de culte sera un jour une réalité, mais

longtemps sans église ! et le desservant n’a-t-il pas
raison de lancer à tous les échos un S.O.S. pour faire

puisse ce mariage dans les ruines de notre église
effondrée, nous faire comprendre combien il nous

cesser pareille situation, qui en même temps qu’un
scandale artistique est surtout un scandale religieux.

manque encore et hâter sa construction. […]

L’Etoile du Berger, N°37 – août – septembre – octobre 1954

Ce mariage fut la dernière cérémonie avant l’interdiction par arrêté municipal de pénétrer dans
les ruines
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D ) LA RECONSTRUCTION DE L’ÉGLISE
DANS LES RUINES
1) Un moyen d’évangélisation
Le […] pape […] a envoyé cent mille francs au

M. le Doyen a déclaré qu’il n’irait pas en Palestine

desservant de cette paroisse. Peut-être parce qu’il y a
une relation entre l’église d’ANTIOCHE, de ROME et

avant que l’église de Gy-l’Evêque ne soit relevée de ses
ruines. […]

de GY-L’EVÊQUE, entre l’EGLISE SPIRITUELLE et
l’église matérielle, une relation nécessaire de tête à

L’Etoile du Berger, n°37 Août-Octobre 1954

corps, de corps à âme. […]
L’Etoile du Berger, N°51 – février – mars 1957

Dire « Oui » dans la lumière pour la vie et pour l‘éternité
[…] Le prêtre reçoit vos enfants au catéchisme pour en

connaissance de cause pour la vie et pour l’éternité,

faire des chrétiens, des chrétiens vivants, conscients
et organisés, fiers de l’être, fiers de leur Eglise, prenant

que certaines églises, matériellement et spirituellement,
comme celle de Gy-l’Evêque, dans laquelle à travers le

au sérieux l’Evangile, la Croix, l’Hostie, leur âme et
celle des autres, le Ciel et l’Enfer.

portail vous voyez à l l’intérieur des arbres, des ronces
et des épines. […]

[…] Et n’est-ce point parce que des « oui » n’ont pas
toujours été prononcés dans la clarté d’une parfaite

L’Etoile du Berger, N°37 – août – septembre – octobre 1954

Le 30 mars [1963], Clarisse LAMY, épouse Bretagne, décède à l’âge de 102 ans
Leçon d’une centenaire

En effet, le voici résumé en quelques mots : la voûte
Au cours de la retraite [des communions solennelles] le qui tombait ensevelissant le Christ sous ses débris
prédicateur a eu avec la centenaire quelques bonnes était-elle la cause de l’indifférence de toute une
région, ou l’indifférence d’une région était elle la
conversations. […]
« Comment voulez-vous que l’on pratique quand le cause de l’écroulement d’une voûte d’église,
dont la nature artistique devait susciter tous les apports
Christ nous a quittés ? »
de bonne volonté, même sur le plan national ?
« Mais Il ne vous a pas quittés, répondit le prêtre. Il est
là, dans une ancienne remise route de la Grilletière. » […] Et chaque dimanche quand dans la chapelle
provisoire je célèbre la messe devant cette merveille
« Mais si qu’Il nous a quittés. La voûte Lui est même
artistique qu’est le Christ-aux-Orties, je me pose
tombée dessus en 1924 » répondit la vénérable
toujours la question avec angoisse. […]
centenaire.
Signé : A. LETELLIER
La voûte lui est même tombée dessus ! Tel est le
problème, tout le problème, angoissant entre tous !
L’Etoile du Berger, N°70 – février – mars – avril – mai – juin - juillet
1963

« Stopper l’Espérance de la Reconstruction partielle
de l’église du Christ-aux-Orties, c’est en quelque sorte
pour GY-L’EVÊQUE et tout le secteur stopper
l’évangélisation. Aujourd’hui où l’on fait tant appel à la
liturgie, aux signes sensibles, la reconstruction désirée
et souhaitée, réalisée même partiellement de l’église

de GY-L’EVÊQUE est capable d’incarner dans la
pierre et de favoriser grandement le retour en chrétienté
de la région. Je ne sais plus quel auteur disait : « Si
vous voulez intéresser des gens, faites leur bâtir une
tour. »
Abbé Verrier, Brouillon de lettre à Mgr. Denis, porte-parole de Mgr.
l’Archevêque, 1965 ?

Un curé face à l'irréligion

61

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Un rêve authentique du desservant actuel de Gy-l‘Evêque
Il y a quelques mois, pendant son sommeil, Monsieur
le Doyen fut transporté par la pensée, dans le

jamais ici, à Coulange, vous ne trouverez les millions
nécessaires pour empêcher sa chute. »

Secteur de l’Avallonnais, dont il fut curé pendant sept
ans, avant de devenir doyen de Coulange-la-Vineuse.

Les millions ont été trouvés grâce à nos amis de
l’extérieur, à la Municipalité, aux Beaux-Arts et l’église

En passant devant sa petite église d’ESSERT,
village à 7 km de son ancienne résidence, il s’est

de Coulange n’est pas tombée. Une angoisse a été
évitée à ce brave paroissien comme à son curé… Mais

aperçu qu’elle n’était plus dans l’état où il l’avait
connue. Après avoir bien regardé, il ne put en croire

pour Gy-l’Evêque le mal est fait… ce n’est pas un
rêve… ou plutôt le desservant en a fait un autre… celui

ses yeux. Pas de doute, cette petite église, où, en
semaine, il avait distribué à une messe jusqu’à 30

de sa reconstruction.
Un jour il écoutait à Radio-Luxembourg le récit d’un

communions, pour un village de 80 habitants, était
en ruine, le toit s’était effondré, le clocher était

auditeur racontant au micro la réalisation, grâce à un
appel lancé par cet émetteur, d’un de ses rêves… Si

séparé de ce qui restait de la nef par un trou béant.
Dans la sacristie les meubles pourris étaient

Radio-Luxembourg voulait aussi l’écouter et lancer un
appel, pourquoi pas ? il lui ferait, lui aussi, bien part de

recouverts de platras. Ce fut pour son cœur d’ancien
curé une émotion si forte que même éveillé, après un

son RÊVE… redonner à sa paroisse et à son Christ de
Gy-l’Evêque, un sanctuaire ; toutes proportions

tel cauchemar, il doutait encore avoir rêvé.
Conclusion de ce rêve. Si un ancien curé de Gy-

gardées, il y aurait peut-être une certaine « opération
espoir » à lancer sur les ondes au profit [du] handicapé

l’Evêque revenait et qu’il voie son église dans l’état où
elle est actuellement, l’émotion serait la même.

qu’est non pas le Christ-aux-Orties, puisque sa
restauration est accomplie, mais son église encore en

Monsieur le Doyen est le successeur de ce curé, il
doit en éprouver les mêmes sentiments, et il les

ruines.
Si quelques lecteurs jugent excessive la timidité de

éprouve. Certes il ne souhaite pas à des confrères
plus favorisés de faire l’expérience de son rêve, de

Monsieur le Doyen à demander pareil service à RadioLuxembourg, ils peuvent eux-mêmes en prendre

son cauchemar… mais puissent quand même
quelques-uns, lecteurs de ces lignes, comprendre

l’initiative… Ce n’est qu’une idée qui lui est venue, au
milieu de beaucoup d’autres, et l’on n’est pas juge

charitablement l’angoisse d’un de leurs confrères.
Quels seraient leurs sentiments si un matin, ils

dans sa propre cause. Mais qui sait si un « cauchemar »
ne peut pas aider à réaliser un « rêve », et un rêve

trouvaient leur église (s’ils n’en ont qu’une) ou une de
leurs églises (s'ils en desservent plusieurs) dans

réalisé faire disparaître un cauchemar !

l’état de celle du Christ-aux-Orties de Gy-l’Evêque ?
et quel paroissien partageant la sollicitude et le zèle
de son curé pour la maison de DIEU ne
serait pas lui-même angoissé si, à la

L’Etoile du Berger, N°69 – août – septembre – octobre – novembre
– décembre 1962 – janvier 1963

place de son église, il ne trouvait plus
un beau jour qu’un amas de ruines,
que seul il se sent impuissant à
relever, même avec le concours de
tous les catholiques du village. Ce fut
bien l’impression en effet, devant
l’impossibilité apparente d’empêcher
l’église de Coulange-la-Vineuse de
tomber, qu’un jour manifesta à M. le
Doyen un homme pourtant bien pensant
et sympathisant : « Que voulez-vous,
Monsieur le Doyen, il faudra bien vous
résigner à voir tomber votre église,
L’Etoile du Berger, N°36 – mai - juin juillet 1954
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2) La collecte de fonds
« C’est donc bien vrai on va nous refaire une église…
est-ce possible ! Quel travail ! Mais ce sont des millions
qu’il va falloir trouver… Vraiment Monsieur le Doyen n’a
pas peur.
Eh oui, c’est décidé, et déjà depuis longtemps, mais
avant de commencer à déblayer, au retour des
beauxjours, l’emplacement de notre nouvelle église (et
pour ce travail un concours bénévole nous viendra
même de Belgique) il va falloir se mettre sérieusement
à l’œuvre pour réunir les premiers fonds.
L’Etoile du Berger, N°31 – août – septembre - octobre 1953

a) La vente de produits apicoles

L’Etoile du Berger, N°12 – mars 1951

L’Etoile du Berger, N°49 – octobre - novembre 1956

L’Etoile du Berger, N°52 – avril 1957

L’Etoile du Berger, N°30 – juin - juillet 1953

L’Etoile du Berger, N°64 – avril - mai - juin - juillet 1960
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b) La vente de photos et de cartes postales
Des tracts, des cartes postales, sont en particulier à
votre disposition à cet effet, en demander à M. le
Doyen, puis les distribuer, les envoyer à tous nos
voisins, à tous nos amis. Il faut qu’aux quatre coins de
la France on connaisse l’effort de redressement
religieux et artistique tenté chez nous.
L’Etoile du Berger, N°32 – novembre - avent 1953

M. le Doyen tient à la disposition des lecteurs de
l’Etoile du berger de très belles reproductions des
églises d’Escolives (crypte de Sainte-Camille, narthex
et clocher), de Gy-l’Evêque (ruines, cérémonies dans
les ruines, clocher, portail, Christ-aux-Orties), de
Coulange-la-Vineuse (clocher, intérieur de l’église,
autel de la Sainte-Vierge), de Jussy (intérieur et
extérieur), de Coulangeron (intérieur du chœur et
ensemble extérieur), de Merry-Sec (ensemble extérieur,
nef latérale et portail).
L’Etoile du Berger, N°51 – février – mars 1957

L’Etoile du Berger, N°57 –mai - juin 1958

L’Etoile du Berger, N°51 –février - mars 1957

L’Etoile du Berger, N°29 –mai 1953
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Ce document existe aussi en version allemande.
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c) Les dons
Pour réparer le passé !
M. le Doyen a reçu au début de novembre, la lettre

Mon grand-père M. vivait à Gy-l’Evêque au début de ce

suivante que son auteur l’autorise à publier sous un
demi anonymat.

siècle, et mon père y a également vécu une partie de
sa jeunesse. En souvenir d’eux et de la période de

Paris, 30 octobre 1953

déchristianisation qui fut si intense à cette époque,
également à titre de réparation partielle, je vous prie de

Monsieur le Doyen,
Le journal que vous publiez étant parvenu à ma
connaissance, j’ai appris que vous entrepreniez la
construction d’une chapelle sur l’emplacement de
l’ancienne église de Gy-l’Evêque, actuellement en
ruines.

bien vouloir accepter cette offrande destinée à la
reconstruction même de l’église ou au développement,
sous une forme ou sous une autre, des œuvres actives
de renaissance de cette paroisse.
L’Etoile du Berger, N°32 – novembre - avent 1953

d) Des spectacles au profit des Œuvres

Notre-Dame de la Mouise
La fameuse pièce de Grégoire Leclos, qui porte ce
titre, sera représentée au profit des Œuvres du secteur

est venue si aimablement et si « bellement » nous
distraire, ces acteurs, nous pouvons d’avance le prévoir,

de Coulange-la-Vineuse.

« incarneront » des grands premiers rôles aux plus
humbles figurants et « vivront » leur personnage. N’ont-

Le 17 novembre, en soirée, à 20 h., à Mulhouse, au
foyer Sainte-Geneviève, 17, rue du Printemps.
Le 18 novembre, en matinée, à 15 h., à StrasbourgNeudorf, salle de la paroisse St-Aloyse, tout près de
l’église, tram 14 ou 4, arrêt SCALA.
Le 22 novembre, à Vincelles, salle du Café de la

ils d’ailleurs pas déjà fait leurs preuves l’an dernier,
puisque, pour satisfaire la seule ville d’Auxerre, ils ont
dû jouer jusqu’à trois fois.
[…] Partout où passe l’œuvre magistrale de Grégoire
Leclos, elle obtient un énorme succès. Le titre seul est

Gaieté, à 20 h. 30.

un programme. D’un réalisme saisissant, ce drame
religieux déchaîne les rires, fait vibrer les cœurs et

Le 30 novembre, en soirée à 20 h. 30, à Coulange-laVineuse, à la salle des Fêtes municipale, en l’honneur

verser des larmes. Tout de suite on est « dans le
bain », c’est la zône, avec sa misère, sa laideur, sa

de Saint-André.

pouillerie, ses baraques infâmes, la langue verte (oh !
combien !), le « bistrot » louche, où les épaves

Nos amis et bienfaiteurs d’Alsace, comme tous les
chrétiens et sympathisants du Canton, sont invités à
venir nombreux à la représentation de Notre-Dame de
la Mouise.
Dans le domaine du théâtre, c’est un peu ce qu’est
Monsieur Vincent dans le domaine du film et tous ceux
qui ont vu Monsieur Vincent, en particulier à Vincelles

humaines discutent la question sociale et préparent la
« grand soir ».
Là-haut, cependant, luit une grande espérance ; le
Sacré-Cœur de Montmartre, se détache dans une
gloire…. Un prêtre vient, doux, patient, obstiné. Il
apporte la lumière dans les ténèbres immondes.

le 2 novembre, à Coulange-la-Vineuse le 3, ont été
ravis.

Commencée dans la haine et la révolte, l’action se
termine par un grand cri de foi. Arrachées à leur fange,

Il ne tient donc qu’à eux de renouveler leur admiration

les âmes rebelles jaillissent d’un élan irrésistible vers
les plus consolantes clartés.

pour un véritable chef-d’œuvre.
Les acteurs ? Ce sont des enfants même de cette
« Sainte Eglise d’Auxerre », illustrée par notre grand
St Germain et par St Pèlerin et par Ste Camille,
patrons d’Irancy, de Coulange et d’Escolives.
Ces artistes auxerrois, formés par Mme Massey, qui,
à l’occasion d’une veillée de Noël, nous a déjà si fort
intéressés à Coulange, lorsque la chorale St-Etienne
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Quand Grégoire Leclos écrivit Notre Dame de la
Mouise, en 1930, la zône, cet endroit obscur, délabré,
misérable, ancré aux portes de Paris, existait…
Aujourd’hui la zône n’est plus qu’un souvenir, mais
combien de drames humains psychologiques, se
rattachent à elle.
Notre Dame de la Mouise fait revivre le spectacle que
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l’on découvrait alors dans ce monde des mal lotis : ces
chiffonniers, ces chanteurs de rues, ces mégères, ces

fausse propagande, ces vieux qui de déchéances en
déchéances sont tombés bien bas, cette jeune fille qui

précoces voyous, ces tarés, ces rabatteurs et ces
déchus. Notre Dame de la Mouise c’est, d’une part,

est toute fraîcheur dans cette atmosphère, ce mendiant
qui trouva Dieu au bord de son abîme, cette femme qui

cette société de parias à qui, après deux mille ans de
christianisme, l’Evangile n’a pas encore été apporté,

reste « noble » malgré tout, ce jeune qui fut un meneur,
mais qu’un soir où tout venait de s’écrouler dans sa vie,

de l’autre, une société nouvelle qui vient faire irruption
parmi ce milieu interlope et bruyant dans la personne

a oublié son pauvre cœur dans la baraque du curé.

d’un jeune prêtre héroïque envoyé là par l’Archevêché
pour bâtir, non seulement une église, mais encore la
cité. Il y a donc le contraste de la haine et de l‘amour,
de la boue et de l’idéal, du péché et de la grâce,
contraste bienfaisant parce qu’il montre au plein jour
un désir profond de se mieux connaître pour s’aimer

Des mots incisifs, brutaux, rayonnants, vont être
prononcés. Et quelque chose de beau va prendre forme
peu à peu dans ce paysage étrange. Au-dessus de
cette nuit qui profondément imprime sa pesanteur
dans le cœur des parias, au-dessus de ces mal lotis
aigris par cette misère qui les opprime, une lumière va

davantage.

se lever et des âmes vont s’élever comme cette bâtisse
qui deviendra une église Notre Dame de la Mouise.

Nous trouvons parmi tous ces gens qui peuplent la
zone, la mégère hurlante qui se laisse aller dans cette

[…]
L’Etoile du Berger, N°16 – novembre 1951

ambiance, ces gosses qui grandissent comme de
pauvres fleurs fanées, ce cabaretier qui maintient sa

Avec les comédiens routiers de la Charité
M. le Doyen, qui, pour arriver à son but : nous redonner une
église, emploie tous les moyens en son pouvoir, était le 17
octobre [1953] à Guebwiller, le 18 au matin à Mulhouse et
le 18 au soir à Colmar.
Résultat, tous frais payés de cette tournée : 55 000 francs
pour la future église de Gy-l’Evêque.
Quel dommage que l’Alsace soit si loin de la Bourgogne,
mais quel sympathique accueil nos comédiens auxerrois
si dévoués, et nous-même avons reçu là-bas. Il faudrait en
publier les comptes rendus parus dans le Nouveau Rhin
français, en deux articles, l’un en français, l’autre en
allemand, s’accordant l’un et
l’autre pour admirer et donner
en modèle, nos braves
Comédiens de la Charité, qui,
sous l’impulsion généreuse et
avec les compétences
techniques de M. et Mme
Massey, réalisent une œuvre
d’apostolat de premier plan.[…]
Fabiola en Alsace
Les Comédiens Bourguignons
de la Charité (Direction
MASSEY, à Auxerre), qui on
bien souvent rendu service à M. le Doyen de Coulange-la-Vineuse, lui ont offert de

Mme MASSEY

nouveau leurs services et donneront, au profit de ses œuvres, deux représentations
à nos amis alsaciens, l’un le Samedi 17 octobre [1953] , à Mulhouse, salle SainteUn curé face à l'irréligion
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Geneviève […], l’autre le Dimanche 18 octobre, à
Colmar, salle Saint-Martin […].

réputation n’est plus à faire, car c’est l’Art avec toute
son éloquence mis au service de la Chrétienté, donneront

Au programme : « FABIOLA », Tragédie chrétienne (4

pour la troisième et quatrième fois en Alsace la célèbre
tragédie chrétienne FABIOLA, à Strasbourg, dans la

actes) en vers, de Jean PEDELUPE, d’après le célèbre
roman du Cardinal WISEMAN.
L’Etoile du Berger, N°32 – novembre - avent 1953

Fabiola en Alsace au profit de Gy-l’Evêque

salle du Cercle Sainte-Madeleine […].
Ces deux représentations sont données au profit de
la paroisse de Gy-l’Evêque.
L’Etoile du Berger, N°34 – février - mars 1954

Les Comédiens Bourguignons de la Charité, dont la
e) Les sermons de charité
Mgr Varois, prélat de Sa Sainteté, Vicaire Général du
diocèse, se met à la disposition de M. le Doyen de
Coulange-la-Vineuse, pour une série de sermons de
charité au profit de la reconstruction dans l’ancienne
église de Gy-l’Evêque d’un nouveau lieu de culte aussi
digne que possible que l’ancien, les confrères, lecteurs
de l’Etoile du Berger, qui verraient la possibilité de
recevoir Mgr Varois pour une participation de leur
paroisse sous forme de quête à l’occasion d’un sermon,
à la reconstruction de l’église de Gy-l’Evêque, rendraient
grand service à cette paroisse en faisant part de leurs
intentions […].
L’Etoile du Berger, N°34 – février - mars 1954

f)

Les projections, spectacles, concerts…

Représentation de « Mon bébé »

L’Etoile du Berger, N°66 – janvier - février 1962

La comédie très gaie de Maurice Hennequin, après avoir remporté le succès déjà signalé à Coulange fut jouée
avec non moins de succès au profit de la paroisse de Gy-l’Evêque.
On a compté à peu près 130 spectateurs réunis dans la grande salle hospitalière, comme toujours, de l’Hôtel
Carpy.
L’Etoile du Berger, N°20 – avril 1952

Projections sur la Palestine
Le dimanche 12 septembre [1954], nous avions le plaisir de bénéficier de l’expérience acquise par le R.P.
Etienne Hamel, au cours de divers pèlerinages en Palestine. Il avait bien voulu nous faire participer, par la
projection de magnifiques et nombreuses vues en couleur, à ses propres impressions ressenties au pays du
Christ. Cette soirée, organisée au profit de la reconstruction de notre église, fut, par son assistance
nombreuse, si peu de temps après notre kermesse, en même temps qu’un témoignage de sympathie à notre
cher ami, diacre de la mission de 1949, une preuve du désir éprouvé par l’ensemble de la population de Gyl’Evêque de voir les ruines de notre église céder la place le plus tôt possible à un nouveau lieu de culte. […].
L’Etoile du Berger, N°37 – août – septembre – octobre 1954

Concert par une manécanterie alsacienne
Le 17 juillet dernier, l’Alsace était reçue dans le secteur par M. le Doyen dans la personne des 50 petits chanteurs
de Mulhouse Dornach.
En remerciement de leur hébergement, cette manécanterie des petits chanteurs de Saint-Barthélémy, affiliée
aux Petits Chanteurs à la Croix de Bois de Paris, nous donna un magnifique concert spirituel. Commencé devant
le portail du Christ-aux-Orties de Gy-l’Evêque, il se continua et se termina en apothéose par un Salut au
Très Saint-Sacrement en l’église de Coulanges la Vineuse […]. L’union des provinces françaises [est]
nécessaire à la réalisation de la vocation chrétienne de la France. […]
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g) Les Fêtes de la Terre :

Organisée par la JAC, la première Fête de la Terre à Gy-l’Evêque le 19 août 1951 a bénéficié de l’aide de nombreuses personnes du village, croyants et incroyants.

Le Gy Circus, char de Gy-l’Evêque

Le Gy Circus, char de Gy-l’Evêque
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Le Gy Circus, char de Gy-l’Evêque
h) Les kermesses – Ventes de charité

Notre vente de charité du 16 août [1953]
Quoique quasi improvisée, elle eut son petit succès.
Aux abords de l’église en ruine des stands sont
montés en hâte et garnis de même.
A 14 h. le « Christ aux Orties » prend place dans
la baie du portail, invitant les touristes à s’arrêter, à
visiter les ruines de l’église et à dévaliser les comptoirs
installés dans la cour en face.
Dans l’église elle-même, audition de chants religieux
en l’honneur surtout de la Croix, très bien exécutés par
deux familles du secteur et à la satisfaction de tous les

auditeurs assis à même sur des pierres renversées des
voûtes et des colonnes élevées autrefois par nos pères.
Du côté de l’Evangile, M. le Doyen s’est assis sur une
touffe d’orties, il en prend quelques-unes dans ses
mains et semble méditer profondément ; sans doute
pense-t-il au Christ retrouvé dans les décombres et
surnommé dans le monde des Arts « Le Christ aux
Orties ».
Dans la cour où sont installés les comptoirs, c’est plus
gai. Lapinodrome, pêche à la ligne, tir, buvette, ont des
amateurs. Des speakers improvisés, dans la personne
surtout des deux doyens, agrémentent la vente qu’ils
dirigent de bons mots et d’invitations personnelles qui
ne manquent pas de pittoresque, les réflexions pleines
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d’esprit qui tombent du haut-parleur mettent tout le
monde en joie, spécialement celles d’un discours

qu’ils doivent nous fournir dès que possible. Ainsi
l’appel à la confiance fait par M. le Doyen, le mercredi

genre électoral.

de Pâques 1952, commence à se justifier et nous
sommes à la veille d’un prodige mystique semblable

La nuit vient, l’éclairage, pour diminuer les frais, n’a pas
été prévu, il faut donc terminer et se quitter dans
l’espoir de faire mieux l’an prochain. Résultat financier :
une cinquantaine de mille francs de bénéfice net.
Merci à toutes les bonnes volontés de Gy-l’Evêque et
des environs, même assez lointains (notre vendeuse
de glaces ne venait-elle pas, avec son doyen, jusque
de St-Julien-du-Sault ?).
Et maintenant il nous faut envisager de redonner à Gyl’Evêque un lieu de culte aussi digne que possible que
l’ancien. Les Beaux-Arts nous donnent l’autorisation
de « construire » dans les ruines, d’après un devis

à celui qui devait se produire aux yeux du prophète
Ezéchiel, debout et désolé devant le champ où gisent
les ossements desséchés de la maison d’Israël. Que
l’ESPRIT de DIEU, soufflant en rafale de CHARITE
dans le cœur de tous les bienfaiteurs, nous obtienne
le miracle de voir à Gy-l’Evêque surgir des ruines de
l’ancienne église, une nouvelle église toute belle et
sans ride, digne de son divin époux « Le Christ aux
orties » devenu « le Christ aux baisers du repentir et de
la RESURRECTION ».
L’Etoile du Berger, N°31 – août – septembre - octobre 1953

Une kermesse dans la cour Filé au début des années 1950

Grande vente de charité au profit de la restauration du
clocher et de la construction d’un nouveau lieu de culte
C’est décidé pour le dimanche 9 mai [1954], octave de
la fête patronale, avec le concours d’un groupe
impressionnant d’amis Alsaciens en costume régional.

L’après-midi, Kermesse et Vente de Charité aux abords
de l’église. Danses et concert alsacien. […] Il est fort
probable que jamais Gy-l’Evêque n’aura connu pareille
affluence.
L’Etoile du Berger, N°34 – février - mars 1954
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Que dire de la fête de l’après-midi ? Il y eut encore
davantage de monde, musiciens et danseurs, vendeurs

Merci en particulier à nos amis d’Auxerre qui vinrent
nombreux à cette Kermesse […].

et acheteurs conjuguèrent leurs efforts pour obtenir le
maximum de rendement au profit de la paroisse du

Grâce à M. le Maire et à M. l’Archiprêtre d’Auxerre, à

Christ aux Orties.

M. et Mme Massey, cette rencontre, un moment
compromise, pu quand même avoir lieu et satisfaire à

Merci à tous et merci également aux habitants de Gyl’Evêque qui reçurent chez eux nos amis d’Alsace à

la fois la ville et la campagne : belle union dont nous
pouvons attendre de féconds et agréables lendemains.

déjeuner et à dîner ou apportèrent d’une autre manière
leur propre concours au relèvement de leur église.

L’Etoile du Berger, N°36 – mai – juin – juillet 1954

Une kermesse dans le cour Filé au début des années 1950
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Une kermesse dans le cour Filé au début des années 1950
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Une kermesse dans la cour Filé au début des années 1950
Notre kermesse – Vente de charité du 5 septembre [1954]
Le groupe folklorique breton « Treger Ha Kerne » […]
était déjà dans nos murs [le samedi 4 septembre]. […]
L’après-midi grande affluence dans la propriété face à

l’église, où devait se dérouler la Fête de la Charité ;
c’est que tout de monde venait en particulier
desuivre, descendant de la chapelle provisoire à

Des Bretons devant le maître-autel en 1954
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l’église, le char de la Terre, précédé de nos amis
bretons. Quelques instants de recueillements devant

Belgique et Bourgogne, on retrouve des amis qu’on
avait pas vus depuis bien longtemps et nos Bretons

le monument aux morts tout proche, puis tout le
monde s’est engouffré dans la cour de la famille Filé

sont en particulier étonnés de rencontrer tant de
compatriotes !

[…]. Danses, chants bretons se succèdent sur
l’estrade ; aux intermèdes vente active aux divers

Disons que la Bourgogne n’a pas été absente de

comptoirs. Le tir, la buvette surtout ne chôment pas et
toutes les attractions ont des clients. Les frites,
préparées par nos amis belges, ont un succès énorme,
si bien qu’à certains moments, ceux qui sont de corvée
de pluches ne peuvent plus suivre.
A l’occasion de ces réjouissances, chacun fraternise
et des amitiés se créent spécialement entre Bretagne,

l’estrade et que des enfants de Gy-l’Evêque […] ont su
recevoir leur part d’applaudissements donnés de bon
cœur à tous nos artistes.
Après dîner, la Belgique nous prouve qu’elle ne sait pas
seulement faire des frites, mais qu’elle s’y entend pour
amuser pendant des heures, infatigable elle-même, un
public non moins infatigable.

Des Bretons dans la cour Filé en 1954
Enfin c’est l’embrasement du char de la Terre qui, au
début de l’après-midi, représentait la vie pastorale : un

A l’intérieur de l’église embrasée aux feux de Bengale,
comme le char lui-même, une dernière prière chanté

berger avec ses moutons et son chien et sa famille
filant la laine.

par nos amis belges et chacun rentre chez soi,
heureux d’avoir vécu à Gy-l’Evêque, une bien belle

Pour la circonstance, le berger devient le Christ, Bon

journée […].

Pasteur, et la famille du berger, la Sainte Famille :
symbole de l’Eglise, qui est à la fois une famille et un

L’Etoile du Berger, N°37 – août – septembre – octobre 1954

bercail. Eglise spirituelle, dont l’église de pierre n’est
que la représentation matérielle.
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Une kermesse dans la cour Filé au début des années 1950
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Des Basques dans la cour Filé en 1955
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Notre kermesse belge
Le 21 août [1955] a ramené le grand branle-bas de la

les enfants pêchaient des lunettes, les tortues

kermesse annuelle au profit de la future église. Nos
amis belges, maintenant familiers du village, en ont

« avançaient » après une feuille de salade, les vieilles
boîtes de conserve dégringolaient, les fruits doraient,

assuré le plein succès, avec le concours toujours
présent des bonnes volontés locales.

les glaces fondaient… et tout le monde buvaient à
l’ombre des arbres et au son des hauts-parleurs. Mme

Mgr l’Archevêque de Sens avait tenu à être parmi nous

Massey, en magnifique Alsacienne, servait un vin
digne de son costume, particulièrement agréable à

et à présider la messe en plein air, non pas dans les
ruines majestueuses de notre pauvre église, sur l‘autel
vénérable, où tant de fois Dieu descendit, mais dans le
cadre riant de la propriété Filé, sur un autel édifié en

déguster avec d’excellents gâteaux dus à la générosité
des familles chrétiennes du village.
Un petit spectacle de chants mimés, présentés par

parpaings harmonieusement disposés et décoré des
plus beaux pots fleuris du voisinage. […]

des enfants de Gy, rassembla autour de la scène un
auditoire prêt à applaudir aux malheurs du féroce

Après la messe, où de nombreux chrétiens

Barbe-Bleue et au courage de Jeannette « pendouillée »
avec son ami Pierre.

communièrent à la force du Christ, son Excellence dit
quelques mots aimables à ceux qui avaient préparé

Après le dîner, cette même scène fut occupée, pour la

matériellement la cérémonie et spécialement aux
groupes de jeunes belges venus d’Irancy, de Coulange

joie d’un très nombreux public, par la « Belgique dans
ses plus authentiques représentants » : chants, jeux

ou… de leur cantonnement de Gy-l’Evêque, pour
chanter devant les ruines d’une église la pérennité de

et sketches drolatiques se succédèrent jusqu’à une
heure avancée de la nuit, et, à la fin, l’ambiance était

l’église.

telle que tout le monde, Belges en tête, se déclara
« fier d’être bourguignon ». M. Le Doyen ne fut pas le

L’après-midi, des vendeuses bénévoles réussirent à
convertir en argent qui se changera en pierres, des
objets aussi variés que leurs donateurs. […]

dernier (mais lui, c’est un vrai) à chanter sa fierté près
du micro.

Pendant ce temps, les tireurs trouaient des cartons,
L’Etoile du Berger, N°42 – août- septembre - octobre 1955

Des Belges dans la cour Filé, le 21 août 1955
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Kermesse du 2 septembre [1956]
Las ! Peu avant l’heure de la messe, le ciel ouvrit ses

chants de leur province. Nous avions aimé la tenue

cataractes. Il fallait se mettre à l’abri. La salle Carpy,
tour à tour salle de réunion, de cinéma ou de danse,

digne et gracieuse de leur ensemble et la drôlerie de
telle vieille chanson narquoise, mimée avec adresse.

dortoir ou salle à manger, selon les circonstances,
allait être bénie par le passage du Seigneur. Une

Les « planches » furent livrées ensuite aux enfants de

planche sur deux tréteaux, avec en son milieu la pierre
sacrée qui permet de dire la messe en tous lieux, et
voilà l’autel dressé face au peuple, devant une grande
verrière où le dessin des arbres et du ciel forme un
vitrail naturel. L’assistance, grossie du groupe
folklorique « La Savoie », emplit facilement cette nef
d’un nouveau genre. . […]
Si le soleil bouda encore l’après-midi, du moins les
comptoirs et les jeux purent-ils s’installer sans risques
dans la cour de l’hôtel Carpy dont nous avions envahi
par surcroît, granges et remises, sans parler de
l’escalier d’où neigeaient les confettis, et du porche où
la buvette alsacienne tenait ses assises.
Les pâtisseries locales s’enlevèrent à une vitesse
record. Les bons tireurs s’offraient de bonnes bouteilles,
après s’être calés l’estomac (pour l’équilibre !) avec
des frites fabriquées par une digne arrière-garde de
nos amis belges.
Mais le spectacle était surtout dans la salle, reconvertie
en salle des fêtes, où les jeunes Savoyards en
opulents costumes présentaient des danses et des

Gy-l’Evêque qui voulaient montrer à leurs parents et
amis qu’ils savaient, eux-aussi, porter le costume, et
chanter, et danser, bien qu’en tremblant d’émotion.
Un marquis et une marquise, venus droit de… Coulange,
tracèrent, trop brièvement au gré de beaucoup, les
figures solennelles d’un menuet du temps jadis.
Après le souper et jusqu’à minuit, nos visiteurs de
Chambéry donnèrent une soirée. […]
Sur le sol aussi, un fouillis d’étoiles multicolores,
débris innombrables des batailles… de confettis.
La Belgique chez nous
Le « Christ aux orties » de Gy-l’Evêque, devenu une
telle célébrité, que chaque année des touristes de
plus en plus nombreux, s’arrêtent à la chapelle
pour l’admirer et le prier.
[…] Un prêtre belge et par lui, les jeunes gens de son
collège, et d’autres prêtres de ses amis, et même une
famille belge au complet, se sont mis à aimer Gyl’Evêque. […]
L’Etoile du Berger, N°48 – juillet – août - septembre 1956

Prochaine kermesse
Elle aura lieu le 18 août [1957], avec le concours très
certainement de la Belgique et d’une « Chaumière

Alsacienne » dont le succès ne fait aucun doute.
L’Etoile du Berger, N°53 – mai – juin - juillet 1957

Notre kermesse Vente de charité
Epreuve de la pluie... [..] Messe en plein air […] Aprèsmidi actrices et cantatrices d’Ile de France exécut[èrent]

de l’après-midi. Les danses et leurs costumes nous

sur scène les intermèdes imprévus. […] Merci aux
enfants de Paris qui, sous la direction des filles de

aux enfants de Gy-l’Evêque, à nos amis belges.

Monsieur Vincent, constituaient la grande attraction

ont donné un avant-goût de la « Provence ». […] Merci

L’Etoile du Berger, N°54 – août – septembre 1957

La kermesse
On commençait à croire que la kermesse de Gy-

C’est un velum de grande taille qu’il eût fallu pour

l’Evêque attirait la pluie : Eh ! bien pas du tout ! Cette
année le soleil était au rendez-vous […] La bâche

protéger l’assistance qui remplissait la cour Filé. […]

prudente et inesthétique qui protégeait l’autel lors de la
messe en plein air se révéla heureusement inutile.

La kermesse coïncidait […] avec l’arrivée des jeunes
étudiants belges qui viennent chaque année vivre au
milieu de nous, avec nous quelques semaines d’une
Un curé face à l'irréligion
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vie chrétienne intense. […]
Après la messe achevée sur un chant de fête, le Christ
que nous connaissons bien fut replanté devant son

Sur le podium, les enfants de Gy mimèrent plusieurs
chansons avec grâce et bonne humeur. Les plus petits
ne furent pas les moins applaudis.

église pour être offert à l’admiration des passants. Il
devait, le soir venu, être illuminé ainsi que le clocher et

Ils furent le soir remplacés sur les « planches » par
leurs aînés qui donnèrent une scène mimée très au

les vieux murs, par des projecteurs féeriques qui
dressaient sur la nuit une église blanche où les injures

point : « Chez le barbier ». Un jeune guitariste belge,
chanteurs et diseurs se succédèrent sous les bravos

du temps avaient disparu. Rêve du passé ? Vision de
l’avenir ?

et la « farce du cuvier » interprétée par des guides
belges, histoire plusieurs fois centenaire, mais toujours

Tout l’après-midi, la kermesse avait rempli la propriété

aussi drôle, fit une fois de plus son effet sur un auditoire
épanoui.

Filé de son animation bruyante. Si tous les comptoirs
faisaient de bonnes affaires, les frites belges « Expo
58 » avaient le meilleur succès. […]

L’Etoile du Berger, N°58 – août – septembre – octobre 1958

La kermesse de 1958 est la dernière à Gy-l’Evêque. En 1959, elle est regroupée avec celle Coulangela-Vineuse.
En juillet 1954
Coulange
Notre Kermesse morvandelle
Le « Morvan » […], avec ses GALVACHERS de
Château-Chinon, fut très bien à la hauteur de sa
renommée. […]. Notre reconnaissance va aussi à
tous les participants de notre Vente de Charité,
vendeurs et acheteurs […]. Plusieurs paroisses,
quatre, à savoir Coulange-la-Vineuse, Gy-l’Evêque,
Coulangeron et Merry-Sec, devraient tirer profit du
résultat des gestes charitables inspirés à nos
visiteurs […]. Divisées par quatre, les recettes ne
seraient pas intéressantes si l’union des paroisses
ne multipliait pas par quatre leur emploi.

L’Etoile du Berger, N°38 –novembre - décembre 1954 - janvier 1955

= 18 355 E

L’Etoile du Berger, N°40 –avril - mai 1955

= 20 749 E

L’Etoile du Berger, N°36 –mai - juin - juillet1954

= 11 312 E

L’Etoile du Berger, N°57 –mai - juin 1958
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L’Etoile du Berger, N°57 –mai - juin 1958

= 34 486 E
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Nous pensons bien avec le « concours de tous », dont

Alors qu’il est question dans l’article de tête de ce

parle Monseigneur LAMY, en souhaitant la restauration
de cet édifice qui, d’après ses propres expressions,

numéro de L’Etoile du Berger de venir au secours de
tous les handicapés quels qu’ils soient, pensons à la

« mérite d’être relevé du moins en partie » continuer à
réaliser notre grande ESPERANCE d’un sanctuaire

grande handicapée qu’est l’église du Christ aux
Orties, pour elle ne serait-ce pas le moment de lancer

redonné au Christ-aux-Orties, seule demeure digne de
Lui et test de la réparation d’un scandale artistique et

une « OPERATION ESPOIR », dans un cadre qui
dépasse même celui de la paroisse et de la commune.

religieux qui permette à GY-L’EVEQUE de retrouver
quasi sa dignité parmi les villages de France.

Qu’aux 2 millions d’anciens francs déjà dépensés pour

Nous serions heureux que se forme dans un cadre

empêcher le clocher de tomber viennent s’ajouter ceux
qui sont nécessaires, peut-être en francs tout court,

même extérieur à celui de la paroisse un comité de
RESTAURATION et de RECONSTRUCTION de cet

pour rendre à un village de Bourgogne un attrait qu’il
n’aurait jamais du perdre, capable d’arrêter, mais

édifice, destiné à RESSUSCITER une œuvre d’art,
gloire du patrimoine français.

volontairement (sans panne de moteur) avec les futurs
archevêques de Sens, les voitures de tous les touristes

Invitation est faite à toute personne qui, pour des

empruntant la Nationale 77 et amateurs de toutes les
vieilles pierres de France ressuscitées, comme c’est

raisons d’ordre même simplement artistique, voudrait
nous apporter sa collaboration, de nous proposer sa
candidature comme membre de ce Comité. […] La
nouvelle église de GY-L’EVÊQUE restaurée et
reconstruite par les soins de ce Comité serait bien
entendu rendue au culte, de telle sorte que Gyl’Evêque ne demeure plus sans église. ART et
RELIGION continueraient ainsi, au bord de la Nationale
77, à chanter les splendeurs d’un PASSE, que tous
ont intérêt à voir REVIVRE, et spécialement les habitants

particulièrement, bien qu’un peu loin de la nationale 6,
le cas de l’église d’Escolives-Ste-Camille, qui, ces
dernières années, a fait peau neuve, surtout pour le
restauration de son magnifique narthex roman.

L’Etoile du Berger, N°69 – août – septembre – octobre –
novembre – décembre 1962 – janvier 1963

de Gy-l’Evêque.

L’Etoile du Berger, N°28 - avril 1953
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V) LES RELA
TIONS
RELATIONS
ÉCIDEURS
DÉ
AVEC LES D
A)
LES RELA
TIONS A
VEC LA
RELATIONS
AVEC
HIÉRARCHIE CA
THOLIQUE
CATHOLIQUE
1) Avec le Pape Pie XII

Un geste du pape à méditer
La meilleure des recommandations de l’Œuvre de
reconstruction et e restauration religieuse entreprise
par le desservant de Gy-l’Evêque est un acte de

pannes mystérieuses de ses archevêques devant
l’église en ruines de Gy-l’Evêque, et il en conclut que

générosité du Souverain Pontife lui-même.

le « Christ aux Orties » veut qu’on s’occupe activement
de Lui redonner « son » toit et que la paroisse aux

Le saint Père ayant eu connaissance de l’état de
ruines de l’église du Christ aux Orties, a envoyé, au

destinées de laquelle Il préside rentre enfin bientôt en
chrétienté.

début du mois de juin 1954 (sans être nullement
sollicité par le desservant de cette petite paroisse) à

Stimulé et encouragé par l’acte de générosité du Chef

Monseigneur l’Archevêque de Sens, un chèque de
cent mille francs.

de l’Eglise, M. le Doyen fait un appel pressant à tous
les lecteurs de cet article, avec le ferme espoir que

Son Excellence a bien voulu remettre immédiatement

chacun aura à cœur (ne serait-ce que de loin) d’imiter
la charité du Père Commun et d’aider le desservant de

au Curé-Doyen de Coulange-la-Vineuse, la somme en
question en lui faisant savoir, à son grand étonnement,

Gy-l’Evêque à réaliser, en un coin de France
particulièrement déshérité du point de vue religieux, la

qu’elle était destinée par Sa Sainteté à l’aider dans son
entreprise difficile de redonner un lieu de culte à la

Volonté de Dieu, sous toutes ses formes.

paroisse de Gy-l’Evêque.
M. le Doyen, stupéfait, n’a pu que faire un
rapprochement entre ce geste inattendu du Pape et les

Dons en nature, comme en espèces peuvent être
envoyés pour l’église de Gy-l’Evêque à son Curé
desservant, à Coulange-la-Vineuse […]
L’Etoile du Berger, N°36 – mai – juin – juillet 1954

2) Avec les Archevêques de Sens
a) Le soutien de Mgr. LAMY
L’abbé Verrier se sent proche de Mgr
LAMY, archevêque de Sens de 1936 à
1962. Il fait sienne sa vision de l’homme
d’église: « Il consacre toute sa vie,
toutes ses activités, ses soucis et ses
travaux au bien de ses fils dans la foi.
Pour eux il devra s’oublier, se priver, se
sacrifier afin d’assurer leur vie spirituelle.
Il acceptera comme compagne la
souffrance que comporte la sollicitude
de toutes les Eglises. Il portera invisible,
mais si lourde la croix faite de toutes les
croix qui pèsent sur les fidèles. »
L’Etoile du Berger, N°69 – août – septembre – octobre –
novembre – décembre 1962 – janvier 1963
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
L’Etoile du Berger est heureuse d’offrir à Son excellence Mgr Feltin, archevêque de Paris, ancien archevêque
de Sens, l’expression de la joie des fidèles du canton de Coulange-la-Vineuse, clergé en tête, à l’occasion
de son élévation au rang de prince de l’Eglise. M. le Doyen, en particulier, qui fut le premier prêtre
ordonné par lui dans le diocèse, n’oublie pas qu’il oit à son Excellence la grâce du sacerdoce. Ce sont par
les paroles tombées des lèvres de Mgr Feltin et par l’imposition de ses mains que les pouvoirs sacrés, dont
bénéficient les paroissiens de Coulange et ses environs, lui ont été transmis.
Tous unis, nous disons
à
notre
ancien
archevêque notre fierté
d’enfants spirituels,
pour l’honneur du
cardinalat décerné à
celui qui fut et demeure
notre père en Dieu, dont
l’âme du moins, sinon
l’activité d’évêque, nous
demeure acquises
« Mon âme pour mes
brebis ».
L’Etoile du Berger, N°25 –
décembrei 1952

L’Abbé VERRIER en compagnie de Mgr LAMY à Coulange en 1947
A propos de M. le Doyen
Rien ne l’effraye, mais c’est encore un appel de plus
qu’il doit lancer à tous les chrétiens de France et de
Navarre !...Il peut déjà compter sur le premier
million promis par le Vicaire Général Vabois. Qui

b) Des difficultés avec Mgr. STOURM
Mgr Stourm est « issu d’une ancienne et célèbre
famille qui a donné à l’Eglise comme à la nation de
grands serviteurs ». Il fait ses études au lycée Jeanson
de Sailly, puis rentre au grand séminaire Saint-Sulpice
d’Issy-les-Moulineaux. Il poursuit en parallèle les cours
de Préparation Militaire Supérieure, devient élève de
l’Ecole Militaire de Saint-Cyr et en sort sous-lieutenant
de chasseurs alpins. Il est ordonné prêtre le 29 juin
1928, puis est nommé vicaire à Clichy, aumônier de la
J.O.C. Mais très vite il est placé à la tête de la Centrale
catholique du Cinéma Français. A son retour de cinq
ans de captivité, il est nommé Secrétaire Adjoint de
l’Action Catholique. En 1951, il est nommé évêque
d’Amiens et y reste onze ans.
L’Etoile du Berger, N°69 – août – septembre – octobre –
novembre – décembre 1962 – janvier 1963
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lui offrira le second ? Et qui, surtout, lui donnera le
dernier ? La souscription est ouverte.
L’Etoile du Berger, N°29 – mai 1953

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Chargé d’appliquer le concile Vatican II, René STOURM (1904-1990), archevêque de Sens de 1964 à 1977,
estimait que c’était à la communauté chrétienne - et non au curé - de se doter d’un lieu de culte si elle en avait
besoin. Il poussait donc à la création d’une association de laïcs indépendante du clergé.
Je voudrais maintenant pouvoir relever les deux travées
du fond de cette église et consolider tout le reste, mais
je suis freiné par mon archevêque lui-même son
Excellence Mgr. STOURM, qui ne considère que le
côté religieux de cette entreprise, en s’effrayant des

dépenses que peuvent entraîner un souci également
artistique de de réparation et de reconstruction même
d’un partie de l’édifice.
Lettre de l’Abbé Verrier, à Monsieur le Ministre des Affaires
culturelles, 24 mai 1965

Ne pas utiliser les moyens de propagande que
j’ai en ce moment et en particulier des tracts
anglais, des cartes postales, des
agrandissements de photos (dont la valeur se
chiffre à plusieurs dizaines de milliers d’anciens
francs) me paraît tout à fait contre-indiqué, alors
que précisément on trouve trop minime encore
le montant des sommes recueillies. N’ayant
plus le souci que de quatre paroisses, dont 3 ont
une église maintenant close et couverte, je puis
plus facilement intensifier mes efforts pour trouver
des fonds, surtout à l’étranger, en Allemagne,
aux Etats-Unis et en Angleterre. Je ne pense
pas que cela puisse nuire à la construction des
nouvelles églises dans l’Yonne, au contraire. Je
puis même tout en recommandant mon église
de GY-L’EVÊQUE recommander ces nouvelles
églises et leur réserver une part de la générosité
de mes bienfaiteurs, en plein accord avec eux.
Abbé Verrier, Brouillon de lettre à Mgr. Denis, porteparole de Mgr. l’Archevêque, 1965 ?

D’où la réaction très vive de l’Abbé VERRIER :
Certaines personnes commencent à être étonnées
de mon manque de continuation d’une propagande,
qui commençait à produire ses fruits. Certains
n’arrivent pas à comprendre que je pousse
l’obéissance jusque là. Il m’a fallu déclarer à une
personne en particulier que « j’obéissais coûte que
coûte », confiant dans mon archevêque. Que si ma
conscience m’obligeait à soumettre le problème
à ROME, ce qu’accepterait certainement dans son
esprit d’humilité Monseigneur, dans ce même esprit
de filiale soumission, au cas où Rome accorderait
la
continuation,
certainement
Mgr.
L’Archevêque ne mettrait plus d’obstacle à une
entreprise vraiment voulue de DIEU. Si je défends
ainsi mon archevêque contre un commencement de
révolte, je pense que mon archevêque peut me faire
confiance, ce dont je ne peux pas douter, qu’on me
donne le « feu vert » pour mener à bien la collecte des

L’Etoile du Berger, N°26 – janvier 1953

fonds nécessaires pour une reconstruction partielle,
ce que j’ai toujours bien spécifié, même à la radio*, et
que je suis prêt à spécifier encore, et Gy-l’Evêque aura
son lieu de culte, comme les habitants le désirent ainsi
que les donateurs.
Il va sans dire que j’ai le souci d’utiliser ma vie
sacerdotale au maximum et que, si je devais renoncer
à ce que je considère être un moyen de lui faire rendre
ce qu’elle peut encore rendre par un soutien de mon
élan apostolique qui n’est pas à négliger, j’aurais le
devoir de chercher (sans pour autant en faire un
moyen de pression sur l’AUTORITE) une autre activité,
même extra diocésaine, capable de me sauver
du découragement.
Abbé Verrier, Brouillon de lettre à Mgr. Denis, porte-parole de Mgr.
l’Archevêque, 1965 ?
* La situation de l’église a été évoquée dans le cadre de l’émission
Inter-Loisirs France n°1 samedi 13 février 1965
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)

B)

LES RELA
TIONS A
VEC L’ÉT
AT
RELATIONS
AVEC
L’ÉTA

1) Avec les Présidents de la République

Après l’arrêté municipal du 5 octobre 1954 interdisant d’entrer dans les ruines de l’église
de Gy-l’Evêque, l’Abbé Verrier écrit par deux fois au Président René COTY.
Voir lettres infra p.108
J’ai fait l’impossible pour empêcher le clocher de
tomber, mais, grâce à l’appui du Président Coty, il
a été sauvé du désastre.
Je vous signale que […] le Président COTY avait fait
obtenir une subvention pour consolider le clocher.

Passage du Président de
la République

Lettre de l’Abbé Verrier à Monsieur le Ministre des Affaires
culturelles, 24 mai 1965
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

Lettre de J.P. PALEWSKI, Président de la Commission des
Finances, de l’économie générale et du Plan de l’Assemble
Nationale à Monsieur QUERRIEN, Directeur de l’Architecture,
18 juin 1965
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

Le jeudi 15 avril [1959], vers 15
heures, un bon groupe de
paroissiens ont pu voir et
acclamer, à son passage,
devant l’église du Christ-auxOrties, dont le portail avait été
pavoisé
aux
couleurs
françaises, le Général de
Gaulle.
De sa voiture, d’un geste amical,
il nous exprima sa satisfaction.
[…]
L’Etoile du Berger, N°60 – février – mars avril 1959

2) Avec des ministres

Le général de Gaulle devant l’église de Gy-l’Evêque
le 15 avril 1959

Lettre à André MALRAUX
Monsieur le Ministre,
Veuillez excuser la liberté que je prends de vous faire
parvenir ces quelques lignes, mais je sais que tout ce
qui concerne le patrimoine artistique français est
l’objet de votre sollicitude.

compter sur une participation de l’Etat à la disparition
d’un scandale tant artistique que religieux, il me

C’est à ce titre que je me permets d’attirer votre

permettrait de continuer une propagande que ses
prédécesseurs avaient chaudement recommandée

bienveillante attention sur les réparations, à mon
humble avis possibles, du moins en partie, d’un

(voir tract ci-joint et lettre du cardinal Feltin), sans
compter un appui du Souverain Pontife lui-même

véritable scandale artistique, l’état actuel de ruine
de l’église de Gy-l’Evêque (Yonne), à 10 km au sud

Pie XII.

d’Auxerre, en bordure de la nationale 77. Ces ruines
classées sont elles-mêmes en danger. J’ai fait
l’impossible pour empêcher le clocher de tomber,
mais, grâce à l’appui du Président Coty, il a été sauvé
du désastre. [...]
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J’aurais aimé pouvoir arrêter M. le Président de la
République (photo ci-jointe) devant cette église, mais
nous n’avons pu que le saluer au passage, après avoir
pavoisé le portail.
Bien respectueusement au service de la France.
Lettre de l’Abbé Verrier à Monsieur le Ministre des Affaires
culturelles, 24 mai 1965
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
3) Avec les Beaux-Arts

Interview au sujet de l’église
M. Le Doyen a eu, ces jours derniers, l’heureuse(?!)
visite de M. Trouvelot, architecte national des

Le clocher, malgré les apparences, n’inspire pas

Monuments historiques, accompagné de M. Lazare
Bertrand, architecte départemental. Il en profita pour

Le mieux serait la construction, à proximité (pas
dans l’enceinte de l’église, le style moderne jurerait

leur recommander le sort de l’église de Gy-l’Evêque.
Au sujet de la reconstruction, aucun espoir d’une

avec l’ancien) d’une petite église en ciment armé,
dont le coût reviendrait à une quinzaine de millions,

participation des Beaux-Arts. Impossibilité, à leur
avis, d’utiliser les ruines pour l’érection d’une

sans compter l’achat du terrain.

église, même en réduction, dans le même style. Il faut
se contenter de conserver le plus longtemps possible
les vestiges d’un passé riche d’art et de leçons pour
l’avenir.

d’inquiétude et peut tenir encore bien longtemps.

Voilà encore du pain sur la planche, ou plutôt une rude
besogne en perspective pour M. le Doyen s’il veut
réaliser son projet de doter Gy-l’Evêque d’une nouvelle
église.
L’Etoile du Berger, N°29 – mai 1953

Peu après, après l’intervention de M. le Préfet [cf. infra], le même Trouvelot déclarait à M.
le Doyen : « Nous venons pour commencer les travaux » [de restauration du clocher].
L’Etoile du Berger, N°49 – octobre - novembre 1956

[Les fonds collectés] seront d’abord employés, en

nuisible qu’utile. Puis, lorsqu’il n’y aura plus de danger

collaboration avec les Beaux-Arts, pour la consolidation
du cocher, pour en rouvrir certaines fenêtres, dont la

de bâtir en dessous, on s’y mettra, mais alors avec nos
seules ressources, car les Beaux-Arts ne

maçonnerie nous empêche d’entendre le son de nos
cloches. Un clocher qui menacerait d’écraser dans sa

participeront très certainement qu’à la restauration
du clocher.

chute le nouvel édifice bâti à ses pieds ou dont on ne
pourrait entendre le son des cloches, serait plus

L’Etoile du Berger, N°32 – novembre - avent 1953

Copie d’une lettre du Préfet du 10 février 1955
Monsieur le Curé,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que M. le Ministre concourir à l’exécution de l’entreprise pour la somme
de l’Education nationale a donné son approbation à de 318 000 F (6 106 E) en même temps que la
l’exécution d’un devis de 2 867 485 F (55 056 E), ayant Commune dont la participation a été fixée à 683 000 F
pour objet la consolidation du clocher de l’ancienne (13 114 E), et qui est consultée par ailleurs, le surplus
église de Gy-l’Evêque, édifice classé Monument de la dépense serait pris en charge par l’Administration
historique.
des Beaux-Arts […]
Il a été prévu que, si le clergé local s’engageait à

L’Etoile du Berger, N°39 – février - mars 1955

Dans l’hypothèse où le relèvement des deux travées du

protégerait ce qui reste des deux travées du fond. D’ici

fond, dont le coût est évalué, grosso modo, à 25
millions par les Beaux-Arts, paraîtrait trop élevé, ceux-

là à obtenir un financement par les Beaux-Arts de la
toiture de l’oratoire que constituaient les deux travées

ci ne sont pas opposés à une construction genre
oratoire en crypte, dont le coût serait moins onéreux,

du fond il n’y a qu’un pas.

dans l’enceinte du chœur, dont les murs et les
fondations sont bien conservés.
D’autre part, M. NOLOT m’a fait part d’une possibilité
de prendre en charge aux frais des Beaux-Arts, d’après
une conversation avec M. Vassas, une couverture qui

M. Vassas a été d’autre part très sollicité et a reçu, je
crois, une promesse d’aide substantielle par la marquise
du Maillé (si du moins il s’agit bien d’elle), en tout cas
d’une marquise qui à Paris s’occupe de restauration
d’églises anciennes.
Abbé Verrier, Brouillon de lettre à Mgr. Denis, porte-parole de Mgr.
l’Archevêque, 1965 ?
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)

C)

LES RELA
TIONS A
VEC LA MUNICIP
ALITÉ
RELATIONS
AVEC
MUNICIPALITÉ

1) L’indifférence (1943-1953)
Emile BERTHEAU (1879-1961), cultivateur, élu Maire en mai 1945,
réélu en novembre 1947

A la fin de 1952, l’incident de Jussy est révélateur dun
état d’esprit dans le secteur
Le Conseil municipal, comme le texte de la lettre qu’il

la

m’a adressée en fait foi, s’est ému de la sonnerie de
l’Angelus au point d’en porter l’interdiction. Cette

personne ne
veut
la

interdiction […] aurait une valeur légale et force de
décret municipal, si elle était revêtue de l’approbation

guerre,
pourtant il y

préfectorale. Or nous n’en sommes pas encore là et il
n’y a pas obligation légale pour le desservant

en a qui font
tout pour

d’empêcher la sonnerie de l’Angelus, assurée
bénévolement et volontairement par des enfants du

qu’elle éclate
et devant

pays. La coutume de cette sonnerie n’est d’ailleurs
pas nouvelle, puisqu’elle existait déjà au lendemain de

ceux-là il
faudrait sans

la Libération.

cesse plier.

Que s’est-il donc passé ? M. le Maire a eu la gentillesse
de m’en donner l’explication en deux circonstances

Ça, c’est la paix à sens unique. Ce n’est pas une paix

différentes, une première fois en présence d’un
conseiller municipal, à la sortie de l’église, une deuxième
fois chez lui en présence d’un journaliste* qui avait
manifesté le désir de connaître Jussy, et se trouvait

désire,

Emile BERTHEAU en 1947
France 47-48, n°37 du 8 février 1948,
Le Magazine moderne pour la Famille

française : En France, on discute, on s’enguirlande
copieusement, s’il le faut, mais de la discussion jaillit
la lumière et de la lumière sort la Paix. […]
Donc, d’après le Maire, […] il y a sous cette affaire de

alors avec moi.

sonnerie d’Angelus à empêcher, une question
politique. Les élections municipales vont avoir

D’après M. le Maire et le conseiller municipal, il y a des
gens qui ne sont pas pour l’Eglise au sein de

lieu l’an prochain, alors, comme la majorité des
gens de Jussy ne sont pas pour l’Eglise, c’est de la

l’Assemblée municipale et qui sont très ardents pour
faire prévaloir leurs idées (c’est bien leur droit), d’autres

bonne guerre de montrer aux électeurs qu’on n’est pas
pour le curé. […]

qui diraient bien quelque chose, mais qui n’osent pas :
alors pour avoir la paix… on laisse faire. La paix ! ah
voilà bien ce qu’avant tout on désire. Oui tout le monde

* Albert THUMANN, journaliste au Nouveau Rhin
français
L’Etoile du Berger, N°26 – janvier 1953

Visite d’un journaliste*
Un reporter d’un journal alsacien est venu se

République… si c’est cela la liberté qu’on prône aux

documenter sur l’état des paroisses du canton.
Bienfaisante curiosité, qui ne manquera pas de nous

provinces reconquises, ne pourrait-on pas hésiter à se
féliciter d’être redevenu Français… Constatons par là

valoir de l’autre côté des Vosges, car il n’y a rien de tel
que de voir de ses yeux, d’entendre de ses oreilles tout

le mal qu’on peut faire à notre propre patrie par un
sectarisme même inconscient. Le sectarisme n’a

ce que l’Etoile de Berger essaie de relater, il a
particulièrement pu suivre l’incident des cloches de

jamais engendré que division et haine et peut être à
l’origine des pires excès. Prenons-y garde.

Jussy, devenues subitement intouchables pour la
sonnerie de l’Angelus, comme celles d’Irancy (mais
c’est plus logique) pour n’importe quelle sonnerie.
Il y avait de quoi douter de se trouver en France et en
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* Albert THUMANN, journaliste au Nouveau Rhin
français
L’Etoile du Berger, N°26 – janvier 1953

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
2) La « guerre » (1953-1965)
André LOURY, Maire de 1953 à 1962, puis Georges TREMOUILLE (1900-1965), Maire de mars 1962 à juillet
1965
Issu d’une famille de cultivateurs de Gy-l’Evêque, André
LOURY apprend à aimer la République à l’école publique
de la commune. Il doit très vite faire « le dur
apprentissage des travaux des champs ». Mobilisé en
1917, il connaît les dernières et pénibles années de la
guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, il s’engage
dans la Résistance. Conseiller municipal en 1947, il est
élu maire en mai 1953 et réélu en mars 1959.
Républicain convaincu, il garde en mémoire « les temps de
souffrances et d’atrocités commises par la monstruosité du
régime fasciste ». En mai 1958, il « dénonce les menées
subversives contre le régime républicain et les ultimatums
intolérables qui tendent à fausser le jeu normal des
institutions, assure de son loyalisme total le gouvernement
légal, lui fait confiance pour prendre toutes mesures
nécessaires à la défense de la République et se refuse à
reconnaître comme représentant le pays tout pouvoir de fait
imposé par l’émeute et l’insurrection, en violation des
principes démocratiques ».
« Peiné par les injustices sociales », il se veut“communiste”.

André LOURY (1898-1962)

Il voit en l’URSS un modèle et appelle de ses vœux une profonde transformation sociale de la France, même si, « cultivateur
authentique », il est le plus souvent préoccupé « par la gestion des affaires commerciales, celle des petits problèmes
quotidiens qui forment la trame de la vie d’une cité, si modeste soit-elle ». Il défend ainsi avec opiniâtreté le « droit appelé
à tort “privilège” des bouilleurs de cru ».
C’est aussi un pacifiste convaincu. Au début des années 1920, il soutient la pose par la municipalité d’Eugène MANEVY,
sur le monument aux morts, d’une plaque de cuivre portant l’inscription « Association républicaine des anciens
combattants, guerre à la guerre ». Il s’oppose alors au préfet qui considère cette inscription comme « séditieuse ». En
octobre 1953, il « proteste contre la ratification des accords de Bonn et de Paris et s’élève contre tout réarmement de
l’Allemagne et toute réorganisation de la Wehrmacht sous quelque forme que ce soit ». Peu après, face « à la tragique
tournure des événements d’Afrique du Nord », il veut éviter que « cette guerre s’accentue » en Algérie, estimant que
« les peuples ont droit à la vie et à la liberté ». En mars 1958, il se prononce « contre l’installation sur notre sol de rampes
de lancement de fusées américaines à ogives thermonucléaires » et appelle à signer « le texte de la Consultation Nationale
lancée par le Mouvement pour la Paix ».
C’est enfin un ardent défenseur de la laïcité. En mai 1955, avec cinq de ses conseillers, il « réaffirme son attachement à
l’école laïque, proteste contre l’extension de la loi Barangé qui subventionne des établissements privés non contrôlés
par l’Etat et proteste contre ce vote de l’Assemblée nationale susceptibles de ranimer des luttes intérieures préjudiciables
à l’unité nationale ».
Pour Georges TREMOUILLE, son adjoint, c’est un « homme impartial et juste », qui « cherche toujours à faire régner la
concorde dans la commune, à concilier les petits différends qui peuvent diviser ». Le docteur VILLATTE, conseiller
général, aux « idées fort divergentes » des siennes, apprécie ses « qualités de cœur » et a avec lui « des colloques
singuliers et très enrichissants ».
Registres des délibérations du Conseil municipal, Archives privées et L’Yonne républicaine, janvier 1962
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Le 18 juin 1961, le centenaire de Mme veuve Elie BRETAGNE née Clarisse LAMY est
doublement fêté à Gy-l’Evêque : une messe le matin en présence de l’Abbé VERRIER,
une cérémonie l’après-midi en présence des enfants des écoles et de la population.

André LOURY prononce son discours au domicile de Mme veuve Elie BRETAGNE
Archives de Marie-Christine BEZIN, petite-fille d’André LOURY

Dès son élection comme Maire, André LOURY se renseigne auprès d’un collègue sur les
moyens dont il dispose pour s’opposer aux processions religieuses.
Lettre du Maire de Saint-Julien-du-Sault au Maire de Gy-l’Evêque, 12 août 1953
J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du
5 courant relative aux processions religieuses sur la voie
publique.

manifestations sur la voie publique doivent être autorisés.
Même si une procession était traditionnelle, vous auriez le

Contrairement à ce qu’a cru comprendre mon neveu Vildieu,

droit d’en fixer le parcours et même le nombre et le lieu des
reposoirs.

je n’ai pas retrouvé un décret interdisant les processions et
je ne crois pas qu’il en existe un. Dans l’histoire que j’ai eue

Mais il ne faut pas perdre de vue que toute interdiction ou
réglementation doit être basée sur la nécessité du maintien

avec le curé de la localité, je me suis appuyé sur un arrêté
municipal pris il y a déjà pas mal de temps par un de mes

de l’ordre public et de la circulation. La crainte de contremanifestations pouvant amener des bagarres justifie une

prédécesseurs mais qui n’a jamais été annulé.

interdiction.

Peut-être en existe-t-il un aussi chez vous car je crois me

Je regrette de ne pouvoir vous donner de plus amples

souvenir que Gy-l’Evêque a été longtemps à la pointe de la
lutte anticléricale.

renseignements, mais peut-être pourriez-vous en trouver
auprès de maires plus anciens que moi dans leurs fonctions

S’il n’en existe pas, vous n’êtes pas sans armes puisque
vous êtes le chef de la police municipale et que cortèges et
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et connus pour leur attachement à la laïcité.
Archives de Marie-Christine BEZIN

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
a) La déclaration d’intention de l’Abbé VERRIER

Après les élections municipales
Qu’il soit permis à l’Etoile du Berger sans faire autant
de politique, de souhaiter aux nouveaux conseils
municipaux constitués et aux maires et adjoints élus,
ses meilleurs vœux de mandat fécond pour la
prospérité des affaires communales.
Loin de nous désintéresser des soucis matériels de
nos paroissiens, nous sommes en effet près à collaborer
à l’obtention d’un meilleur standard de vie pour chacun

d’eux. Nous sommes tout à fait désireux de voir se
développer, sur le plan matériel et temporel, comme
sur le plan spirituel, ce sens de communauté et de
solidarité entre citoyens, entre enfants d’un même
bourg ou d’un même village et hameau, en vue du BIEN
COMMUN sous toutes ses formes.
L’Etoile du Berger, N°29 – mai 1953

b) L’affaire de l’affiche pacifiste placardée sur les murs de l’église [mai 1954]

Des serviteurs maladroits de la paix
Le dimanche 16 mai*, on pouvait voir placardée sur un
des piliers de la façade de l’église de Gy-l’Evêque, une

partisans de la paix… et de la liberté, chrétiens
compris, et ne pas exciter les uns contre les autres

affiche faisant reproche au Christianisme de n’avoir
pas pu établir, dans le passé, au cours de quinze

des hommes qui, dans leur âme et conscience,
poursuivent au fond le même but ?

siècles de prépondérance, la Paix sur terre.

Oui, quels qu’ils soient, selon mon jugement d’homme

Sans doute pouvons-nous penser : n’y a-t-il pas eu,
même en ces époques de plus grande Foi des âmes

libre, rejetant tout sectarisme, eux qui ont posé cette
affiche sur les murs de l’église de Gy-l’Evêque ont été

assez consciencieusement chrétiennes pour mériter
cette Paix promise au jour de Noël, seulement (hélas !)

très maladroits et, contrairement à leur doctrine, ont
fait œuvre de sectarisme et de guerre. Aussi je les

aux hommes de bonne volonté ? Mais la question qui
nous occupe en ce moment n’est pas tellement de

invite à méditer la parole du Pape inscrite sur le
monument aux morts de la commune de Gy-

rechercher les causes d’un échec partiel de l’Eglise en
la matière, l’affiche en conclusion faisait appel à la

l’Evêque, face aux ruines de son église : « Guerre
à la guerre ».

raison contre le sectarisme.

Ceux qui l’ont fait inscrire n’ont pas pensé sans doute

Je souhaite donc que les partisans de la paix, qui ont
collé cette affiche, arrivent à un meilleur résultat que

qu’un Pape pouvait être d’accord avec eux, n’est-ce
point le cas de dire que les grands esprits se rencontrent

les disciples du Christ, mais ils ne me semblent pas,
dans la circonstance présente, en avoir pris le chemin.

parfois sans le savoir ?

N’auraient-ils d’abord pas dû respecter leurs adversaires

La critique est facile… mais l’art est difficile… surtout
en matière si délicate de paix… et de liberté. Ne

dans la personne (si je peux m’exprimer ainsi, c’est
bien une personne mystique pour les chrétiens) d’une

soyons pas méchants, c’est une condition essentielle
pour se mieux comprendre.

église en ruines, malgré sa valeur artistique, du plus
authentique sectarisme… puis, croient-ils, en insultant

Les plus belles théories, qu’elles soient chrétiennes

de cette manière ces ruines, vestiges d’un passé qui
ne manque pas de beauté, faire œuvre de paix ?
Ne vaudrait-il pas mieux, à l’heure actuelle, employer
d’autres moyens pour resserrer l’union de tous les

ou non, ne servent à rien si on ne les met pas en
pratique.
L’Etoile du Berger, N°36 – mai – juin – juillet 1954

* Fête de la Saint-Phal

Guerre à la Guerre !
[…] Un chrétien doit être au service fervent et dévoué de la Paix […]. Notre ancien archevêque, Son Eminence
le cardinal FELTIN, […] nous invit[e] à adhérer à « Pax Christi », la Paix du Christ. […]
L’Etoile du Berger, N°36 – mai – juin – juillet 1954
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
c) Les arrêtés du Maire

Lettre du Maire de Gy-l’Evêque à Monsieur le Ministre des Beaux-Arts, 30 août 1954
Une équipe de jeunes gens travaille actuellement au
déblaiement de l’église de Gy-l’Evêque.
1. Or, par arrêté ministériel en date du 3
septembre 1929, les restes de l’église sont
classées Monument historique, un
autorisation de travaux a-t-elle été sollicitée ?
La Mairie n’a jamais été avertie.
2. En cas d’accident, la responsabilité
communale est-elle engagée ?

3. L’église n’étant pas close, tout accident
survenant à des visiteurs engage-t-il la
responsabilité communale ? Le cas échéant,
la commune peut-elle clore et interdire l’accès,
attendu que le culte n’y est plus célébré, les
offices ayant lieu dans une chapelle privée ?
Nous espérons, Monsieur le Ministre, une prompte
réponse.
Archives municipales

Arrêté du Maire, 4 septembre 1954
Nous, Maire de Gy-l’Evêque,
Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’administration municipale, notamment les articles 91-94 et 97,
Vu l’article 471, paragraphe 15 du Code Pénal frappant d’amende de police ceux qui contreviennent aux
règlements légalement faits par l’autorité municipale.
Arrêtons
Art. 1. - Tout défilé est interdit le samedi 4 septembre 1954 sur le territoire de la commune de Gyl’Evêque.
Art. 2. – Le dimanche 5 septembre 1954, à 14 h 45 est autorisé le défilé annoncé seulement par voie de
presse. Ce défilé ne pourra qu’emprunter la RN n°77 que de l’entrée Sud de Gy-l’Evêque à la propriété privée
où doit se dérouler la kermesse.
Art. 3. – Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivis
conformément aux lois.
Fait à Gy-l’Evêque, le quatre septembre mil neuf cent cinquante quatre
Le Maire : André LOURY
Archives municipales

Lettre du Préfet de l’Yonne à Monsieur le Maire de Gy-l’Evêque, 6 septembre 1954
Référence : Votre lettre à M. le Ministre de l’Education
Nationale en date du 30 août 1954

police en vue de remédier à cette situation, sans

[…] J’attire toutefois dès maintenant votre attention sur

d’ailleurs qu’il soit nécessaire de consulter le Conseil
municipal, ces mesures rentrant dans le cadre normal

le fait que je n’ai pas connaissance d’une décision aux
termes de laquelle l’église aurait été désaffectée. Il

de vos attributions de maire.
Enfin j’ajoute que les ruines étant classées parmi les

appartient au Conseil municipal de proposer cette
désaffectation, en la justifiant.

monuments historiques, aucun travail de
déblaiement, de consolidation ou de restauration

Par ailleurs, la Commune, propriétaire de l’édifice,

ne peut être effectué sans l’accord préalable de
M. le Ministre de l’Education nationale, sauf

demeure dans tous les cas responsable des
accidents qui pourraient survenir du fait de son
état de délabrement. Si cet état de délabrement
vous paraît précisément être une cause d’accidents
graves, il vous appartient de prendre toute mesure de
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toutefois bien entendu les mesures urgentes sur vos
instructions et sous votre contrôle en cas de danger
immédiat.
Archives municipales

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Arrêté du Maire, 5 octobre 1954

Archives municipales

Considérant que l’église est en ruines et que, de ce fait, l’accès en est très dangereux,
Attendu que les chutes de pierres ont lieu constamment,
Attendu que la commune est responsable des accidents pouvant se produire dans les ruines de l’église,
Article unique. – L’accès de l’église de Gy-l’Evêque est interdit et les issues seront condamnées.
Fait à Gy-l’Evêque le cinq octobre mil neuf cent cinquante quatre.
Le Maire : André LOURY
L’Etoile du Berger, N°37 – août – septembre – octobre 1954
Un curé face à l'irréligion
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Lettre du Préfet de l’Yonne au Maire de Gy-l’Evêque, 13 octobre 1954
Auxerre, le 13 octobre 1954
Objet : Eglise de GY-L’EVÊQUE
Référence : Nos communications antérieures, en
dernier lieu ma lettre du 6 septembre 1954
Votre arrêté interdisant l’accès de l’église
J’ai l’honneur de vous retourner sous ces plis,
revêtus de mon visa, trois exemplaires de votre
arrêté interdisant l’accès de l’église de GYL’EVÊQUE, en raison du danger qu’elle présente
dans son état actuel.
D’autre part, je vous confirme que l’église de GYL’EVÊQUE n’a à aucun moment fait l’objet d’un décision
ministérielle de désaffectation.

nationale. Je notifie ces prescriptions par ce même

Au point de vue de la sécurité, votre arrêté interdisant
l’accès de l’édifice règle momentanément la situation.

courrier, sous votre couvert, au desservant.

Par ailleurs, les vestiges de l’église étant classés,

Enfin, je vous indique que M. l’Architecte en Chef
des Monuments Historiques à Paris a déposé

aucun travail de déblaiement ne doit être entrepris
sans l’approbation formelle du Service des

récemment un devis pour la consolidation du
clocher.
Archives municipales

Monuments Historiques au Ministère de l’Education
d) La réaction de l’Abbé VERRIER
nous entr’aider et
de nous aimer

Nous avons beaucoup regretté de ne pas […]
voir [le groupe folklorique breton « Treger Ha
Kerne »], dès son arrivée, faire, en cortège,

comme des frères.

musique en tête, le tour de notre village,
comme cela s’est fait partout, où il est venu

[…] Toute la
journée, notre

travailler, où il ne fut même que de passage soit
à Coulange, soit à Auxerre […], mais soyons

célèbre « Christ
aux orties » avait

sincèrement très charitables, c’est humain de se
tromper et, si la justice exige une protestation, il

été exposé à la
porte de l’église,

faut savoir pardonner, comme le Christ du haut de
la Croix. D’ailleurs nos amis bretons se sont bien

mais
cette
année, la belle

rattrapés le lendemain. Si le samedi un orage
sans doute providentiel obligea partisans et

ogive
était
solidement

opposants à rentrer bien tranquillement chez soi
dès le début de la veillée, le lendemain le beau

barrée : chaînes
et
cadenas

temps dissipait tous les nuages et le champ était
libre pour une franche camaraderie entre amis.
Quelle belle fraternité en effet ! Bretagne, Belgique,

touchaient le
bois de la Croix
et plus d’un passant s’émut de cette vue

Bourgogne unissaient leur présence et leurs voix, leurs
cœurs et leurs âmes surtout, au cours d’une messe

symbolique : l’Homme qui voulut être enchaîné,
battu et crucifié pour libérer les hommes. Le voici

très pieusement célébrée et chantée avec quel art !
devant les ruines de notre église.

devant des cœurs barricadés, enchaînés, cadenassés.
Mais confiance. Il a brisé à travers l’histoire bien

Le sermon d’un pacifisme douloureux, mais combien

d’autres chaînes, ouvert d’autres portes depuis celles
de Sa propre mort.

par là même convaincant, vint nous rappeler que nous
avions bien tort […] de nous « chamailler » au lieu de
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L’Etoile du Berger, N°15 1951

L’Etoile du Berger, N°37 – août – septembre – octobre 1954

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Gy-l’Evêque dans l’église du silence ?
[…] Nous devons […] agir en cherchant davantage

maires et adjoints élus, ses meilleurs vœux de mandat

à convaincre qu’à vaincre nos adversaires. En
tout cas, dans notre légitime défense, si sévère que

fécond pour la prospérité des affaires communales.

puisse être notre réaction, contre l’erreur ou la
méchanceté objective, nous [devons avoir] toujours au
cœur la charité, qui pardonne, excuse et même ne juge
pas les personnes elles-mêmes, car certains de nos
antagonistes peuvent être de bonne foi. Il y a en
effet toute une atmosphère qu’on ne respire pas
impunément pendant des années, sans en être plus ou
moins pénétré. D’où les préjugés, des erreurs

Loin de nous désintéresser des soucis matériels de
nos paroissiens, nous sommes en effet prêts à collaborer
à l’obtention d’un meilleur standard de vie pour chacun
d’eux. Nous sommes tout à fait désireux de voir se
développer, sur le plan matériel et temporel, comme
sur le plan spirituel, ce sens de communauté et
solidarité entre citoyens, entre enfants d’un même
bourg ou d’un même village ou hameau, en vue
du BIEN COMMUN sous toute ses formes. »

inconscientes, qui réclament toute notre indulgence et
notre patience.
Ceci dit, garder le silence et ne pas dénoncer l’erreur,
ou la méchanceté objective lorsqu’on la constate avec
certitude, et que le pire n’est pas à craindre, serait une
lâcheté. […]
Or c’est par un abus incontestable de pouvoir que M.
le Maire de Gy-l’Evêque a répondu à M. le Doyen, alors
qu’il l’invitait poliment à sa prochaine kermesse. Il lui
adressait le 30 août, la lettre dont voici l’essentiel :

Il renouvelle particulièrement à M. le Maire de Gyl’Evêque les sentiments exprimés, en le priant de bien
vouloir rapporter lui-même, dans l’intérêt de tous, ses
interdictions. Il y a une façon de s’entendre autrement,
soit dit gentiment, que par des arrêtés pris un peu
hâtivement et que les chrétiens de Gy-l’Evêque ne
sauraient observer par suite des exagérations, tout au
moins qu’ils contiennent et de l’esprit qui semble les
animer. […]

« Vous m’avertissez, dans votre lettre du 27 août, que
vous organisez une kermesse, le 5 septembre à Gyl’Evêque, j’en prends acte.
Je vous avertis que j’interdis tout cortège ou
manifestation à tendance politique ou religieuse sur la
voie publique. »

Eh bien, il n’est pas exact du tout que l’accès dans
l’église soit très dangereux et que des chutes de
pierre aient lieu constamment. Ce qu’il faut, c’est
que la porte prévue par les Beaux-Arts depuis déjà bien

Vraiment, […] M. le Doyen s’est demandé s’il était

longtemps soit enfin posée, qu’une clef en soit remise
à M. le Maire et une autre au curé-desservant, de façon

encore en France et en République. M. le Maire va
jusqu’à s’établir juge des tendances politiques ou

à ce que n’importe qui, et surtout les enfants, n’aillent
pas rôder le long des murs ou monter au clocher, ce qui

religieuses d’un cortège sur la voie publique. Demain,
sans doute, il interdira les enterrements religieux

serait évidemment dangereux. Le danger est d’ailleurs
le même à l’extérieur qu’à l’intérieur et une surveillance

ou les cortèges de mariage à l’église, et s’il
empêche, comme le samedi 4 septembre, un groupe

à l’extérieur des autorités responsables est non moins
nécessaire, à cause des pierres qui peuvent glisser

folklorique de défiler en prenant ses membres pour des
politiciens, il va faire rire de lui les plus indulgents et les

des murs et se détacher. Malgré tout, nous ne pensons
pas une clôture extérieure nécessaire, chacun a

plus charitables de ses administrés chrétiens.

suffisamment l’esprit de conservation pour ne pas
s’approcher d’un mur d’où peuvent se détacher quelques

Nous ne voudrions pas qu’il en soit ainsi, la chose est
trop sérieuse pour en rire, mais il faut que chacun en
mette du sien. Des interdictions semblables à celle-ci
et à celles qui ont suivi doivent être reléguées dans

pierres, croyons bien qu’à l’intérieur il en est de même
et que, si quelques personnes se groupent au centre
de l’église, il n’y a aucun danger pour elles.

l’oubli de part et d’autre. M. le Doyen dans le numéro
de L’Etoile du Berger qui a suivi les élections municipales

Malgré cette mise au point, Gy-l’Evêque peut être à
certain point de vue, dans l’Eglise du silence, car

en mai 1953 écrivait : « Qu’il soit permis à L’Etoile du
Berger, sans faire pour autant de politique, de souhaiter

beaucoup de ses enfants semblent ne pas jouir de la
même liberté et indépendance que l’auteur de ces

aux nouveaux conseils municipaux constitués et aux

lignes.
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Chrétiens qui ne pouvez rien dire ou qui êtes réduits à
l’impuissance par la loi du nombre, ne perdez pas
confiance, le jour de votre libération viendra –

ruines de notre église avec l’Alsace et la Bretagne, il
peut y avoir le tombeau du Vendredi Saint, mais après
le Vendredi Saint, il y a toujours Pâques.

après les Rameaux – nos belles cérémonies dans les
L’Etoile du Berger, N°37 – août – septembre – octobre 1954

e) Le rôle de la Libre Pensée

Le narthex de la foi
[…] Il y a des courants dans lesquels se trouvent
emportés de nos contemporains, de nos compatriotes,
et qui sont vraiment l’Œuvre de l’esprit du mal. […]

dire des messes pour éloigner les esprits mauvais
soufflant aussi l’argent pour éloigner les esprits mauvais,

Un des courants apparaît dans le canton comme

raflant ainsi l’argent d’imbéciles trop crédules.
Paroissiens du canton, même les plus habiles à juger

particulièrement opposé à l’entrée des âmes dans
l’église. C’est une soi-disant « Libre pensée ». […]

vos curés sur des apparences, avez-vous surpris ceuxci dans un pareil accoutrement ? – Non, admettre

Pourquoi traiter en particulier Jeanne d’Arc […]

pareille calomnie est plus difficile que d’admettre un
mystère chrétien. […]

d’« hallucinée de Domrémy » ?
Ce n’est pas sérieux de juger d’après des imaginations
peut-être réelles, mais qui ne correspondent en rien à
la réalité, témoin cette affirmation gratuite par exemple
d’un conférencier libre penseur à la Mairie de Gyl’Evêque, il y a quelque temps, que les prêtres se
mettaient la nuit des draps sur la tête, se promenaient
dans leur paroisse pour faire croire aux revenants, et,
le dimanche suivant, invitaient leurs paroisses à faire

Il paraît également, d’après notre conférencier libre
penseur de Gy-l’Evêque, que Notre Dame de Lourdes
était tout simplement une jeune fille, qui se cachait
dans les bois pour donner plus libre cours à ses
sentiments. […]

L’Etoile du Berger, N°40 – avril - mai 1955

Gy-l’Evêque – Une section de la Libre Pensée est en

représentant l’esprit du mal ».

formation, et déjà une douzaine d’adhérents sont
groupés. La constitution du bureau aura lieu

Nous félicitons la Municipalité de Gy-l’Evêque

prochainement. Notre activité commence à se
manifester dans le canton et inquiète sérieusement
le curé-doyen de Coulanges-la-Vineuse, qui nous
prend violemment à parti et nous consacre un article de
son journal mensuel en nous traitant d’« individus

qui, depuis un an, combat et repousse toutes les
attaques cléricales, soutient énergiquement l’école
laïque et ses œuvres, ce qui lui vaut toutes les
calomnies et injures des curés, mais aussi l’estime de
la grande majorité de la population.
La libre pensée n°99, juillet 1955

La libre pensée
M. le Doyen, sans être abonné à ce journal, le reçoit.
Merci à l’aimable paroissien qui lui en assure le
service… Des chrétiens de Gy-l’Evêque l’ont aussi
reçu et savent heureusement à quoi s’en tenir au sujet
de cette école d’athéisme, pour qu’il n’y ait pas besoin
de revenir longuement sur la question. Puisse ce
journal athée, tombant entre les mains de chrétiens ou
de sympathisants, leur donner l’occasion de lire, relire

et d’approfondir le n°40 de l’Etoile du Berger. M. le
Doyen en tient encore de nombreux exemplaires à la
disposition de ceux qui en voudraient et pourraient le
passer à leurs amis. S’il dénonce des « courants
anti-religieux », il est assez charitable pour ne
pas attaquer les personnes ou les individus, sa
violence n’a que celle de la « vérité évangélique ».
L’Etoile du Berger, N°43 – novembre - décembre 1955
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e) Le contexte de guerre froide : l’impact de la tragédie hongroise (novembre 1956)

M. l’Abbé Verrier se garde bien de faire toute allusion à la politique partisane. Toutefois, en
novembre 1956, il réagit aux attaques du Parti communiste contre le cardinal hongrois
Mindszenty.
Parti Communiste Français, « Pour un nouveau Front Populaire »
Les événements de Hongrie ont suscité, de la part de

paysans auxquels fut enseigné le chemin de la

la presse et de la radio, une fantastique campagne

collectivisation librement consentie. Le petit commerce

antisoviétique et anticommuniste à laquelle il est bien

et l’artisanat furent encouragés.

difficile de faire face dans la demi-colonne que nous

De nombreux Français qui ont visité récemment la

réserve chaque semaine « L’Yonne Républicaine ».

Hongrie sont revenus enthousiasmés, entre autres M.

Il est cependant indispensable que nous donnions

Roger Tissier, travaillant à l’EDF de Joigny, qui, bien

notre appréciation sur ces événements et que nous

que non communiste, avait fait part de son admiration

rappelions l’histoire trop oubliée de ces 40 dernières

dans une interview recueillie en 1955 par « L’Humanité

années.

Dimanche » (page des nouvelles de L’Yonne), devant

En 1919, la Hongrie forma un gouvernement populaire

l’effort gigantesque accompli pour relever le niveau de

qui fut écrasé grâce à l’intervention des armées

vie des travailleurs hongrois.

étrangères, allemandes, anglaises et françaises en

Mais quant à tous les anciens capitalistes hongrois,

particulier, commandées par le général Franchet

les hobereaux de la terre, la plupart des membres

d’Espéret. Le jeune Parti communiste hongrois d’alors

du clergé jouissant autrefois de privilèges

fut à peu près anéanti et la Hongrie vécut sous la

féodaux, les anciens militaires, tous les anciens

botte du cardinal Mindszenty et du régent Horty,

adeptes et serviteurs du régime fasciste, il serait naïf

qui entraîna son pays aux côtés de Hitler dans la

de croire qu’ils s’avoueraient définitivement détrônés.

guerre contre l’Union soviétique. En 1945, l’armée

Demeurés en place ou émigrés, ils ne renonçaient

rouge libéra la Hongrie ; le régent Horty fut condamné

pas à retrouver leur paradis perdu, aidés dans cet

comme criminel de guerre, le cardinal Mindszenty

espoir par différents pays capitalistes, l’Angleterre et

fut emprisonné et la Hongrie se donna une nouvelle

les Etats-Unis par exemple, où la loi dite « de sécurité

fois un gouvernement populaire.

mutuelle » affecte officiellement chaque année 100

Mais des tâches immenses attendaient le Parti

millions de dollars pour combattre les démocraties

communiste hongrois, à peine sorti de sa clandestinité

populaires.

de 35 ans. La Hongrie, surnommée alors « le pays aux

Et à la fin d’octobre, le mouvement contre-

3 millions de mendiants », était dans un dénuement

révolutionnaire

complet, avec une agriculture moyenâgeuse, des

minutieusement préparé, aidé de l’extérieur,

villes et des villages dévastés par la guerre et une

puissamment armé et encadré par des officiers

industrie très retardataire (pas d’industrie lourde).

expérimentés de l’ancienne armée fasciste, passait à

Le gouvernement populaire retira les mines, les usines,

l’insurrection, assassinant dès le premier jour les

les chemins de fer, les banques, les grands magasins

militants communistes hongrois capables d’organiser

des mains des capitalistes et les donna aux ouvriers.

la riposte ouvrière et libérant le cardinal Mindszenty

Les immenses domaines des seigneurs de la terre

destiné à devenir le chef du gouvernement

furent distribués aux ouvriers agricoles et aux petits

révolutionnaire hongrois.
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N’est-il pas significatif que ce soit Franco qui ait, le

Les communistes, les travailleurs socialistes, et tous

premier, demandé à l’ONU de soutenir les fascistes

les démocrates ne peuvent que soutenir les efforts du

hongrois et n’est-il pas affligeant de voir Guy Mollet ou

prolétariat hongrois qui, aidé de l’Union soviétique, est

Pineau se solidariser avec le cardinal Mindszenty ?

fermement décidé à poursuivre sa route vers le

Après deux semaines de confusion, on sait que l’Union

socialisme.

soviétique, prenant ses responsabilités, a répondu à
l’appel du nouveau gouvernement hongrois, de façon à

Signé : Guy LAVRAT

faire respecter le traité de paix soviéto-hongrois par
lequel la Hongrie s’engageait, en 1947, à ne pas tolérer
sur son territoire d’organisation dont le but est de priver

Yonne Républicaine, 8 novembre 1956

le peuple de ses droits démocratiques.

Parti Communiste Français, « Pour un nouveau Front Populaire »

Les incendiaires fascistes ne feront pas la loi en France
La presse et la radio ne ralentissent pas leur campagne

d’Esztergom, était le chef de l’Eglise hongroise,

effrénée de soutien aux insurgés hongrois, pensant

grande puissance féodale possédant avant le

ainsi faire oublier que la misère grandit en France et

régime de démocratie populaire 570 000 hectares

que de jeunes soldats tombent chaque jour en Algérie

de terres qui furent distribuées aux petits paysans

en gardant les terres des gros colons.

et aux ouvriers agricoles. Ce même cardinal

Pendant ce temps, pas un jour ne se passe sans

Mindszenty eut aussi le triste honneur de bénir les

attentats contre des militants, des locaux ou des

troupes hongroises alliées à Hitler au cours de la

journaux communistes français.

dernière guerre. C’est dire s’il avait des références.

De leur côté, certains dirigeants socialistes, tout en

Et maintenant, ce prince de l’Eglise écarté du pouvoir,

désapprouvant les attentats des fascistes français,

« Le Populaire » pleure sur ce qu’il appelle « les

persistent à présenter les insurgés comme de « purs

combattants de la liberté » dont le premier travail avait

révolutionnaires ».

été de libérer Mindszenty.

Pourtant « Le Populaire » lui-même reconnaissait, à la

Certes, il est probable que quelques ouvriers égarés

veille du retournement de situation en Hongrie, le 3

aient participé à l’insurrection, le clergé ayant conservé

novembre :

une influence indéniable en Hongrie. Mais dans l’histoire

« Le cardinal Mindszenty entend jouer un rôle

de France n’a-t-on pas connu en 1792 l’insurrection des

primordial dans la vie politique hongroise et rien

Chouans de Vendée et de Bretagne, paysans pauvres

ne sera fait sans lui ». Prenons garde, ajoutait

pour la plupart, qui suivirent les seigneurs et les prêtres

sagement « Le Populaire », que ne renaisse en

réfractaires désireux d’étrangler la jeune République

Hongrie « un nouvel hortysme ».

française ? L’histoire a donné raison à la République

Ainsi, ce dont la Hongrie était menacée, c’était du
fascisme. Et pour ceux qui ignoreraient tout du cardinal
Mindszenty, rappelons que ce richissime prélat, luimême propriétaire de milliers d’hectares, prince

d’avoir écrasé la chouannerie, comme elle donnera
raison au gouvernement ouvrier hongrois d’avoir appelé
à l’aide l’Armée rouge pour imposer le silence aux
insurgés.
Un curé face à l'irréligion
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Et d’ailleurs quels sont les soutiens de l’insurrection

que les députés de droite n’attendent qu’une occasion

hongroise en France ? il n’est que de regarder les

pour se débarrasser de ce paravent qu’est pour eux

photos de presse montrant la belle brochette

Guy Mollet, afin d’aller ensuite vers un nouveau 6

descendant les Champs-Elysées, en tête des

février ?

manifestations de mercredi dernier : on voit côte à côté

Votre place, camarades socialistes, la place de tout

Paul Reynaud, Bidault, Pinay, Pleven, Laniel, le député-

votre parti, y compris de ses dirigeants, est aux côtés

flic Dides, Tixier-Vignancourt, etc…, cousins

du parti communiste pour barrer tout de suite la route

« germains » des fascistes hongrois.

aux fascistes qui s’attaqueraient demain aussi bien

Une telle caution révèle bien le sens de l’insurrection

aux socialistes qu’aux communistes.

hongroise dont on ne pourra jamais faire croire qu’elle

Plus que jamais, l’heure est à l’union de tous les

est démocratique.

démocrates pour la défense de la République et des

Camarades socialistes, ces gens ne se sont pas

libertés.

trompés sur le sens de l’insurrection hongroise, et

Guy LAVRAT

ceux de vos dirigeants qui manifestent à leurs côtés
sont en bien mauvaise compagnie. Ne voyez-vous pas

Yonne Républicaine, 13 novembre 1956

Le point de vue catholique

Voir Clair, par Marie OUDIN
[…] Donc nous avons depuis trois semaines beaucoup
vécu avec les Hongrois, avec leur révolte et leur

Bien entendu l’alliance de Staline et d’Hitler, signée le
23 août 1939, cause immédiate et décisive de

éphémère liberté, puis l’envahissement de leur pays,
leur capitale bombardée, leur population massacrée

l’abominable guerre, qui se poursuit encore dans ses
conséquences, est remplacée par la fable mensongère

au nom d’un gouvernement tyrannique imposé par
l’envahisseur.

d’une alliance entre Hitler et le cardinal
Mindszenty. Et le reste, jusqu’à l’évocation de la

Les faits furent si terrible que trois fois le Pape Pie XII

Révolution française, assimile à celle que Moscou
apporta en Hongrie…

invita les chrétiens du monde entier à témoigner au
peuple hongrois une pitié fraternelle, une charité
secourable, et à supplier Dieu.
Or il paraît que nous avons eu tort : ces nouvelles
étaient fausses ; les Hongrois étaient des criminels
soudoyés par les U.S.A., et qui furent justement punis.
Le Pape Pie XII a été circonvenu par un scélérat, le

Laissons cela et cherchons un autre témoin, plus
proche des lieux et des événements hongrois par sa
naissance et tout le long de sa vie marqué par la
persécution et la captivité, le cardinal Mindszenty luimême.
Nous empruntons quelques passages au noble

cardinal Mindszenty. Cela nous a été rappelé les 8 et
13 novembre 1956, dans le grand quotidien de notre

message radio-diffusé que celui-ci a prononcé le 4
novembre à la veille de l’agression russe à Budapest,

département, par un instituteur public de l’Yonne, sous
le couvert du parti communiste français.

avant de rentrer dans l’ombre protectrice de la légation
des Etats-Unis, où il a trouvé refuge.

Roman policier, méprisable et mauvais, qui

« […] Je suis et reste indépendant de tout parti

prétend écrire l’histoire de la Hongrie depuis
1919. qu’on juge de sa valeur par un détail : de la paix

politique. Mais, en vertu de mon autorité, j’ai à mettre
en garde contre le danger, après ces belles journées

de 1920 à la libération – hélas ! russe en 1945, la
Hongrie aurait vécu 35 années dans la clandestinité.

d’union nationale, de se laisser aller à des luttes
partisanes et à des dissensions. Notre pays a
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actuellement besoin de beaucoup de choses, mais
surtout d’avoir le moins possible de partis et de chefs

jusqu’à maintenant, et à tout développement sain à
venir, dans n’importe quel domaine. Je tiens à

de parti. Même les hommes politiques prenent une
importance secondaire. L’existence de la nation et

mentionner, pour informer les six millions et demi de
catholiques de notre pays, que l’Eglise est décidée à

notre pain quotidien doivent être au premier plan de nos
préoccupations.

effacer toutes les traces des actes arbitraires et tout ce
qui porte la marque distinctive du régime qui vient de

En ma qualité de chef de l’Eglise catholique romaine

s’écrouler. […] »

de Hongrie, je tiens à déclarer […] que nous ne
sommes nullement opposés aux progrès justes, acquis

La Liberté de L’Yonne, 23-25 novembre 1956

L’Etoile du Berger, N°49 – octobre - novembre 1956

L’Etoile du Berger, N°12 – mars 1951

Un curé face à l'irréligion
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L’Etoile du Berger, N°49 – octobre - novembre 1956

L’Etoile du Berger, N°8 – août - septembre 1950
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g) Conséquence de l’affrontement : des travaux de consolidation du clocher

Lettre du Préfet de l’Yonne au Maire de Gy-l’Evêque, 10 février 1955
J’ai l’honneur de vous faire connaître que M. Le Ministre
de l’Education nationale a donné son approbation à
l’exécution d’un devis de 2 867 485 F (55 056 E) ayant
pour objet la consolidation du clocher de l’ancienne
église de GY-L’EVÊQUE, édifice classé monument
historique.
Il a été prévu que si la Commune s’engageait à
concourir à l’exécution de l’entreprise pour la somme

de 638 000 F (12 250 E) en même temps que le clergé
local dont la participation a été fixée à 318 000 F
(6 106 E), et qui est consulté par ailleurs, le surplus de
la dépense serait pris en charge par l’Administration de
Beaux-Arts.
Je vous prie de bien vouloir saisir de la question le
Conseil municipal, en lui demandant le vote du fonds
de concours ci-dessus. […]
Archives municipales

Lettre du Maire de Gy-l’Evêque au Conseiller général, 28 février 1955
Gy-l’Evêque, le 28 février 1955,
[…] Par une note en date du 10 février 1955, Monsieur
le Préfet m’informe que le Ministre de l’Education

par ailleurs, le surplus de la dépense serait pris en

nationale a donné son approbation à l’exécution d’un
devis de 2 867 485 F ayant pour objet la consolidation

Or aucune somme n’a été inscrite au budget 1955 pour
cette entreprise non prévue et la somme imposée est

du clocher de l’ancienne église de Gy-l’Evêque, édifice
classé Monument historique.

trop lourde pour la commune.

charge par l’Administration des Beaux-Arts.

Il a été prévu que, si la commune s’engageait à

La commune peut-elle être mise en demeure de fournir
une telle somme ?

concourir à l’exécution de l’entreprise pour la somme
de 638 000 F en même temps qu le clergé local dont la

Le cas échéant, peut-elle espérer une subvention du

participation a été fixé à 318 000 F, et qui a été consulté

département ? […]
Archives municipales

Le goupe folkorique du Pays basque devant l’église fermée en 1955
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Lettre du M. l’Abbé Verrier à M. le Préfet, 28 mars 1955
[…] En réponse à la note que j’ai reçue concernant la restauration du clocher de Gy-l’Evêque, je vous fait parvenir,
comme vous le demandez, l’engagement écrit de mon acceptation de la participation à l’exécution des travaux,
dont le montant a été fixé pour le clergé à 318 000 francs (6 106 E).
Dans l’espoir que les dits travaux pourront bientôt commencer et que l’arrêté municipal interdisant l’entrée dans
l’église sera le plus tôt possible rapporté, je vous prie d’agréer l’expression de mes respectueux sentiments.
Archives du Patrimoine

Lettre du Préfet de l’Yonne au Maire de Gy-l’Evêque, 30 mars 1955
[…] Je viens de recevoir l’engagement du clergé local
de participer au financement du devis des travaux […]

pour la somme de 318 000 F. […]
Archives municipales

Lettre du Préfet de l’Yonne au Maire de Gy-l’Evêque, 5 mai 1955
[…] Par délibération [du 13 avril 1955], le Conseil
municipal de GY-L’EVÊQUE a décidé d’inscrire une

L’Assemblé communale a en outre demandé l’aide
financière du département.

somme de 15 000 F (288 E) au budget additionnel de
1955 au titre de la participation communale dans le

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai décidé de
soumettre le dossier à la Commission départementale

financement des travaux dont M. le Ministre de
l’Education Nationale a approuvé le devis.

du Conseil général, qui doit siéger courant juin.
Archives municipales

Restauration du clocher
[…] Le Conseil municipal a voté 15 000 F (288 E). Est-

reste ? et quand, à ce compte-là, pourront commencer

ce un geste symbolique de bonne volonté ? Nous
pouvons charitablement le penser… Mais qui mettra le

les travaux ? Espérons quand même.
L’Etoile du Berger, N°40 – avril - mai 1955

Séance de la Commission départementale [de l‘Yonne], 13 juin 1955
Aide financière du département à des communes peu fortunées en vue de la restauration de leurs églises
classées Monuments historique
Eglise de Gy-l’Evêque. Consolidation du clocher.
Après examen du dossier présenté par la Commune de Gy-l’Evêque, la Commission départementale décide de
lui attribuer un secours s’élevant au tiers du fonds de concours demandé aux collectivités locales, soit
318 000 F.
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

Lettre de M. le Préfet de l'Yonne à M. le Ministre de l'Education Nationale, 1er juillet 1955
Vous avez bien voulu fixer à 956 000 fr (18 355 E) le fonds de concours à créer par les collectivités locales
en vue du financement des travaux de consolidation du clocher de l’ancienne église de Gy-l’Evêque, édifice
classé.
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint :
1) la délibération par laquelle le Conseil Municipal a voté une somme de 15 000 fr
2) l’engagement du clergé local portant sur un chiffre de 318 000 fr.
3) la délibération de la Commission départementale du Conseil Général de l’Yonne fixant à 318 000 fr
le montant de la participation du département.
Le total de ces participations ressort à 651 000 francs.
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Lettre de M. le Préfet de l'Yonne à M. le Ministre de l'Education Nationale, 9 septembre 1955
[…] J’ai l’honneur de rappeler à votre bienveillante attention ma lettre du 1er juillet 1955 par laquelle je vous faisais
connaître le montant des fonds de concours assurés par la Commune, le Desservant et le Département, pour
le financement du devis de consolidation du clocher de l’église de Gy-l’Evêque, édifice classé parmi les
Monuments Historiques.
Le total de ces participations s’élève à 651 000 fr (12 499 E), alors que le fonds de concours que vous aviez mis
à la charge des collectivités locales avait été arrêté à 956 000 fr (18 355 E), j’ajoutais qu’il restait à parfaire une
somme de 305 000 fr (5 856 E).
Je vous demande à cet égard de bien vouloir envisager la possibilité de mettre cette somme à la charge de
l’Etat, étant donné qu’il ne semblait pas possible de demander un nouvel effort financier à la commune de GYL’EVÊQUE, compte tenu de la désaffection totale de la population et du Conseil municipal à l’égard du monument
dont il s’agit.
Mon attention ayant été appelée déjà à plusieurs reprises par le Desservant sur l’intérêt qui s’attache à une
exécution aussi rapide que possible des travaux en cause, je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître
s’il vous est possible de donner une suite favorable à mes propositions du 1er juillet 1955.
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

L’Abbé Verrier dans les ruines de l’église au moment des travaux de 1956
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Lettre du M. l’Abbé Verrier à Monsieur le Président de la République, 22 août 1955
[…] Je ne puis en effet souffrir plus longtemps en tant
que prêtre et français du sectarisme d’un maire
d’une des nombreuses paroisses dont j’ai la charge,
sectarisme qui se cache bien entendu sous des

mesurer les dimensions du futur édifice que j’ai l’intention
de bâtir dans ces ruines en parfait accord avec les
Beaux-Arts.
En définitive je vous serais donc reconnaissant de vous

dehors de légalité […]. Loin de moi la pensée de juger
la responsabilité subjective de mon maire de Gy-

employer par les moyens les plus pacifiques, Monsieur
le Président, mais aussi par les moyens les plus

l’Evêque, mais objectivement il y a sectarisme et
abus d’autorité. […] Un arrêté municipal […]

énergiques et efficaces, au retrait de l’arrêté de Monsieur
le Maire de Gy-l’Evêque m’interdisant même de faire

m’empêche sérieusement de mener à bien la tâche
que j’ai entreprise. Je viens en effet de recevoir les

visiter l’église, alors que j’ai signé ma participation déjà
de 300 000 F (5 760 E) à la restauration du clocher par

BASQUES. Ils n’ont pu visiter l’église de Gy-l’Evêque.
Pas davantage les AUVERGNATS […], enfin un groupe

les Beaux-Arts. Si un conservateur de MUSEE ne
pouvait plus lui-même y entrer, il y aurait scandale. Je

belge autorisé par les Beaux-Arts (M. TROUVELOT,
Paris) actuellement à Gy-l’Evêque, comme l’an dernier,

suis dans un cas semblable pour mon église de Gyl’Evêque.

ne peut prêter son concours pour défrichage et
déblayage de l’église cette année. […] Il me semble

Apiculteur et même Secrétaire Général de la Société

que si la BELGIQUE vient fraternellement à notre
secours pour nous aider à relever un patrimoine
artistique national, c’est une honte pour la France
qu’un de ses représentants, signant sur papier
imprimé au nom de la République française, s’y
oppose.

d’Apiculture de la Bourgogne, spécialiste agricole et
délégué des Services Vétérinaires dans le Canton, je
gagne ma vie comme je peux, même par le travail
manuel et à la sueur de mon front, par l’exploitation de
plusieurs ruchers, ce qui ne m’empêche pas d’accomplir
mon ministère et mes obligations comme vous le

Monsieur Lazare Bertrand, architecte des Beaux-Arts

voyez, de restaurateur d’un patrimoine artistique
national.

pour le département de l’Yonne et qui connaissait bien
l’église de Gy-l’Evêque, ne demandait pas mieux que

Je vous prie encore, Monsieur le Président de la

de faire faire les réparations nécessaires et les
consolidations utiles pour éviter que des pierres se

République, d’excuser de la part d’un bien humble
citoyen de la Communauté Française une si longue

détachent des murs d’enceintes et du clocher. […]

lettre et un appel direct au secours. Le Souverain
Pontife est venu à mon aide sans je n’aie fait aucune

Je crois de mon devoir d’attirer votre bienveillante
attention sur les attendus contenus dans l’arrêté de

démarche dans ce sens. Je suis bien sûr que la Chef
de l’Etat Français accueillera ma démarche auprès de

Monsieur le Maire, à la suite duquel il a condamné les
issues de l’église. Ces attendus sont faux dans leur

lui, avec grande bienveillance.

exagération et dans la réalité même. Je puis
demandé au groupe belge qui a travaillé dans l’église
l’an dernier d’en être témoin et de même aux architectes
qui, par ordre de Monsieur Trouvelot, sont venus

Votre bien respectueusement d’avance reconnaissant.
Verrier, Curé-doyen de Coulange-la-Vineuse,
desservant de Gy-l’Evêque
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

Lettre de M. l'Abbé Verrier à M. le Président de la République, 23 août 1955
Monsieur le Président et Madame,
Veuillez m’excuser d’ajouter encore quelque
documentation à celle que je me suis permis de vous

le Maire de Gy-l’Evêque, que ses amis ne manquent

envoyer, mais le Journal de la « Libre Pensée » que je
combats dans mon « Etoile du berger », et qui dans un

L’exemplaire que je vous adresse a été envoyé à une
de mes bonnes paroissiennes de Gy-l’Evêque, qui me

de ses derniers numéros vous attaquait vous-même
(malheureusement je n’ai plus cet exemplaire), vous

l’a remis à toute fin utile, et je pense que je ne puis
trouver personnes plus honorables que vous-même et

montrera à qui j’ai à faire dans la personne de Monsieur

Madame COTY, pour leur offrir quasi les premiers
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d’une mise au courant d’une feuille capable de faire
beaucoup de mal à des Français de la campagne trop

respectable personne par une caricature, je ne
manquerai pas, à titre documentaire, de vous l’envoyer.

peu avertis pour réagir.

S’il y avait en effet possibilité de casser la plume de ce
fameux Lomlot, ce serait un grand bien pour la France

Si je puis me procurer le numéro dont je vous parle plus
haut et qui, si je me souviens bien, se moque de votre

toute entière.
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

Lettre du Directeur général de l’Architecture à Monsieur l’Abbé Verrier, 19 septembre 1955
La Présidence de la République m’a transmis pour

que ceux-ci pouvaient présenter quelque danger pour

attribution les lettres de protestation que vous lui avez
adressées au sujet de l’arrêté pris par M. le Maire de

le public.

GY-L’EVÊQUE interdisant au public l’accès des
vestiges de l’église.
J’ai l’honneur de vous faire savoir que ces vestiges
étant la propriété de la commune, celle-ci serait
légalement responsable des accidents ou des
dommages qui pourraient être causés du fait de
leur mauvais état.

J’ajoute que mon Administration va créditer très
prochainement le devis […] établi par M. l’Architecte
en chef TROUVELOT en vue de la consolidation du
clocher de l’église de GY-L’EVEQUE.
Je vous remercie à cette occasion de la contribution
que vous-même et vos paroissiens avez bien voulu
fournir pour l’exécution du devis.

Le Maire représentant la Commune, était donc fondé
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

en droit à interdire l’accès de ces vestiges s’il estimait

Lettre du Préfet à l’Archevêque de Sens, 20 septembre 1955
Monseigneur,
J’ai le plaisir de vous faire connaître que M. le Ministre
de l’Education nationale vient de décider, en raison de
l’urgence des travaux projetés et de l’effort consenti sur
le plan local, d’exécuter intégralement, en imputant

sur le Budget des Beaux Arts les crédits
complémentaires nécessaires, les devis projetés pour
la consolidation du clocher de l’église de Gy-l’Evêque.
[…]
L’Etoile du Berger, N°43 – novembre - décembre 1955

L’Abbé Verrier dans les ruines de l’église au moment des travaux de 1956
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L’Abbé Verrier sur les échafaudages posés lors des travaux de consolidation du clocher en 1956
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Se sont unis par les liens indissolubles du mariage, le
3 septembre 1955, après dispense obtenue du

convictions sincères en matière religieuse, peut
permettre le mariage religieux de non-baptisés

Souverain Pontife de disparité de culte, Roger Trémouille
et Véronique Bernadette Lefèvre.

avec certains de ses enfants, pourvu qu des
engagements loyaux soient pris de respecter EN

Il n’est pas inutile de faire connaître à l’occasion de ce

TOUT la liberté de conscience de la partie catholique.
[…]

mariage que l’Eglise, respectueuse de toutes les

L’Etoile du Berger, N°42 – août- septembre - octobre 1955

Pour en finir avec un scandale
Rapport de M. Mazoyer, Architecte DPLG, à la suite de la visite qu’il a faite de l’église de Gy-l’Evêque le jeudi
25août 1955, en présence de M. l’abbé Verrier, Curé Doyen de Coulange-la-Vineuse et de Gy-l’Evêque.
De l’église en ruines de Gy-l’Evêque, classée Monument historique en 1925 et 1929, il ne reste que les murs
extérieurs et la tour du clocher.
Grâce à la puissance des maçonneries, ces ruines doivent se conserver pendant de nombreuses années, sans
crainte de les voir s’effondrer.
Le danger de pénétrer à l’intérieur de l’église est représenté par les pierres des assises supérieures des murs
que les intempéries ont dissociées et qui peuvent s’en détacher pour tomber au pied des murs.
La couverture de la tour du clocher a été refaite par l’Administration des Monuments Historiques et ne présente
plus aucun danger.
Dans ces conditions, il semble que l’accès de l’église puisse être permis aux visiteurs, qui s’intéressent à son
sauvetage et à sa reconstruction. Il suffirait de créer une zone interdite à l’intérieur de l’édifice, le long des murs
par le moyen de barrières placées à l’intérieur de la nef et à trois mètres environ des murs latéraux et de la tour du
clocher, laquelle est du reste sur le côté en dehors de la nef.
Les ruines de l’église de Gy-l’Evêque sont comparables à celles du château de Druyes-les-Belles-Fontaines,
qui n’est pas interdit aux visiteurs et pour lequel aucune précaution spéciale n’a été prise.
Auxerre, le 29 août 1955. M. MAZOYER
L’Etoile du Berger, N°43 – novembre - décembre 1955

Soyons cependant charitables dans nos conclusions.
Il peut y avoir des exagérations inconscientes, comme

pas triompher en humiliant, lorsque nous pouvons
espérer un changement d’appréciation libre et

celles par exemple de mettre deux cadenas pour
fermer une porte, et une chaîne supplémentaire.

volontaire.

Bien sûr, le document que nous publions, pour le seul

N’est diabolique que la persévérance dans l’erreur.

souci de mettre objectivement les choses au point,
nous permettrait d’avoir gain de cause dans un proche
avenir, mais le chrétien et, à plus forte raison le prêtre,
doit chercher davantage à convaincre qu’à vaincre
ceux qui ne sont pas de son avis. Nous ne voulons

Se tromper ou exagérer est humain.

C’est avec cette persévérance dans l’erreur que nous
voulons maintenant en finir.
Avec un peu de bonne volonté, la visite des ruines de
notre église est possible.
L’Etoile du Berger, N°43 – novembre - décembre 1955

Restauration du clocher
Il y a une quinzaine de jours, grand émoi autour des
ruines de l’église, des architectes, des maîtres-ouvriers,

souvenir. On va chercher M. le Maire pour ouvrir
l’autre cadenas. Architectes, ouvriers pénètrent dans

M. Trouvelot lui-même, déclaraient à M. le Doyen
« nous venons pour commencer les travaux ».

les ruines, discussions, plans, projets… et nous en
sommes là.

Enfin la chaîne fermant la porte, munie de son

L’Etoile du Berger, N°49 – octobre - novembre 1956

énorme cadenas, n’est plus qu’un mauvais
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)

L’Etoile du Berger, N°12 – mars 1951

Les travaux de consolidation du clocher en 1956
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L’Etoile du Berger, N°16 – novembre 1951

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Restauration du clocher, Prélude à la reconstruction de l’église
Les ouvriers sont enfin à l’œuvre. […] L’extérieur a été
énergiquement dégagé de sa gangue de broussailles
et les blessures qui apparaissent seront elles-mêmes

l’habileté laborieuse d’une équipe d’ouvriers, dont M. le
Doyen a fêté la venue en leur apportant quelques
bonnes bouteilles. [..]

bientôt soignées, cicatrisées et guéries, grâce à
L’Etoile du Berger, N°51 – février – mars 1957

Restauration du clocher
Elle est en bonne voie et des travaux considérables

d’échafaudages dressés contre notre clocher. […]

viennent d’être effectués depuis le 22 février. [..] forêt

L’Etoile du Berger, N°52 – avril 1957

A l’assaut de l’impossible ?
Croyez bien, chers lecteurs, que celui qui écrit ces
lignes, juché ces jours derniers sur les échafaudages
du clocher, dont vous voyez l’image, ne s’est pas fait
d’illusion. Du haut de son perchoir de tubes et de
planches, il s’est bien rendu compte de l’immense

adresse, pour que vous la communiquiez autour de
vous, et que vous en fassiez l’usage charitable que
vous inspirera la grande pitié de l’ART et de la RELIGION
à la fois si malmenés et quasi-assassinés au détour
d’un chemin de France et de CHRETIENTE.

tâche à accomplir, mais il a CONFIANCE en vous. Il se
refuse à croire que vous puissiez décevoir son attente.

L’Etoile du Berger, N°52 – avril 1957

Encore une fois il n’hésite pas à vous redonner son

Restauration de l’église
Les travaux commencés connaissent un temps d’arrêt.
[…] Il nous faudra financer un nouveau devis établi par

cette idée de faire « campagne de charité » en faveur
de l’église du Christ-aux-Orties, la résurrection de

les Beaux-Arts pour achever la consolidation du clocher
et des murs qui restent encore debout. […]

celle-ci serait proche, et les cloches de Pâques
pourraient carillonner […].

Si chacun de nos lecteurs commençaient l’hiver avec

Souscription pour l’église : 315 883 F.
L’Etoile du Berger, N°54 – août – septembre 1957

g) L’affaire de 1963 : les ruines restent fermées au culte

Un bon départ
Le Conseil municipal vient d’élire pour succéder à M.
LOURY, Monsieur [Georges] Trémouille, à qui

les édiles de Gy-l’Evêque […]. En lui offrant nos

nous souhaitons une magistrature qui soit tout à son
honneur du choix judicieux qu’ont pu faire de lui

dévoué loyalisme civique.

vœux, nous l’assurons, en tant que Maire, de notre
L’Etoile du Berger, N°67 - mars – avril 1962

Nettoyage [du pourtour] de l’église
Tout le pourtour extérieur de l’église et le devant du
portail envahis par l’herbe, les orties et les ronces ont
été nettoyés, sans doute par ordre de la Municipalité.

Nous sommes heureux d’apprécier ce geste et
d’en féliciter leurs auteurs.
L’Etoile du Berger, N°69 – août – septembre – octobre –
novembre – décembre 1962 – janvier 1963

Note de la Direction du Ministère d'Etat des Affaires Culturelles, 3 mai 1963
J’ai reçu la visite du Curé de Gy-l’Evêque qui souhaiterait
obtenir l’autorisation de célébrer une messe de

vestiges.

communion dans les restes de l’église de Gy-l’Evêque.

Toutefois, en cas d’acceptation de celle-ci, les projets
d’installations devraient être soumis pour approbation

Je lui ai précisé que cette autorisation ne pouvait être
donnée que par la commune propriétaire de ces

à M. NOLOT, Architecte des Bâtiments de France de
l’Yonne.
Bibliothèque du Patrimoine, Paris
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Attestation d’assurance de responsabilité civile
fournie par l’abbé VERRIER en vue de
l’organisation d’une grande messe dans l’église,
11 juillet 1963
Objet : organisation d’une fête religieuse (grand’ messe
de communion solennelle) en l’église de Gy-l’Evêque qui
doit avoir lieu le 21 juillet 1963
Nombre de personnes : 5 (environ) personnes occupées
au montage et démontage des installations
La garantie est limitée vis-à-vis des tiers (spectateurs).
Archives municipales

Refus du Conseil municipal de réouvrir
l’église, 13 juillet 1963
Le Conseil municipal réuni en session extraordinaire le
13 juillet 1963 refuse par 5 voix contre 5 la réouverture
de l’église.
Archives municipales

Georges TREMOUILLE
(1900-1965)

Pétition contre le refus du Conseil municipal de réouvrir l’église
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)

Archives privées
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Compliments à la population
Les habitants de Gy-l’Evêque ont compris que

que par d’inimaginables imprudences, et malgré toutes

l’ère d’un sectarisme anti-religieux, fut-il
inconscient, devait prendre fin et que, quels que

les garanties de sécurité dont engagement était pris
par ailleurs.

soient les citoyens, nul ne devrait être inquiété pour
ses opinions même religieuses. C’est-à-dire que

Il n’était nullement question d’une réouverture de l’église,

satisfaction lui soit donnée dans toute la mesure
du possible.

mais d’une suspense, provisoire seulement, d’un arrêté
municipal devenu tout au moins partiellement caduque

Par une pétition très respectueuse à qui de droit, ils ont

par la restauration du clocher. Avec un peu de bonne
volonté cette suspense était possible. Par cinq voix

manifesté leur respect de la Liberté de conscience,
leur attachement à une Egalité qui ne fait pas acception

contre cinq, à la veille du 14 juillet, le Conseil municipal
s’est érigé le droit de refuser une autorisation qui

des personnes, et leur désir de collaborer à
l’établissement d’une véritable FRATERNITE

dépendait uniquement de Monsieur le Maire, et dont il
ne pouvait qu’en dernier ressort porter la responsabilité.

communale par un plus grand respect des aspirations
du cœur de ceux qui ne veulent plus être rendus

Cette responsabilité, tout le monde l’a bien compris,
qui seul pouvait empêcher une entorse grave aux

responsables d’un scandale aussi artistique que
religieux : la chute de leur église et sa condamnation

principes républicains fondamentaux se trouve
aujourd’hui désapprouvé par une très grande partie de

à un total abandon.

la population de Gy-l’Evêque, même de ceux qui ne
sont pas des pratiquants ni même peut-être des

L’intérêt que l’ensemble de la population a pour son
église même en ruines, quelque peu en sommeil, s’est

croyants. Véritable référendum, expression
suprême de la véritable volonté du peuple.

réveillé, à la suite d’une visite des architectes des
Beaux-Arts, le vendredi 12 juillet dernier, donnant un

Par souci de fraternité, nous invitons les paroissiens à

avis très favorable aux projets de Monsieur le Doyen,
de restauration de cet édifice classé, sans distinction

modérer leurs réactions contre une attitude pour le
moins trop peu compréhensive des aspirations d’une

de casuiste, en ce qui concerne les moyens à employer.

population pour son église, mais nous ne pouvons
nous empêcher de féliciter tous ceux qui veulent que

L’un de ces moyens en particulier était la célébration
dans les ruines, après nettoyage, de la première
messe d’un jeune prêtre*, dont la famille a sa maison
à Gy-l’Evêque, et qui nous est venu par le « Christ-auxOrties » de trop fameuse mémoire déjà. Ce Christ et
son nouveau prêtre n’ont pas été autorisés à courir les
risques de la chute des voûtes qui n’existent plus,
malgré une assurance en règle présentée par Monsieur
le Doyen, en présence des architectes des BeauxArts, contre tous accidents ne pouvant être provoqués

cesse, et le plus vite possible, le scandale du Christaux-Orties et de son église en ruines, au bord d’une
route nationale, en un village de France, hélas ! signalé
par les guides touristiques, comme n’ayant plus qu’une
église en ruines et une chapelle provisoire.
L’Etoile du Berger, N°70 – février – mars – avril – mai – juin - juillet
1963
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L’Etoile du Berger, N°40 – avril - mai 1955

L’Etoile du Berger, N°16 – novembre 1951

* Celle de l’Abbé Philippe Pringot

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Mort de l‘ancien maire [André LOURY]
A l’occasion de ce décès, aussi rapide qu’imprévu,

CHARITE, lui apporter la consolation dont elle a

nous offrons à sa famille par ailleurs fort éprouvée,
l’expression de notre douloureuse sympathie. Puisse

besoin, l’ESPERANCE et la FOI en des jours meilleurs
si nécessaire en pareille circonstance !

notre compassion alléger sa peine et, à travers notre

L’Etoile du Berger, N°67 - mars – avril 1962

Reproduction d’une lettre à Monsieur le Maire au sujet du refus d’autoriser les Cérémonies
d’une Première Messe* et des Communions Solennelles dans l’église de Gy-l’Evêque
Abbé VERRIER P., Curé-Doyen de Coulange-laVineuse (Yonne), desservant Gy-l’Evêque
Monsieur le Maire,
Votre lettre, reçue ce matin, m’a causé une peine
profonde.
J’enseigne en effet l’AMOUR même des ennemis, et je
me trouve pris entre l’affection surnaturelle sincère que
j’ai pour tous mes paroissiens, dont vous êtes, et le
respect de la VERITE, par ce DEVOIR qui m’oblige à
aimer les personnes et à dénoncer l’erreur, d’où qu’elle
vienne.
Tout en vous assurant de mon profond attachement et
de mon sincère dévouement, je dois donc vous
signaler votre « erreur » dans cet esprit de justice,
où vous feriez vous-même remarquer une « erreur » à
l’un de vos enfants. Puisque vous êtes père de famille,
vous devez bien me comprendre.
Mon devoir est en effet de ne pas laisser tromper mes
autres « enfants » par ceux qui consciemment ou

inconsciemment se trompent eux-mêmes.
Veuillez donc ne voir dans les réactions que cause
votre refus aucune animosité et surtout méchanceté
de ma part, au contraire, c’est bien à contre-cœur,
croyez le, que je me trouve dans l’obligation de n’être
pas de votre avis.
S’il ne s’agissait que de ma pauvre personne, je
garderais bien le silence, mais c’est tout l’avenir d’un
village qui dépend de mon attitude ferme en la
circonstance.
Combien je souhaite, ne serait-ce qu’en dernière
minute, vous voir librement changer d’avis. Dans cet
espoir quasi sur-humain, je vous redis tout mon
respectueux dévouement.
L’Etoile du Berger, N°70 – février – mars – avril – mai – juin - juillet
1963

* Celle de l’Abbé Philippe Pringot
3) L’apaisement (1965-1985)

Emile TISSIER, Maire de 1965 à 1983,
puis Raymond BONNET, Maire après 1983
« Je suis libre penseur. Je regrette [que l'église] soit en
cet état de ruines. Cela fait mauvaise impression et
nuit à la commune, laisse supposer de l’indifférence,
du manque de respect de l’effort des hommes qui,
par leur génie, ont laissé des œuvres d’art qui font la
richesse du patrimoine national. »
Emile TISSIER, Histoire de Gy-l’Evêque (Yonne), 1974

Monsieur le Maire lui-même, tout en n’engageant pas
la commune dans une participation aux frais, souhaite
une participation volontaire de ses administrés, leur
donnant lui-même l’exemple en approuvant le
desservant dans sa volonté de reconstruction partielle
de l’église, en lui donnant des conseils dans le sens
des moyens à employer pour trouver les fonds
nécessaires, en participant tout dernièrement à la

Emile TISSIER (1902-1995) en 1979
kermesse de Coulange-la-Vineuse, faite par les 4
paroisses, secteur dont fait partie GY-L’EVÊQUE, en
prenant la parole à l’issue du feu de camp des Belges,
il y a huit ans, et en remerciant la « Belgique » d’être
venue à GY-L’EVÊQUE pour y mettre de la joie et de
la vie.
Abbé Verrier, Brouillon de lettre à Mgr. Denis, porte-parole de Mgr.
l’Archevêque, 1965 ?
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Lettre du Vicaire Général au Maire de GY-L’EVËQUE, 10 JUIN 1965
A différentes reprises, vous le savez, M. l’abbé VERRIER,
curé-desservant de GY-L’EVÊQUE, a manifesté
l’intention de rétablir dans la Commune un lieu de culte
mieux approprié aux cérémonies que celui qui existe
actuellement, spécialement pour les Communions
solennelles, mariages, obsèques.
Il ne peut être question de reconstruire l’église telle
qu’elle était mais on pourrait envisager de construire
à l’intérieur du périmètre des murs en ruines un
édifice susceptible de répondre aux besoins des
paroissiens. L’Administration des Beaux-Arts n’y serait
pas opposée, à deux conditions :
1) que la municipalité donne son autorisation
formelle à cette opération ;
2) que les Beaux-Arts approuvent le projet.
L’Archevêché de Sens, pour le bien du service du culte
à GY-L’EVÊQUE, ne veut pas mettre d’opposition au
projet de M. l’abbé VERRIER. Pourtant il mettrait aussi
certaines conditions :
1) que le Conseil municipal de GY-L’EVÊQUE

ait donné par une délibération son autorisation
à la reconstruction partielle de l’église ;
2) que le projet que l’Archevêché ferait établir, si
l’autorisation de la municipalité était accordée,
reçoive l‘approbation :
a) de la Commission d’Art sacré de
l’Archevêché ;
b) de l’Administration des Beaux-Arts ;
c) de la municipalité de GY-L’EVÊQUE.
3) Ces autorisations obtenues, M. l’abbé
VERRIER pourrait entreprendre ces travaux,
à ses frais, sans que l’Archevêché soit tenu,
en aucune manière et en aucun cas, de
participer à leur financement.
Au nom de Monseigneur l’Archevêque, j’ai l’honneur
de vous demander, Monsieur le Maire, si vous le jugez
bon, de vouloir bien soumettre au Conseil municipal de
la commune de GY-L’EVÊQUE une proposition
d’autorisation de la reconstruction partielle de l’église
dans les conditions indiquées ci-dessus. […]

L’Etoile du Berger, N°20 – avril 1952

Archives municipales

Lettre du Maire de GY-L’EVÊQUE au Vicaire général, 10 Juillet 1965
Suite à votre lettre du 10 juin 1965 relative à l’intention
de M. l’abbé VERRIER, curé desservant de GYL’EVÊQUE de reconstruire à l’intérieur du périmètre
des murs en ruines de l’église de la commune un
édifice pour célébrer le culte.
Je vous informe que le Conseil municipal de GYL’EVÊQUE s’est réuni le 3 juillet 1965 pour examiner
la requête de l’abbé VERRIER.
Après examen de celle-ci, il a été décidé, dans un
esprit démocratique et du respect de la pensée
humaine, de donner un avis favorable à cette
demande, sous les réserves suivantes :
1) que la Commune de GY-L’EVÊQUE ne soit
tenue en aucune manière et en aucun cas de
participer au financement et ultérieurement à
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l’entretien ;
2) que dans l’esprit de l’arrêté municipal du 5
octobre 1954, M. l’abbé VERRIER et les
autorités religieuses prennent au point de vue
sécurité publique une assurance dégageant
la Commune de GY-L’EVÊQUE de tous les
risques qui pourraient survenir soit pendant la
période des travaux soit après ;
3) l’autorisation effective pour commencer ces
travaux de reconstruction partielle de l’église
ne sera donnée qu’après les engagements
demandés et l’accord du Service des BeauxArts.[…]
Réponse votée à l’unanimité par le Conseil municipal.
Archives municipales

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
19 novembre 1965 : Séance du Conseil municipal
Le Conseil municipal :
Décide d’inscrire une somme de 500 F (588 E) pour

Entend lecture de la lettre du ministre des Affaires
culturelles en date du 20 octobre 1965 relative à la

ces frais de consolidation.

réparation et consolidation des ruines de l’église ; part
communale 9 497,70 F (11 160 E).

Elle sera prélevée sur les fonds libres de 1965 pour sa
participation à la consolidation des ruines,

Attendu qu’aucun crédit n’a été prévu au budget

Demande la participation du département pour ces

concernant cette dépense,

frais de consolidation.

Attendu que la Commune a engagé de très gros frais
pour la recherche de l’eau et l’extension du réseau de

Archives municipales

distribution,

6 mai 1966 : Séance du Conseil municipal
Le Conseil municipal entend communication de la
lettre de M. le Préfet en date du 29 avril 1966 relative

Le Conseil municipal décide de voter la subvention
demandée de 746 F (854 E) votée par 9 oui et 1 non

à la consolidation des ruines de l’église, le Conseil
général ayant voté une subvention de 13 000 F

(Gilbert MULOT).

(14 874 E) à titre exceptionnel,
Archives municipales
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L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
3 avril 1969 : Fondation de l’A.E.C.O.G.
(Association des Amis de l’église du Christ aux Orties de Gy-l’Evêque)
Extrait des STATUTS (Journal officiel du 2 mai 1969)
I) BUT
Article I – Il est formé sous le nom de « Les Amis de l’Eglise du Christ aux Orties de Gy-l’Evêque », entre les
soussignés et tous ceux qui adhéreront aux présents statuts, une association soumise aux dispositions de la
loi du 1er juillet 1901. Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à GY-L’EVÊQUE, salle de la Mairie. Il pourra
être établi, par délibération du Conseil d’Administration, dans tout autre endroit.
Elle a pour but :
a) de grouper les chrétiens et amateurs d’art religieux adultes, en vue de reconstruire, au moins
partiellement, l’église de GY-L’EVÊQUE
b) de réunir les fonds nécessaires au relèvement de cette église, par tous les moyens légaux qui lui sont
offerts.
c) d’apporter, après reconstruction, une petite collaboration à la MUNICIPALITE propriétaire et au Clergé
usager, éventuellement aux monuments historiques, pour sa conservation et son entretien.
d) de participer intellectuellement et financièrement, à tout ce qui est susceptible de mettre en valeur
l’édifice.
e) d’apporter une aide efficace à l’équipement et aménagement de l’église, mobilier, éclairage, chauffage,
etc…
f) de faire la publicité nécessaire pour attirer les touristes, offrir à ceux-ci toute documentation utile, même
des visites commentées, aider et favoriser les recherches historiques et scientifiques qui pourraient être
entreprises à ce sujet.
II) MOYENS D’ACTION
Administration et fonctionnement
Article II – Les moyens d’action de l’Association sont : réunions, expositions, publicité, conférences, articles
de presse et toutes manifestations publiques et privées concourrant au but projeté. […]

III) LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
Article X – Les ressources annuelle de l’Association se composent :
- des subventions exceptionnelles de l’Etat, des Départements, des Communes et des Etablissements
publics.
- des cotisations de ses Membres actifs, bienfaiteurs et donateurs.
- Du produit des libéralités diverses.
- des ressources exceptionnelles : quêtes, conférences, tombolas, bals, spectacles, concerts, fêtes de
bienfaisance ou kermesse, etc…
- revenu des titres qu’elle serait amenée à acquérir. […]

IV) MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION […]
Article XIV – Lors de la dissolution, l’Assemblée générale désignera une ou plusieurs Commissions chargées
de la liquidation des biens de l’Association. Elle attribuera l’actif net à une ou plusieurs Associations Culturelles
existant dans le SECTEUR : Gy-l’Evêque, Coulange-la-Vineuse, Jussy, Escolives-Sainte-Camille, et s’occupant
des chapelles ou Œuvres de ce SECTEUR.

Les fonds collectés par l’abbé VERRIER au profit de la reconstruction de l’église sont
remis à l’association.
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Tracts de l’A.E.C.O.G., juillet 1969
GY-L’EVEQUE, le 1er juillet 1969
Habitants de GY-L’EVÊQUE
Chers compatriotes et concitoyens,
Le temps semble venu de réparer le scandale qu’a été
pour tous, croyants et incroyants, la chute de notre

générale depuis sa fondation et nous espérons voir en
grand nombre venir grossir les rangs de nos adhérents.

église en 1924.
Au point de vue artistique et touristique, cet

Plus nous serons, meilleur et plus efficace sera le
travail que nous ferons ENSEMBLE.

édifice peut, comme du point de vue religieux, et doit,
à tous égards, nous inciter à participer à sa

De notre collaboration doit naître, grandir et se

conservation, à sa restauration et même à son
relèvement au moins partiel.
Si des étrangers s’intéressent à ce qui fait
partie de notre patrimoine culturel local régional et
national, à plus forte raison, nous, habitants de GYL’EVÊQUE, devons-nous ne pas nous en désintéresser
sur la plan communal ?
C’est pourquoi, en conséquence de la formation récente
(3 avril 1969), parue au Journal officiel (2 mai 1969),
d’une Association déclaré au profit de la restauration
de notre clocher et de notre église, nous vous invitons
très chaleureusement à venir, samedi prochain 5
juillet, à 21 heures, salle de la Mairie de GY-L’EVEQUE.
Notre Association y tiendra sa première Assemblée

développer à l’égard de notre village, bien situé sur la
Nationale 77, un nouveau centre d’attrait et d’intérêt,
dont les avantages, non seulement culturels, mais de
toute nature et même économiques, sont évidents,
d’autant plus que les travaux récents de voirie, aux
abords et non loin de l’église, pourront permettre un
stationnement plus facile aux touristes.
Veuillez croire à tout notre dévouement à la Cause
d’une plus grande connaissance et mise en valeur,
dans l’intérêt de tous, de notre patrimoine communal,
artistique et culturel.
Camille JURIE, PRESIDENT,
Lucette SASSIAT, Secrétaire,
Raymond CLAVIERE, Trésorier

Archives privées

Un tract presque identique s’adresse aux
Amis des Arts.
GY-L’EVEQUE, le 2 juillet 1969
AMIS DES ARTS et de notre patrimoine culturel
régional,
[...] Si des étrangers s’intéressent à ce qui
fait partie de notre patrimoine culturel local régional et
national, à plus forte raison, nous, habitants de
l’YONNE, devons-nous ne pas nous en désintéresser
sur la plan ICAUNAIS ?
[....] Veuillez croire à tout notre dévouement à la Cause
d’une plus grande connaissance et mise en valeur,
dans l’intérêt de tous, de notre patrimoine icaunais,
artistique et culturel. [....]
L’Etoile du Berger, N°62 – août - septembre - octobre 1959
Archives privées
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L’Abbé Verrier en 1970
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10 octobre 1970 : Séance du Conseil municipal
Vu la lettre du Ministère des Affaires Culturelles du 30
septembre 1970 faisant état du devis de l’entreprise

prennent à leur charge la différence sur les 50% de la
dépense envisagée par le Ministère des Affaires

PERROT d’un montant de 22 804,10 F (21 698 E)
pour la réparation du clocher de l’église, le Conseil

Culturelles.

municipal est d’accord de prendre à sa charge la
somme de 7 000 F (6 660 E) à condition que les
« Amis de l’Eglise du Christ aux Orties de Gy »

L’ensemble des membres présents ont approuvé ces
bases. MM. GUILLERAULT et Gilbert MULOT s’y
opposent.

Archives municipales

Lettre de l’Abbé VERRIER au Maire de GY-L’EVÊQUE, 14 juin 1972
Coulange-la-Vineuse, le 14 juin 1972
Monsieur le Maire,
Très attentif à tout ce qui peut mettre en valeur, embellir
et rendre plus attrayante ma paroisse de GY-

horloge de famille. Un joyeux carillon est capable de
mettre une ambiance de gaieté au pays, comme c’est

L’EVÊQUE, j’ai constaté avec plaisir tout ce qui a été
réalisé dans ce sens aux abords de l’église et

le cas pour COULANGE-LA-VINEUSE depuis plusieurs
années et pour ESCOLIVES depuis quelques mois.

l’aménagement, par vos soins, de son environnement
quasi immédiat. La participation de la Commune à

Il serait dommage que les 2 cloches de GY-L’EVÊQUE,

la restauration du clocher et tout récemment à la
réfection de sa toiture m’a été fort agréable et je
tiens à vous en exprimer ma reconnaissance en même
temps que ma satisfaction.
Aujourd’hui les municipalités s’ingénient à mettre en
valeur les richesses artistiques de leur Commune et
particulièrement les monuments classés par les Beaux
Arts. Il est … difficile d’envisager pour l’église de GYL’EVÊQUE un « son et lumière », mais j’ai pensé
qu’on pourrait réaliser du moins un « son » par la
sonnerie des cloches, le matin, à midi et le soir. Ainsi

dont l’électrification peut être faite, continuent à rester
muettes dans leur beau clocher classé du XIIe siècle
qui les abrite et qui, par leurs sonneries, lui
redonneraient en quelque sorte voix et vie.
Comme le devis des travaux envisagés s’élève à
6 000 F (5 089 E), devis dont je vous ai donné
communication, je me permets de vous demander si la
Commune ne pourrait pas participer à cette
électrification des cloches, dont la sonnerie automatique
ne serait pas, je crois, pour les raisons posées plus
haut, désagréable à l’ensemble de la population. […]

la vie du village se trouverait rythmée et animée comme
l’est une Maison par le tic tac et la sonnerie d’une

Archives municipales

Lettre du Maire de GY-L’EVÊQUE à M. l’Abbé VERRIER, 20 juin 1972
Monsieur le Doyen,
Suite à votre lettre du 14 courant relative à votre

Il a décidé à la majorité absolue qu’il ne peut, étant

demande d’une subvention pour l’installation d’une
sonnerie électrique pour les cloches de l’église de

donné les dépenses actuelles de la municipalité,
accorder une subvention pour le coût de ces

notre Commune, je vous informe que j’ai donné
connaissance de votre lettre aux Membres du Conseil

travaux.

municipal lors de sa session du 16 juin.

Je regrette pour vous Monsieur le Doyen…
Archives municipales

Les travaux d’électrification des cloches sont réalisés et intégralement financés par la
paroisse (coût : 5 735,10 F). A la Pentecôte 1973, les cloches se remettent à sonner.
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Yonne Républicaine, 12 juin 1973
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Lettre de l’Abbé VERRIER au Maire de GY-L’EVÊQUE, 7 septembre 1976
Si cette extension de l’assurance « aux risques
électriques » entraîne une surprime, je m’engage à la

[...] Il est normal que le clocher, bâtiment communal,

verser.

Or il y a possibilité d’inclure dans cette assurance, par
simple déclaration « extension aux risques

Dans le cas où il n’y aurait pas d’assurance pour le
clocher ou que vous n’accepteriez pas de demander

fasse l’objet d’une assurance prise par la Commune.

électriques », le matériel de sonorisation des cloches
que l’on peut évaluer à 6 500 F (3 623 E).

une « extension de cette assurance aux risques
électriques » pour garantir le matériel de sonnerie des

Je vous serais bien reconnaissant d’informer votre

cloches, veuillez me le faire savoir. Je prendrais alors
moi-même l’assurance nécessaire.

conseil municipal de cette possibilité de telle sorte que
clocher et cloches électrifiées soient garantis par la

Note manuscrite du Maire : Voir quel prix et à qui
appartiennent les cloches

même assurance.
Archives municipales

Lettre de M. PRINGOT, Président de l'AECOG, à M. le Maire de Gy-l'Evêque, 6 septembre 1977
[…] Vous avez bien voulu, le 25 août dernier, accepter mon invitation téléphonique à assister à la visite que devait
faire aux ruines de l’église Monsieur Collette, Architecte en Chef des Monuments Historiques pour l’Yonne et
la Nièvre.
Vous vous y êtes même fait accompagner par plusieurs conseillers municipaux. J’y vois la preuve de votre intérêt,
bien justifié, pour ce monument classé, propriété de la commune. Nos concitoyens, sensibles à la beauté,
seraient les premiers à déplorer une dégradation plus grande encore de ce patrimoine artistique.
Le but de M. COLLETTE était justement de voir ce qui pourrait être fait pour assurer la conservation de ces ruines
et leur donner un aspect attrayant, en harmonie avec ce que la municipalité a déjà fait au centre du village :
monument aux morts et plateau d’évolution.
Il est apparu que seul un travail important, comprenant une couverture au moins partielle, aurait une efficacité
durable : en effet, nos belles pierres ne résisteraient pas indéfiniment aux intempéries ; depuis cinquante ans,
les autels, les emmarchements du chœur et même les restes de trois ou quatre piliers se sont nettement
dégradés.
La partie financière n’est pas apparue insoluble à M. Collette lorsqu’il a appris que l’Association des Amis de
l’Eglise disposait de 200 000 fr (101 930 E) qu’elle était prête à consacrer aux travaux nécessaires. A cette
somme pourrait s’ajouter une subvention égale du département et de la région, les Beaux-Arts prenant à leur
charge la moitié des travaux, nous atteindrions la somme respectable de 800 000 fr (407 720 E), sans qu’il soit
fait appel à nos finances communales dont les charges sont lourdes.
Il conviendrait, Monsieur le Maire, de déclencher le mouvement qui pourrait heureusement aboutir à ces
indispensables subventions, en demandant officiellement à Monsieur le préfet de l’Yonne de faire étudier la
question par les services compétents.
Nous pourrions ainsi, tous ensemble, sauver ce qui peut ‘être encore. Quelle fierté pour Gy-l’Evêque si nous
réussissions !
Dans l’espoir que vous voudrez bien accomplir rapidement la démarche nécessaire, je ous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments respectueux.
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

30 septembre 1977 : Séance du Conseil municipal
Par une lettre en date du 6 septembre 1977, M.

soit pas engagée financièrement.

PRINGOT demande à M. le Maire de déclencher le
mouvement nécessaire afin d’obtenir des subventions

M. GUILLIER Théo se déclare contre tous travaux dans
l’église.

pour les travaux à réaliser dans l’église.
Le Maire accepte à condition que la Commune ne

Archives municipales
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Lettre du Maire de Gy-l'Evêque à M. le Préfet de l'Yonne, 7 octobre 1977
[…] L’Association des « Amis de l’Eglise du Christ aux Orties » de Gy-l’Evêque, fondée en 1969, […] a recueilli
des fonds qu’elle doit, selon ses statuts, consacrer entièrement à cet édifice, dont les ruines sont « classées ».
Monsieur COLLETTE, architecte en Chef des Monuments Historiques pour l’Yonne et la Nièvre, est venu le 23
août dernier se rendre compte en ma présence de ce qui serait souhaitable et possible dans l’état actuel des
choses. Il a conclu à la nécessité urgente de mettre à l’abri d’une dégradation plus avancée ce patrimoine
artistique de Gy-l’Evêque par une couverture au moins partielle qui permettra de restaurer l’autel et les marches
et dallages du chœur.
Etant donné que l’Association dispose d’une somme importante et qu’elle promet de se substituer à la commune
pour la participation financière qui lui reviendrait.
Etant donné que, sous cette condition, le Conseil municipal m’a donné son accord dans sa réunion du 30
septembre dernier.
Je vous demande, Monsieur le Préfet, de bien vouloir faire étudier cette question sous le double aspect :
- technique : par les services de Monsieur COLLETTE
-

financier : afin de nous faire bénéficier de la participation des Beaux-Arts et des subventions du
Département et de la Région. […]

Signé : E. TISSIER
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

Lettre du Maire de GY-L’EVÊQUE à M. le Préfet, 21 juillet 1978
Monsieur le Préfet,
Le 7 octobre 1977, je vous ai adressé une lettre relative
à l’église de Gy-l’Evêque et je relatais qu’il y aurait

travaux.
Je vous informe que je n’ai reçu aucune réponse […]

lieu de préserver les dégradations par certains

Archives municipales

Séance de la Commission supérieure des Monuments Historiques, 26 mars 1979
[…] Actuellement les autorités locales souhaitent voir couvrir entièrement l’édifice afin de pouvoir l’utiliser pour
des concerts, des expositions et des célébrations religieuses occasionnelles.
Un avant-projet de toiture a été établi par M. COLLETTE, architecte en chef, en vue de recueillir un avis de principe
de la délégation.
Le rapporteur expose le projet de l’architecte en chef à la commission. Il s’agit d’une charpente légère en lamellé
collé construite à l’intérieur même des ruines. La toiture resterait ainsi invisible de l’extérieur.
Cette proposition offre l’avantage d’une discrétion absolue aux vues extérieures mais il n’en serait pas de même
pour les faces intérieures dont l’architecture se trouverait coupée aux vues, au moins en partie.
En revanche, un parti qui viendrait coiffer l’ensemble en laissant visible la totalité des faces intérieures
nécessiterait la mise en place d’une toiture dont le volume apparent à l’extérieur serait obligatoirement très
important étant donné la largeur de l’édifice.
Pour M. HERMITTE le problème est donc difficile à résoudre et pose une question de principe.
Il rappelle la position prise à maintes reprises par le service des Monuments Historiques de laisser les ruines
en leur état.
Dans le cas particulier de l’église de Gy-l’Evêque, compte tenu de l’utilisation envisagée, le rapporteur pense
que la position prise pourrait éventuellement être assouplie. […].
Signé: HERMITTE
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18 avril 1980 : Séance du Conseil municipal
Le Conseil municipal décide de participer suivant
ses moyens à la construction du toit de l’église. Il

versera à cet effet la somme de 10 000 F.
Archives municipales

28 août 1981 : Séance du Conseil municipal
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance
de la lettre du 28 juillet de M. le Préfet relative aux

Le Conseil municipal déclare que :
- lesdits travaux n’ont pas été envisagés par lui, mais

travaux à réaliser pour le clos, le couvert des ruines
de l’église dont le devis s’élève à 820 000 F. […]

souhaités par l’AECOG.
- Vu les travaux importants qu’il désire réaliser dans

- Travaux financés à 50% par l’Etat, soit 410 000 F ;
- Travaux financés à 40% sur le solde

les années 1981, 1882 et 1983, il ne peut
augmenter la subvention de 10 000F qu’il a

départemental, soit 164 000 F ;
- Et il est demandé une participation de la

inscrite au budget 1981.

Commune de 246 000 F.

Il informe que l’AECOG dispose d’une trésorerie assez
importante qui peut couvrir la différence demandée à la
Commune.
Archives municipales

Lettre de M. CLAVIERE, président de l’AECOG au Maire de GY-L’EVÊQUE,
19 septembre 1981
L’Assemblée extraordinaire de l’AECOG qui s’est

L’Assemblée accepte de contribuer pour la somme

réunie le 17 septembre 1981 a pris connaissance des
devis descriptifs et estimatifs concernant les travaux

de 236 000 F et d’avoir l’Etat pour Maître d’œuvre.
Archives municipales

de conservation et de restauration de l’église de Gyl’Evêque.

30 octobre 1981 : Séance du Conseil municipal
Suite à la délibération du 28 août 1981, […] le Conseil
municipal :

Sont contre : GUILLIER Théo, MULOT Gilbert, BEZIN

- accepte la réalisation des travaux envisagés ;
- décide d’inscrire au budget la somme de 246 000 F,

Sont pour : RAMBACH Robert, PERARD Marius,
PAUL Michel, BRUNET Denise, TISSIER Emile.

Maurice.

étant entendu que l’AECOG participera à
concurrence de 236 000 F

Archives municipales

[Projet de ?] Convention tripartite entre l’Etat, la Commune de Gy-l’Evêque
et le département de l’Yonne, 11 décembre 1981
Art. 1. – Le propriétaire du monument désigné [..]
confie à l’Etat qui accepte cette mission, la direction
et la responsabilité des travaux [..] « Clos et couvert
des ruines du chœur de l’église » [..] ces travaux sont
évalués à 820 000 F (268 648 E) [..].
Art. 2. – Ces travaux seront réalisés sous la direction
de M. Collette, Architecte en Chef des Monuments
historiques [..]
Art. 3. – L’Etat assumera la vérification des mémoires,

la réception des travaux et leur paiement [..]
Art. 4. – L’Etat s’engage à participer financièrement
aux travaux [..] pour une somme de 410 000 F[..].
Art. 5. – Le propriétaire [..] s’engage à verser à l’Etat
[..] une somme de 246 000 F[..]
[..]
Retourné signé le 11 décembre 1981
Archives municipales

Un curé face à l'irréligion

127

L'abbé Verrier à Gy-l'Evêque (1943-1985)
Lettre de Mme J. PAUL, Secrétaire de l’AECOG, au Maire de GY-L’EVÊQUE, 29 mars 1983
Monsieur le Maire*,
Permettez-nous, tout d’abord, de vous adresser mes

problèmes qu nous rencontrons, quant à la restauration

compliments pour votre élection. Au travers de celleci, nous formons des vœux, pour que vous acceptiez

de l’église de Gy-l’Evêque.

avec le Conseil municipal, de donner à notre Association
tout votre appui. Afin que nous nous connaissions
mieux, nous vous adressons la liste des personnes qui
composent cette Association.

Précisément, dans un premier temps, nous vous
demandons de voir la pose d’un cadenas assez fort
pour assurer la fermeture, un double de clé pouvant
être remis à Monsieur LACROIX qui assure le règlement

Notre Assemblée Générale devant avoir lieu assez

de la sonnerie. Cette modeste démarche nous obligerait
beaucoup.

prochainement, nous vous demanderons en temps
utile votre participation à cette séance. Ce sera

En l’attente de vous rencontrer, […]

l’occasion de vous faire toucher de plus près les

* M. Raymond BONNET

Archives municipales

L’Etoile du Berger, N°15 – août - septembre - octobre 1951
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Conclusion
M. le Doyen VERRIER doute de la profondeur réelle de l’évangélisation qu’il a mis en
œuvre.
Communions solennelles
C’est un séduisant spectacle […]. A voir nos enfants
prononcer leur profession de foi, leur promesse de
fidélité sur les Saintes Ecritures, on était pénétré

d’inquiétude, on pensait à tant d’autres qui en avaient
fait autant et qui ne sont jamais revenus. […]
L’Etoile du Berger, N°61 – mai – juin - juillet 1959

CENT pour UN !
[…] Est-il besoin d’une grande expérience pour nous

chrétiens de grands événements (baptême, communion

rendre compte que notre christianisme du XXe
siècle a perdu en ferveur, en élan, en sublime

solennelle, mariage, enterrement), des chrétiens même
seulement du dimanche… comme ces chauffeurs du

charité sur celui des premiers siècles ? Certes, il y
a eu de tout temps des saints, des martyrs, mais

dimanche, qui ne font pas corps avec leur machine et
qui, faute d’habitude, manquant de réflexes, se font

combien à l’heure actuelle, ne sont chrétiens que de
vœux, ne sont que des chrétiens de registres, des

parfois moquer d’eux.
L’Etoile du Berger, N°63 – novembre – décembre 1959 – janvier
1960

[…] Nous invitons toute la Communauté Paroissiale
[…] à faire tout ce qui est en son pouvoir […] pour

N’oubliez pas surtout, chers jeunes lecteurs de
Coulanges et des environs, ce que Monsieur le Doyen

empêcher l’âme consacrée de nos jeunes
(communiants de cette année et des années

a fait pour vous. Il est prêt à continuer, pourvu que vous
y mettiez un peu de bonne volonté. Donnez-vous

précédentes) de tomber lamentablement en ruines
par l’oubli du chemin de l’église, la cessation de la

mutuellement l’exemple, car c’est ensemble, surtout,
que vous demeurerez fidèles, en faisant la chaîne, en

pratique religieuse et les passions qui les menacent,
enfin la chute dans tous les défauts et les passions

vous « encordant » les uns aux autres, que vous
éviterez des chutes irrémédiables.

qui les menacent. […]

L’Etoile du Berger, N°61 – mai – juin - juillet 1959

POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR
Beaucoup trop d’enfants, même parmi ceux qui se préparent à la COMMUNION SOLENNELLE, ou parmi ceux
qui l’ont déjà faite, n’ont pas assez confiance du grave devoir qui leur incombe d’assister à la Messe du dimanche,
suivant hélas ! l’exemple de trop d’adultes, qui ont oublié, eux aussi, la gravité du précepte de l’Eglise, pourtant
autrefois récités par cœur :
Les dimanches messe entendras
Et les fêtes pareillement
L’Etoile du Berger, N°66 - janvier – février 1962

« A PROPOS DE LA COMMUNION SOLENNELLE »
[…] Lors de ces cérémonies, les enfants en général
sont en excellente disposition. Ils promettent
sincèrement tout ce qu’on leur demande de promettre.
Mais souvent ils ignorent les lendemains qui, la
plupart du temps, ne sont pas des lendemains qui
chantent, mais leur ménagent bien des difficultés,
bien des tentations, donc bien des déceptions.
Pour que ces cérémonies prennent tout leur sens, il
faut qu’elles soient au point de départ d’un renouveau

de vie chrétienne. Il faut qu’elles engagent. […]
Ceci revient à dire – et c’est ce que je voudrais que tous
les parents chrétiens comprennent : un jour de première
communion, de confirmation, de profession solennelle
de foi, comme un jour de baptême, ce sont les parents
qui s’engagent. […]
L’Etoile du Berger, N°69 – août – septembre – octobre –
novembre – décembre 1962 – janvier 1963
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Par ailleurs, M. le Doyen VERRIER croit voir de son vivant se réaliser son rêve : la
reconstuction de l’église de Gy-l’Evêque
Lettre de Michel d’ORNANO, Ministre de la Culture et de la Communication,
à M. Jean-Paul DELALANDE, Député du Val d’Oise, Conseiller Régional d’Ile de France,
6 mai 1981
Monsieur le Député,
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la
restauration de l’église de GY-L’EVÊQUE dans l’Yonne.

valeur de l’église, M. COLLETTE, Architecte en chef
des monuments historiques, souhaiterait s’adjoindre

La sauvegarde de cet édifice, classé parmi les

la collaboration de jeunes bénévoles en assurant
personnellement la conduite des travaux.

monuments historiques, nécessite une importante
campagne de travaux estimée à 1 688 877 F
(494 840 E) et qui devra s’étendre sur plusieurs années.
Il m’est agréable de vous annoncer que l’Etat participera
jusqu’à 50% du financement d’une première tranche
de travaux. Cette dernière estimée à 685 679 F
(203 834 E) portant sur des travaux de maçonnerie,

Ce projet est en cours d’étude en liaison avec mes
services régionaux et des associations de jeunes
bénévoles susceptibles d’être intéressés par la
réalisation d’un tel chantier. […]
Archives du doyenné de Coulanges

béton armé, pierre de taille, charpente et couverture
sera engagée dès 1981.
En 1982, une seconde tranche de travaux d’un montant
de 823 164 F (241 187 E), est prévue avec une
participation identique de l’Etat, dans les mêmes
conditions.
L’achèvement définitif de la sauvegarde de cet
édifice pourrait intervenir en 1983.
J’ajoute enfin que pour les travaux liés à la mise en

Lettre de M. P. ARNOULD,
Conservateur Régional des MH,
au Maire de GY-L’EVÊQUE,
16 juin 1982
Monsieur le Maire,
Suite à une réunion à AUXERRE à laquelle nous
n’étions pas associés, Monsieur COLLETTE me fait
part de votre impatience à voir se réaliser les travaux de
l’édifice cité en référence.
Je vous rappelle qu’il s’agit d’un projet nécessitant un
investissement important et techniquement très
complexe pour lequel un appel d’offres a été lancé. J’ai
moi-même présidé la séance d’ouverture des plis
le 12 mai 1982.
L’Etoile du Berger, N°62 – août - septembre - octobre 1959
Archives municipales
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Mais son espoir est vite déçu.
Compte rendu de la réunion à la préfecture de l’Yonne, 23 novembre 1982
Sous la présidence de M. Jean SARZANA, Secrétaire

conditions pourraient éventuellement être réalisées

Général de l’Yonne pour examiner dans quelles

les travaux de restauration de l’église de Gy-l’Evêque.

Etaient présents :
- M. SARZANA, Secrétaire Général de l’Yonne ;
-

M. ARNOULD, Conservateur Régional des
Monuments historiques ;
M. COLLETTE, Architecte en Chef des
Bâtiments Civils et Palais Nationaux ;
M. LIGER, Chef du Service Départemental
d’Architecture ;

-

M. MASERA, Conservatoire Régional des

-

Monuments Historiques ;
M. MARIE, Conseiller général du canton de

-

Coulanges-la-Vineuse, Maire de Vincelles ;
M. TISSIER, Maire de GY-l’EVÊQUE ;

-

M. LESENECHAL, Chef du Bureau des Aides
Financières au S.C.L.A.E.

M. le Secrétaire Général rappelle brièvement les points essentiels du dossier concernant le projet de
restauration de l’église de Gy-l’Evêque, en précisant que c’est M. MARIE qui a souhaité cette réunion.
Aspects techniques :

Aspects financiers :

L’église de Gy-l’Evêque appartient à la commune.

Deux dotations du Ministère de la Culture ont été

Les restes de l’église qui s’est écroulée en 192[4] ont

réservées en 1980 et en 1982 pour la restauration de

été classés Monuments Historiques par arrêtés du

l’église de Gy-l’Evêque à hauteur de 700 000 F

14 mars 1925 et du 3 septembre 1929.

(205 100 E). le Conseil municipal a voté un crédit de

Depuis cette époque, l’église est restée à l’état

10 000 F (2 930 E) et l’AECOG dispose d’environ
450 000 F (131 850 E).

entrepris, notamment en 1956-1957 pour le clocher.

Sur la base du devis présenté par M. COLLETTE pour

Depuis quelques années, l’AECOG qui souhaite la

un montant de 1 800 000 F (527 400 E), il manque

réutilisation du bâtiment mène campagne en ce

donc 630 000 F (184 590 E).

sens malgré un Conseil municipal apparemment

Si l’on s’en tenait à la procédure classique, le Conseil

peu motivé.
Consciente de l’intérêt architectural de
l’édifice, la Conservation Régionale des
Monuments Historiques de Dijon a confié à
M. COLLETTE le soin de réaliser un avantprojet permettant de couvrir et de mettre
hors d’eau l’église de Gy-l’Evêque.
C’’est cet avant-projet qui est examiné et qui
fait apparaître un coût estimatif de travaux de

L’Etoile du Berger, N°30 – juin - juillet 1953

d’abandon malgré quelques travaux de consolidation

général pourrait être sollicité à
hauteur de 40% de la part restant
à la charge de la Commune,
mais l’Etat ne pourra pas
abonder sa participation compte
tenu de la dotation 1983 attendue
et des autres projets en instance.
Le Conseil Régional pourrait être
également saisi du projet. Bien

2 500 000 F (732 500 E).

entendu, rien n’indique que ces deux assemblées

M. COLLETTE précise en séance qu’après avoir

acceptent dès 1983 de participer à cette opération

réétudié le projet, il lui paraît possible de réaliser

compte tenu du montant élevé de participation que

des économies pour parvenir à un coût de

cela représenterait.

1 800 000 F au dessous duquel il ne pourra pas
descendre sans remettre en cause son esquisse.
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Discussion :
M. MARIE qui s’était étonné du chiffre de 2 500 000 F
annoncé par M. COLLETTE note avec satisfaction les
économies réalisées mais il constate que
l’administration a mis deux ans à sortir le dossier
malgré ses nombreuses interventions. Il rappelle que
l’AECOG a réalisé un effort considérable qu’il n’est pas
possible de ne pas prendre en considération. Il estime
que si l’église est couverte, l’Association est
suffisamment dynamique pour assurer ensuite, avec
l’aide de chantiers de jeunes l’aménagement intérieur
de l’église pour le rendre propre à servir aux
manifestations cultuelles et culturelles.

M. ARNOULD rappelle que la Délégation supérieure
des Monuments Historiques a émis un avis favorable
à la réutilisation du bâtiment, le projet définitif de
M.COLLETTE devant ensuite lui être transmis.
M. LIGER souhaite que
l’on ne perde pas de vue
que c’est la commune qui
est propriétaire et qu’elle
doit donc manifester son
intention véritable, l’Etat
étant de son côté chargé
de la conservation du
bâtiment et l’Association
demandant sa réutilisation
dans un but cultuel et
culturel.

· L’association qui a fait preuve de persévérance
pour la restauration pourra-t-elle s’engager à
poursuivre l’animation du lieu qui sera mis à sa
disposition et en aura-t-elle les moyens ?
M. le Secrétaire Général estime qu’il est indispensable
de répondre à ces questions afin d’assurer, par souci
de l’intérêt général et d’une bonne gestion des finances
publiques, que le projet correspond à des besoins
locaux.

M. ARNOULD estime pour sa part, et d’un point de vue
strictement budgétaire, que le projet de Gy-l’Evêque
pour aussi intéressant qu’il soit sur les plans
architectural et sentimental n’est pas une urgence en
termes de programmation. Il existe en effet dans
l’Yonne une multitude d’autres édifices en grand péril
qui réclament des financements urgents pour assurer
leur sauvegarde.

L’Etoile du Berger, N°30 – mars 1951

M. TISSIER indique que sa commune qui comprend
354 habitants ne peut pas faire un effort
supplémentaire, le Conseil municipal y est opposé.

M. SARZANA s’interroge sur l’opportunité de réaliser
une telle opération dont le coût lui paraît disproportionné
par rapport aux capacités de la commune, même
ramené à 1 800 000 F. Plusieurs autres questions
méritent également une réponse car elles concernent
la vie locale :
· La population de Gy-l’Evêque dans sa majorité
est-elle attachée à ce monument et à son
intégration dans la cité une fois restauré ?
· Le fonctionnement de l’édifice restauré sera-til assuré dans les bonnes conditions tant sur le
plan de l’animation que de l’entretien qui
constitue souvent un poste de dépense lourd
pour les collectivités ?

M. SARZANA conclut
que le projet présenté,
qui est financièrement
inadapté aux possibilités
financières du moment,
ne peut être accepté
en tant que tel et
s’interroge sur l’éventuelle
réalisation d’un projet plus
modeste mais peut-être
plus étudié. M. AR-

NOULD note par ailleurs qu’une autre voie pourrait être
explorée. Il existe en effet sur le budget du Ministère de
la Culture une ligne permettant de subventionner à titre
exceptionnel des opérations de réutilisation exemplaire
de monuments historiques.
M.MARIE souhaite vivement que cette procédure soit
employée car il rappelle son attachement et celui de
l’Association à la restauration de l’église de Gyl’Evêque.

M. le Secrétaire Général forme le vœu qu’une
solution puisse être trouvée afin que l’effort
particulier de l’Association puisse se concrétiser. Il
souhaite que toute les incertitudes qui ont été
évoquées : attitude du Conseil municipal, animation,
perspective d’entretien des locaux, soient
clairement levées afin que le nouveau dossier à
transmettre à l’administration se présente dans les
meilleures conditions.
Archives municipales
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L’espoir renaît peu après.
Lettre du Président de l'AECOG
à M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Yonne, 6 décembre 1982
[…] Monsieur Marie, Conseiller général, m’a téléphoné pour me faire part du résultat de votre dernière réunion
concernant la restauration de l’église de Gy-l’Evêque et de la part que nous devrions verser (soit 540 000 francs
(158 220 E).
Monsieur le Doyen de Coulanges-la-Vineuse accepte de nous aider financièrement pour une somme de 156 000
francs, ci-joint sa lettre d’engagement.
L’AECOG vous réglerait la différence soit 540 000 – 156 000 francs = 384 000 francs. En deux fois, la première
à partir d’avril 1983 et la deuxième à partir de novembre 1983 suivant la liquidation des obligations et autres
placements et l’échéance des coupons. […].
Archives municipales

Signé : R. CLAVIERE

Attestation de M. l'Abbé VERRIER, 3 décembre 1982
Je soussigné Abbé VERRIER, Curé Doyen de Coulange-la-Vineuse, desservant Gy-l’Evêque, est d’accord pour
fournir à l’Association des Amis de l’Eglise du Christ aux Orties de Gy-l’Evêque la somme de 156 000 francs
(45 708 E) selon ses besoins pour financer la reconstruction de l’église de Gy-l’Evêque.
Il s’engage à verser cette somme surtout à partir d’avril 1983.
Bibliothèque du Patrimoine, Paris

Lettre de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Yonne au Président de l'AECOG,
15 décembre 1982
[…] Monsieur MARIE, Conseiller général du canton de Coulanges-la-Vineuse, vous ayant fait part du résultat
de la réunion qui s’est tenue à la Préfecture de l’Yonne le 23 novembre dernier pour examiner les conditions
éventuelles dans lesquelles auraient pu être réalisés les travaux de restauration de l’église de Gy-l’Evêque, vous
me précisez le montant exact des fonds collectés à cet effet par l’Association des Amis de l’Eglise du Christ
aux Orties et vous souhaitez que les travaux de restauration de l’église puissent bientôt commencer.
J’ai l’honneur de vous confirmer qu’une réunion de travail a effectivement eu lieu à la date précitée à laquelle a
bien voulu participer personnellement M. ARNOULD, Conservateur régional des Monuments Historiques, et M.
COLLETTE, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux. Malheureusement, et malgré les
économies substantielles proposées en séance par M. COLLETTE ramenant le coût de son esquisse de
2 500 000 F à 1 800 000 F environ, il n’a pas été possible d’accepter le projet présenté qui est apparu inadapté
aux problèmes financiers du moment et aux possibilités budgétaires de la commune de Gy-l’Evêque.
Néanmoins, je suis en mesure de vous préciser que, compte tenu de l’intérêt architectural présenté par
l’église de Gy-l’Evêque et de l’action exemplaire de votre Association dont chacun a reconnu le
mérite, il a été envisagé, en accord avec M. ARNOULD, de préparer un dossier sur des bases nouvelles
en essayant de la faire accepter par le Ministère de la Culture au titre des opérations de réutilisation
exemplaire des monuments historiques ouvrant droit à un financement accru de l’Etat.
Je puis vous assurer que tout sera mis en œuvre par l’Administration pour tenter de faire aboutir ce dossier auprès
de l’Administration centrale tout en étant conscient qu’il s’agit là d’opérations exceptionnelles qui sont retenues
après une sélection rigoureuse, notamment en ce qui concerne les chances réelles de réutilisation des édifice
après leur reconstruction. […].
Signé : Jean SARZANA

Bibliothèque du Patrimoine, Paris
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M. le Doyen VERRIER n’a donc jamais vu l’église de Gy-l’Evêque « mise hors d’eau et hors d’air ».
Le projet COLLETTE, abandonné en 1982, est repris un peu plus tard par Jean BELLENGER, Architecte. Le
30 avril 1988, au titre d’une Convention, la Commune approuve les plans et l’A.E.C.O.G. s’engage à financer
toute tranche de travaux, la Commune ne pouvant jamais être tenue à une participation que dans la mesure où
elle aurait préalablement et librement décidé d’en consentir une. Le 25 mai 2000, le Christ-aux-Orties est
placé dans le chœur de l’église.

L’église avant son effondrement en 1924

La pose de la nouvelle charpente sur les ruines de l’église en août? 1989
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Annexe :
Quelques aspects de la vie du Curé-Doyen
dans les années 1950
C’est une véritable petite cité paroissiale qui, à Coulangela-Vineuse, préside à la vie du doyenné. […] Tel que,
le presbytère de l’abbé Verrier fait penser à une petite
communauté d’un nouveau genre où chacun remplit
son office, clercs et laïcs, travaux humbles parfois,
mais accomplis avec le sourire. Et pour réparer l’église,
autant que pour vivre chaque jour que Dieu fait, il y a
« l’usine ». Il s’agit des installations réalisées par
l’abbé Verrier pour mettre en valeur les produit de ses
ruches : on fait du miel, du pain d’épices, des bonbons,

Monseigneur l’Archevêque pense renvoyer bientôt dans
le Secteur un prêtre de renfort qui doit loger à la Maison
des Œuvres. D’autre part, une famille nombreuse, dont
le père va pourvoir s’occuper des enfants des

de la cire, etc. L’abbé Verrier touche 4 000 francs
(76,56 E) par mois grâce au denier du culte, ce qui est
presque autant que rien dans une paroisse où le casuel
est inexistant. C’est pourquoi il s’est tourné vers
l’apiculture et sa clientèle est étendue et l’Alsace n’est
pas la dernière à y avoir sa part, loin de là.

Albert THUMANN, « Une pente toutefois que l’on remonte…
aussi grâce aux abeilles ! », Le Nouveau Rhin français, N° du
21 DEC. 1952

patronages, le jeudi et le dimanche, vient s’installer,
dans une partie des locaux de la Maison des Œuvres,
au 1er février prochain.
L’Etoile du Berger, N°26 – janvier 1953

Retour en chrétienté
Ce but poursuivi par le chef du secteur missionnaire

qu’il faut bien envisager et considérer très sérieusement.

nommé par Mgr l’Archevêque en septembre 1943
commence à recevoir une certaine réalisation. Le

[…] Ces paroisses […] comptent assez peu d’âmes

canton va bientôt compter parmi ses prêtres, outre M.
le Doyen, deux autres curés […].
La présence en résidence d’un prêtre et surtout d’un
curé dans une paroisse est un avantage incontestable
et un progrès, dont il faut se réjouir, mais cela pose un

ayant conscience de leur responsabilité, puisque le
denier du culte est encore loin d’atteindre un chiffre en
rapport avec les nécessités de vie d’un « Curé ». –
Environ 30 000 francs (584 E) par mois de traitement
en Alsace – actuellement chez nous environ 4 500
(87,62 E). […]

problème en particulier d’ordre matériel et financier

L’Etoile du Berger, N°32 – novembre - avent 1953

[…] Pour devenir propriétaire de la Maison des Œuvres,
M. le Doyen a dû faire un emprunt à 10% de plus d’un

des prêts qu’il peut garantir par ses biens personnels
et dont il peut même servir les intérêts en nature,

million, emprunt qui doit être remboursé dans la
première quinzaine de juillet 1955, nul doute qu’ils

(grâce à son entreprise apicole), garantie contre toute
dévaluation éventuelle de la monnaie. Un kilo de miel

soient un peu effrayés de ses audaces et ne se mettent
en devoir avec lui de faire face, dans la mesure de leurs

par tranche de 5000 francs (97 E) prêtés représente
un intérêt fort appréciable et c’est ce à quoi il peut

moyens, aux dépenses engagées. N’est-ce point
prudent de lancer pour la conservation de la Maison

s’engager vis-à-vis de ses prêteurs éventuels.

des Œuvres dès maintenant un SOS, en même temps
qu’un appel à l’aide pour l’aménagement de la partie
qui sera occupée par le jeune ménage au service des
œuvres.
[…] M. le Doyen accepte volontiers, à défaut de dons,

La souscription pour la Maison des Œuvres, sa
conservation et son aménagement demeure donc
ouverte. […]
L’Etoile du Berger, N°38 – novembre - décembre 1954 – janvier
1955
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L’Etoile du Berger, N°16 – décembre 1951
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L’Etoile du Berger, N°25 – décembre 1952

L’Etoile du Berger, N°25 – décembre 1952
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Appel à l’aide
M. le Doyen aurait bien besoin d’être secondé dans

sa jeunesse, des principes de vie intérieure et d’union

ses multiples œuvres par des auxiliaires laïcs ou
religieux aussi bénévoles que possible, partageant les

à Dieu sans lesquels toute activité extérieure ne peut
que demeurer inapte à réaliser le but et la condition

même soucis pastoraux à la fois matériels et spirituels,
personnes de toute confiance, de piété profonde et de

indispensable d’un véritable apostolat : donner aux
autres Dieu que l’on possède déjà en soi-même.

grand esprit surnaturel, capables de faire en quelque
sorte équipe avec lui pour communiquer en toute

L’Etoile du Berger, N°39 – février - mars 1955

humilité aux âmes, dont il a la charge, en particulier à
Grâce à la célérité très charitable de plusieurs amis,
M. le Doyen est arrivé à trouver ce qu’il lui fallait pour
faire face à la terrible échéance du 15 juillet 1955. […]

Des travaux d‘aménagement s’imposent. […]
L’Etoile du Berger, N°41 – juin - juillet 1955

La Belgique dans le secteur au cours de
l’année 1958
[…] Trois groupes de jeunes gens s’installèrent au
début d’août, l’un à Gy-l’Evêque, l’autre à EscolivesSte-Camille, et le troisième à Irancy. […] Ce sont les
aumôniers de ces groupes qui pratiquement pendant
trois semaines assurèrent le service paroissial. Grâce
à nos amis belges, il y eut un service religieux propre
et local, de telle sorte que […] nos paroisses connurent
même en semaine les avantages de la présence d’un
prêtre résidant, assurant messe et réunions comme
dans un village de chrétienté.

L’Etoile du Berger, N°48 – juillet – août - septembre 1956

[…] Les gars de la Basse Wavre continuèrent dans le
même sens leur service des années précédentes […]
par une participation même aux travaux des champs,
apportant leurs bras à tous les besoins connus de la
population. […]
L’Etoile du Berger, N°59 – novembre – décembre 1958 – janvier
1959

Départ
M. l’abbé DOHMEN a dû […] nous quitter définitivement.
Monseigneur l’a appelé à travailler dans un nouveau
secteur […]. Tout confrère […] qui serait capable de
s’occuper de la jeunesse du canton, serait ici le
bienvenu. Matériellement nous sommes très bien équipé
pour faire du bon travail avec les jeunes : moyens de
transport, association sportive, cinéma télévision, etc…
A défaut de celui d’un prêtre, M. le Doyen accepterait
volontiers le concours d’un laïc, ayant le souci de
l’éducation de la jeunesse. Il pourrait lui servir d’opérateur
de cinéma, de chauffeur (tourisme et transport en
commun), à l’occasion même d’organiste, de
catéchiste, d’aide apiculteur etc… Ce n’est pas le
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travail qui manque à la Maison des Œuvres. En retour,
il serait logé, nourri, chauffé, etc…, libéré de tous

confessions, visites, etc… Il serait lui aussi le bienvenu
à la Maison des Œuvres. Sa présence pourrait permettre

soucis d’honnête subsistance.

à M. le Doyen de prendre davantage en mains et plus
concrètement l’avenir de la jeunesse du doyenné et de

Un confrère en retraite ou libre, qui, bien qu’encore
valide, ne pourrait pas prendre la charge de l’éducation
de la jeunesse, pourrait rendre cependant grand service
à M. le Doyen, pour assurer quelque ministère, messes,

faire mieux face aux lourdes charges et responsabilités
de chef de Secteur qui lui incombent.
L’Etoile du Berger, N°60 – février – mars - avril 1959

L’abbé IMBERT à Gigny
Nous avions espéré voir revenir parmi nous, après sa
retraite et ses vacances bien méritées, M. l’abbé
IMBERT. Hélas ! Monseigneur a jugé autrement et lui
a demandé de prendre la place de M. le curé de Gigny
[…]. Les malades surtout qu’il aimait à visiter ne
l’oublient pas, de même que les fidèles des paroisses
de Coulangeron, Merry-Sec et Gy-l’Evêque […].
L’Etoile du Berger, N°62 – août – septembre - octobre 1959

Gy-l’Evêque
Service paroissial.
Ce service laisse beaucoup à désirer du fait que
l’IMPOSSIBLE, hélas ! ne peut être fait. Les forces
humaines ont des limites […]. Le meilleur témoignage
en est cette lettre reçue ces jours derniers d’un confrère
en qui Monsieur le Doyen pensait trouver un collaborateur.

Cher Monsieur le Curé-Doyen
Afin de ne pas vous entretenir dans l’ILLUSION, je vous
réponds par retour. Si j’étais capable (du fait de ma
santé) de faire un tiers de ce que vous m’offrez, je ne
demanderais pas à être aumônier. Le ministère
paroissial est l’idéal pour un prêtre. Je me suis « tué »,
étant jeune vicaire et le médecin ne s’est pas trompé en
disant que je ne me remettrais jamais. Je vous dis : ne
comptez donc pas sur moi. Je vous promets l’aide de
mes prières (si elles ont quelque valeur). C’est un vrai
sacrifice pour moi de voir tant de confrères s’épuiser
(comme je l’ai fait moi-même tant jeune) sans pouvoir
leur donner un coup de main…
Pardons de la déception que vous apporte ma lettre…
En m’excusant, je vous prie de croire, cher Monsieur le
Curé, à mes sentiments très respectueux et fraternels.

Malgré l’impression d’abandon que peuvent éprouver
les paroissiens de GY-L’EVÊQUE, qu’il sachent bien
L’Etoile du Berger, N°60 – février – mars - avril 1959
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que leur Curé ne les oublie pas. Le service des
catéchismes du moins fonctionne normalement chaque
jeudi, celui même du cinéma interparoissial le samedi
à JUSSY et le dimanche à COULANGE, également
celui du patronage le jeudi après-midi sur simple coup
de téléphone, mais surtout le service dominical par la
messe interparoissiale à JUSSY, passage du car
régulièrement chaque dimanche, à 8 h 45.
Si votre curé ne peut vous voir, comme il en a le plus
vif désir, un désir peut-être encore supérieur au vôtre
d’avoir sa visite, vous, du moins, venez le voir et
l’entendre une fois par semaine (bien sûr dans toute la
mesure de vos possibilités) à la messe de JUSSY.
[…]. Pour vous faciliter cette entrevue, il vous envoie
chercher avec un car… que peut-il faire de plus ? … par
manque de réflexion, ne « tuons » pas l’unique prêtre
qui nous reste. Organisons notre apostolat, entre
laïcs, en fonction de cette pénurie de vocations
sacerdotales dans le diocèse et comprenons que
notre paroisse, c’est tout le secteur, toutes les paroisses
desservies par notre unique Curé ; évitons à notre

fameuse en ce moment) et surtout des fatigues morales
qui viendraient d’une grave incompréhension d’une
situation absolument anormale pour un seul prêtre.

desservant des fatigues physiques (sa santé n’est pas
L’Etoile du Berger, N°63 – novembre – décembre 1959 – janvier
1960

Un accident qui endette tout le secteur
Un des cars qui assure le service de paroisses, par
suite d’un coup de frein sur chaussée humide, est allé
percuter un arbre. Le chauffeur heureusement ne fut
que légèrement blessé et le jeune homme qui
l’accompagnait s’en est « miraculeusement » tiré avec
une bosse au front. Mais hélas ! les dégâts matériels
sont considérables. Le montant des réparations s’élève
à plus de 3 000 NF, c’est-à-dire à plus de 300 000
francs légers (5 817 E). Dans pareil cas, impossible
de compter sur une assurance limitée au tiers.

le cinéma, qui l’avez utilisé l’an dernier pour vos
pèlerinages ou vos sorties et serez encore très heureux
d’en profiter au cours de cet été, n’aurez-vous pas un
geste de solidarité dans un accident aussi grave de
conséquences financières ? si un sinistre, quel qu’il
soit, ne vous laisse pas indifférent, amis et bienfaiteurs
de l’extérieur, vous ne manquerez pas certainement de
nous venir en aide, selon vos possibilités, et d’avance,
nous vous en disons notre très vive reconnaissance.
[…]

Bien entendu, le car réparé circule de nouveau, mais
vous qui l’utilisez pour la messe, pour le catéchisme,

L’Etoile du Berger, N°63 – novembre – décembre 1959 – janvier

Monsieur le Doyen […] a reçu fort providentiellement
un renfort tant au point de vue sacerdotal qu’au point

laïcs, de frères et de sœurs sans habit, et sans autre

de vue gouvernement et direction de ses œuvres.
C’est une véritable communauté, aussi désintéressée
que possible, qui est au service de tous, chacun des
membres ayant ses attributions bien déterminées.

1960

engagement que d’apporter en toute liberté et générosité
spontanément vouée et délibérément soutenue leur
concours au règne de DIEU dans le Secteur, pour le
plus grand bien des âmes et spécialement de nos

Le rêve de l’établissement au doyenné d’une

jeunes, dont l’éducation humaine, autant que la
formation chrétienne – personne ne le contestera – a

communauté religieuse s’est mué, par la force des
choses, en l’établissement d’une communauté de

grand besoin d’être assurée par des dévouements
compétents.
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RENFORT SACERDOTAL

d’une diminution de son surmenage [...].L’abbé Moisan
[…] a l’intention de se fixer à Coulange […].

Grâce à l’esprit confraternel d’un ami de l’Isère […]
nous avons reçu, ces temps derniers, Monsieur l’abbé
Moisan, prêtre encore jeune (48 ans), plein d’entrain,
très au courant des méthodes actuelles d’apostolat,

Renfort laïc à la Maison des Œuvres

organiste, très capable de seconder Monsieur le Doyen,
qui de ce fait espère pouvoir tenir le « coup », en raison

Œuvres pour le plus grand bien spécialement de notre
jeunesse, de nos vieillards, infirmes ou malades.

Une petite communauté s’est formée à la Maison des

L’Etoile du Berger, N°64 – avril – mai – juin – juillet 1960

Le prêtre, surchargé de travail, ne peut rendre visite à

sont moins, entre chrétiens de l’extérieur et chrétiens

ses paroissiens, assurer la messe dans toutes ses
paroisses le dimanche, il lui faut des moyens de

de l’intérieur, mais ces derniers ne sont pas pour
autant dispensés d’un effort personnel. Oui, le Berger

compenser ces impossibilités, en particulier un Bulletin
paroissial qui ne paraisse seulement que tous les 3 ou

est riche d’amis qui comprennent ses soucis et qui font
tout ce qu’ils peuvent pour lui venir en aide. Jamais il

4 mois. Vous êtes bien contents de le recevoir tous et
nous en sommes heureux, mais si ce journal vous

ne leur témoignera trop sa reconnaissance, et s’il a pu
garder la vertu d’ESPERANCE jusqu’ici, c’est bien

plaît, si vous le jugez capable de faire un peu de bien,
il en fera dans la mesure où pourront continuer à le

grâce à eux. En passant, un grand coup de chapeau
à l’Alsace. Quelle fortune en effet aurait pu tenir le coup

recevoir et ceux qui payent et surtout ceux qui ne
payent pas, car c’est surtout pour eux que nous le

pendant 18 ans au service de tant de besoins, de tant
de misères, de tant de ruines, d‘un tel désastre que

publions.

celui dans lequel il trouva le Secteur en septembre
1943. Oh ! il se rend compte encore bien compte de

Faut-il ajouter aux restaurations d’églises, aux épreuves
de toutes sortes, la nécessité de faire face à l’entretien
de toutes les œuvres que n’ignorent pas du moins tous
ceux qui en bénéficient, nos patronages, notre

l’inconscience chez beaucoup de ces besoins, de ces
misères, de ces ruines.
[…] Pensez donc tout le monde doit s’habituer, que

association sportive, notre société d’Eduction Populaire
« Les Tréteaux Coulangeois » aux multiples activités.

voulez-vous faire contre l’impossible, et c’est ainsi que
des âmes même sacerdotales se blasent, désespèrent

Dans certaines paroisses, il y a des religieux ou de

inconsciemment du succès de leurs efforts ici-bas.
Après tout, disent-elles, ça compte quand même pour

religieuses, des frères ou des sœurs au service des
enfants, au service de l’Eglise, au service du clergé.
Chez nous, il faut les remplacer par des laïcs, à qui une
honnête subsistance, malgré leur désintéressement,
doit être assurée. Le clergé lui-même ne peut pas vivre
de l’air du temps. Deux prêtres actuellement, dont

le Ciel. Heureusement qu’il y a ce suprême espoir…
mais pourtant, faut-il admettre que l’Eglise, comme on
nous en a fait l’objection dans nos conférences en
1948 et 1949, se désintéresse de la Terre, de tout ce
qui est humain.

vous connaissez sans doute le traitement provisoire,
sont en particulier au service de 6 paroisses, dont la

[…] Il serait dommage quand même que [le Doyen]
doive abandonner tout espoir, par suite de l’indifférence

dispersion est aussi coûteuse que sont maigres les
ressources cultuelles quasi inexistantes.

des uns, l’incompréhension des autres, des craintes
funestes, l’égoïsme de ceux-ci, la critique de ceux-là,

Nous connaissons bien l’objection : « Faut-il que notre

tout espoir, ici-bas, de faire rendre à sa vie sacerdotale
le « maximum » de ce qu’elle peut rendre, grâce à des

curé soit riche pour nous assurer la messe tous les
dimanches, faire le ramassage des enfants le jeudi,
nous offrir des distractions qui sont à la portée de tous,
même des plus déshérités ? » Non, détrompez-vous,

concours qui pourraient lui être moins
parcimonieusement accordés et un peu plus en rapport
avec ses humbles, mais propres sacrifices.

votre curé n’est pas riche. […] Il s’efforce d’obtenir, par
son humble intermédiaire, qu’une certaine égalité
existe entre chrétiens plus avantagés et ceux qui le
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L’Etoile du Berger, N°62 –août - septembre - octobre 1959

L’Etoile du Berger, N°57 –mai - juin 1958

L’Etoile du Berger, N°66 –janvier -février 1962
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Prière au Monument aux Morts - Dépôt d'une gerbe par l'Alsace
Zigzags en pays de mission, L’Alsace parle du Secteur de Coulange-la-Vineuse, Extraits de quelques
articles parus dans le journal « Nouveau Rhin Français » et dus à la plume de M. Albert Thumann, N°
du 21 DEC. 1952.
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Les numéros de L’Etoile du Berger
N° retrouvés
N° manquants
N° retrouvés
N° manquants
1
x?
46
x
2
x?
47
x
3
x?
48
x
4
x?
49
x
5
x
50
x
6
x
51
x
7
x
52
x
8
x
53
x
9
x
54
x
10
x
55
x
11
x
56
x
12
x
57
x
13
x
58
x
14
x
59
x
15
x
60
x
16
x
61
x
17
x
62
x
18
x
63
x
19
x
64
x
20
x
65
x
21
x
66
x
22
x
67
x
23
x
68
x
24
x
69
x
25
x
70
x
26
x
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x?
27
x
72
x?
28
x
73
x?
29
x
74
x?
30
x
75
x?
31
x
32
x
33
x
34
x
35
x
36
x
37
x
38
x
39
x
40
x
41
x
42
x
43
x
44
x
45
x
N.B.: Il est possible que L’Etoile du Berger ait pris la suite de L’Etoile Filante et qu’en conséquence, les
numéros 1, 2, 3 et 4 n’aient jamais existé. De même, les numéros postérieurs au numéro 70 n'ont peut-être
aussi jamais existé.
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