
ÉDITO 
Chers paroissiens, 
En ce mois de mai, nous aspirons à retrouver le chemin de l'église... mais que 
cela ne nous empêche pas de garder entre nous la communion fraternelle 
comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Ce long temps de confinement a 
suscité une solidarité et une faim à laquelle l'Esprit Saint répond à sa manière. 
Prions (et agissons) pour que les messes reprennent le plus rapidement possible. 
Mais je voudrais aussi vous associer à deux nouvelles qui bousculent notre équipe 
sacerdotale à Saint-Pierre du Gros Caillou : deux d'entre nous quittent en effet la 
paroisse. 
L'archevêque de Paris envoie le Père Yvan Maréchal en mission dans le diocèse 
de Nanterre ; Mgr Matthieu Rougé le nomme au 1er septembre curé de la 
paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul à Courbevoie. Que ses futurs paroissiens se 
réjouissent ! Moi-même suis nommé au 1er septembre au Séminaire de Paris 
responsable de la maison Saint-Roch dans le 1er arrondissement et Vicaire 
épiscopal pour les communautés catholiques étrangères. Notre archevêque me 
confie une double responsabilité dont je mesure le poids et qui me touche 
beaucoup.  
 
Partir est difficile, on a mis son cœur dans la mission ! C’est pour le P. Maréchal 
et moi une action de grâce, mais aussi beaucoup de beaux et émouvants 
souvenirs au service de l'Église dans notre quartier du Gros Caillou. Que de 
belles collaborations avec les laïcs ! 
Deux prêtres arrivent : le chanoine Jacques de Longeaux actuellement 
professeur à la Faculté Notre-Dame, co-directeur du département Famille et 
société aux Bernardins et chapelain de la cathédrale Notre-Dame est nommé 
curé ; il demeurera professeur. Nous avons travaillé ensemble dans un groupe de 
recherche sur Amoris Laetitia, son arrivée me réjouit. Le Père Grégoire Froissart 
actuellement adjoint de la maison Saint-Denys du Séminaire de Paris et vicaire à 
la paroisse Saint-Denys du Saint-Sacrement sera vicaire au Gros Caillou. Rendons 
grâce aussi pour sa venue. 
Confions tout cela à l’Esprit Saint. Nous nous retrouverons pour une messe 
dominicale afin de célébrer et nous dire au-revoir à une date qui n’est pas 
encore arrêtée compte tenu des circonstances. 
 

Merci pour vos prières, la vie continue à Saint-Pierre du Gros Caillou ! 
  

Père Richard Escudier, curé 


