Archevêché de Paris

Paris, le 7 février 2021

Frères et sœurs,
Le 11 janvier dernier, le P. Alexandre Denis qui était au service de votre communauté depuis
le 1er septembre 2019 vous faisait part de sa démission.
De nombreux paroissiens se sont manifestés pour dire leur grande tristesse de ce départ et leur
reconnaissance au P. Denis pour sa présence et les nombreuses initiatives qu’il avait prises.
Comme j’ai eu l’occasion de le lui dire de vive voix, je veux encore le remercier pour
l’enthousiasme et la ténacité dont il a fait preuve en s’efforçant de remplir de son mieux sa
tâche, aidé par un certain nombre d’entre vous, malgré les critiques injustes et blessantes de
quelques-uns.
C’est la seconde fois en moins de trois ans que le curé de votre paroisse est contraint de quitter
sa mission brutalement devant la violence des attaques dont il fut l’objet.
Il est de ma responsabilité en tant qu’archevêque de tirer les conséquences de ces évènements
profondément tristes et injustifiables dans une communauté chrétienne. Les désaccords qui
peuvent s’y exprimer ne peuvent en aucun cas justifier la méchanceté, l’absence de charité et
la volonté de détruire telles qu’elles se sont manifestées à l’encontre de vos pasteurs.
Lors de son passage parmi vous comme administrateur de la paroisse, Mgr Benoist de Sinéty
avait eu l’occasion de relever la manière dont un petit nombre contribuait à bloquer tout
processus de discussion libre et combien cela générait un climat dans lequel la charité semblait
totalement oubliée. Or c’est elle, et elle seule, qui cimente la relation fraternelle et nous donne
de porter au monde le visage du Christ.
C’est pour cette raison que je vous annonce mettre fin à dater du 1 er mars 2021 à la mission
confiée par le Cardinal Marty en 1975 au Centre Pastoral Halles Beaubourg (aujourd’hui
dénommé Centre Pastoral Saint-Merry). Dans ce quartier de Paris marqué par la densité d’une
vie culturelle et touristique, ainsi que par la fréquentation de très nombreux jeunes, l’enjeu
missionnaire demeure bel et bien. C’est afin de vous accompagner dans cet élan que j’avais
demandé au P. Alexandre Denis d’être votre curé. Ceux d’entre vous qui se sont opposés
systématiquement à ses initiatives ont implicitement reconnu qu’ils ne voulaient plus participer
à cette mission. C’est bien parce que les conditions ne sont plus réunies, comme l’attestent de
nombreux témoignages, qu’il n’y a aura plus après cette date de célébration eucharistique
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dominicale à 11h15 mais uniquement une messe paroissiale célébrée à 10h, préparée par les
paroissiens de Saint-Merry autour des prêtres auxquels j’en confie la responsabilité.
Je souhaite permettre que votre église redevienne un lieu de paix et j’encourage l’équipe du
Centre Pastoral à accepter cette décision dans la confiance et à cesser dorénavant toute activité
pastorale dans ce cadre.
Ceux qui sont investis dans des associations ou mouvements qui se réunissent autour et dans
Saint-Merry, sont invités à se manifester auprès de Mgr de Sinety afin d’étudier la suite de leurs
activités.
Sachant combien ce lieu a permis à de nombreuses personnes de nourrir leur relation avec le
Seigneur, je porte votre communauté dans la prière et je confie à la Miséricorde de Dieu le
nouveau chemin qui s’ouvre devant elle.

+Michel AUPETIT
Archevêque de Paris

Aux membres des conseils de la paroisse Saint-Merry
et aux personnes engagées dans le Centre Pastoral
____________________________________________

