
Edito du 29 janvier 2023 

Chers paroissiens, 
Vous avez certainement appris le départ inattendu du Père Christophe Chatillon, curé de la paroisse du Cœur de 
Ville, qui a choisi de quitter le ministère sacerdotal. Il n’y a pas été contraint par un problème de justice. Il justifie 
lui-même sa décision ainsi : « Depuis de nombreux mois, pour de multiples raisons, la charge pastorale est 
devenue de plus en plus lourde à porter, physiquement, moralement, et même spirituellement. J’ai bien 
conscience que d’autres ont des charges aussi lourdes que la mienne, mais personnellement j’ai de plus en plus de 
mal à donner du sens à ce que je vis, à mon ministère, à mes engagements. » Il a trouvé du réconfort auprès d’une 
amie avec qui il souhaite vivre désormais. 
 
Nous n’avons pas à juger sa décision, nous devons la respecter ; il l’a prise en conscience. Cela n’en reste pas moins 
un choc pour nous tous et aussi une source de souffrance. Présentons Christophe et sa décision au Seigneur pour 
qu’il porte avec nous cette situation et ses conséquences. 
 
Il est bon à cette occasion de prendre la mesure de ce que représente le ministère sacerdotal. C’est un service 
magnifique qui nous place au plus près du Christ et sous la mouvance de l’Esprit Saint. L’annonce de l’Évangile et 
la conduite des âmes vers Dieu est une charge passionnante. Cependant, la tâche peut paraître ingrate à certains 
moments pour diverses raisons, notamment lorsqu’on ne perçoit pas en face de soi une soif et une réponse 
généreuse de la part des fidèles ou que l’on ne se sent pas suffisamment soutenu dans les combats. 
 
Avec les pères Tristan et François, nous partageons l’appel communautaire de vivre ensemble entre prêtres et avec 
des laïcs, ce qui est un vrai soutien. Nous vous remercions aussi à cette occasion pour toutes les marques de 
sympathie que nous recevons souvent de vous tous. Nous espérons trouver auprès de vous aussi des fidèles prêts à 
s’engager pour être témoins du Christ et participer à la mission que nous portons avec vous comme prêtres. 
Que le Seigneur nous garde toujours dans l’Espérance ! 
Père Christophe Liony  
 


