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À Marseille, Mgr Ellul confirme ce que nous avions
annoncé et…
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précise que mes sources d'information m'ont trompé en ce qui concerne l'éventuelle «
dépression » de l'abbé Laurent Grégoire (voir ICI). Donc acte ! En espérant que je me sois
vraiment trompé… et qu'il ne faille pas remplacer « dépression » par « état dépressif ».
Une question demeure : pourquoi n'avoir pas démenti directement auprès de moi ?
Pour les lecteurs de ce blog, voici donc le texte intégral du mot publié par Mgr Ellul sur la
nomination de l'abbé Grégoire.
« Les nouvelles nominations sont parues dans le diocèse de Marseille en date du 1er octobre
2009, en la fête de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus. Le Père Laurent
GREGOIRE est nommé vicaire paroissial à mi-temps à la basilique du Sacré-Cœur et aumônier
à mi-temps à l’hôpital de La Timone.

Après plus de six ans de ministère auprès de nos frères de la communauté chrétienne du
diocèse de Marseille qui participent aux célébrations dans le rite latin de
1962, notre archevêque à cru bon devoir le nommer à un autre ministère. Je reste recteur de
l’Eglise St Charles. L’abbé Grégoire n’est ni malade et surtout pas en dépression, comme le
rapporte, mais avec erreur, le blog de Christophe Saint-Placide, « Summorum Pontificium
Observatus » qui doit être mal renseigné ; je viens d’ailleurs de le nommer avec le frère
Alexandre Baccam OMI, responsable de la catéchèse du primaire au Sacré-Coeur. Il est
également aumônier de notre Ecole paroissiale de Notre-Dame de la Paix.

Notre archevêque à bien voulu demander aux Prêtres Missionnaires de la Divine Miséricorde
de Toulon, de venir animer cette paroisse du centre-ville. Je compte sur
leur impact évangélique et le soutien de toute la communauté pour continuer d’amplifier et de
faire rayonner l’Evangile du Christ, sous le regard aimant de la Vierge Marie, que nous
invoquons à
St Charles sous le vocable de Notre-Dame des Malades. »

Sur ce point, Mgr Ellul ne dément pas. Nous n'étions pas si mal informé en somme…
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