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Dès l'introduction d'un article consacré à Mgr Bagnard, évêque (bientôt en retraite) d'Ars :
"Jusqu’où un évêque peut-il imposer sa marque sur un diocèse ? Le cas de Mgr Guy Bagnard,
qui s’apprête à quitter le diocèse de Belley-Ars, illustre peut-être les limites d’un exercice
solitaire du magistère épiscopal."
Voilà qui est typique de cette presse confessionnelle et contestataire, figée dans des schémas
datés des années 1970, c'est-à-dire cherchant à réformer les structures en affaiblissant le
ministère reçu des apôtres. Témoignage chrétien plaide en faveur des groupes de pression, ces
associations, groupements et groupuscules qui veulent réformer la structure de l'Eglise. Sans
voir que ces "conseils" ont vidé les séminaires et les églises, là où Mgr Bagnard a justement
rempli un séminaire, après l'avoir fondé.
Témoignage chrétien raconte ainsi que l'abbé Pierre-Yves Monnoyeur, curé à Bourg-enBresse, se plaint du Conseil pastoral de paroisse (CPP), lequel exerce des « pressions
répétées » pour changer le credo « sur le modèle de celui des réformés ». Il dénonce aussi la
politisation (à gauche) de plusieurs membres du CPP. Bref : une association de laïcs
faussement représentatifs, tentant de réformer l'Eglise par l'entrisme. Mgr Bagnard, qui a la
force de gouverner, a dissous ce CPP. Quelle horreur pour Témoignage chrétien, qui dénonce
une "méthode expéditive". Mgr Bagnard explique pourtant que sa décision est fondée sur
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« le refus de ces laïcs d’accepter la législation de l’Église : le CPP n’est qu’un organe
consultatif, en aucun cas une instance de délibération ».
Le P. Monnoyeur dénonce aussi « la volonté d’un groupe très structuré de laïcs d’ériger leur
paroisse en tribune politique, voire en Église parallèle ».
Témoignage chrétien peut s'inquiéter, comme il peut s'inquiéter de sa propre disparition : ce
canard compte bien moins de lecteurs que votre blogue...
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