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Mgr Eric Aumônier a-t-il été pleinement informé de cette affaire ? Que lui a-t-on raconté pour le convaincre
d'expulser un abbé de son diocèse ? A-t-il voulu apaiser l'un de ses curés, lesquels ne lui rendent pas toujours la
vie très facile ? A-t-il pris en grippe lui aussi le vicaire de la paroisse Notre-Dame ? La question est posée.
Dans le contexte actuel : c’est parfaitement édifiant !
A Notre Dame de Versailles un jeune vicaire depuis 9 mois va être remplacé et envoyé dans un monastère sur le
fondement de l’incompatibilité d’humeur avec le curé à sa demande auprès de l’Evêque.
Rien de très grave, le Père F a eu le tort d’un trop grand dynamisme dans la paroisse. Très rapidement il a su
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s’imposer auprès des jeunes, reconstruire une ambiance dans les aumôneries, les groupes scouts. Plutôt
progressiste sur la forme mais attaché à l’unité et à la doctrine catholique, le père F a rapidement créé un élan de
jeunesse dans cette paroisse au grand bonheur des paroissiens dans toutes leurs diversités. La messe du
dimanche soir qu’il célèbre accueille de plus en plus de monde au grand dam du Père Guy Cordonnier qui ne
voulait absolument pas que la messe s’intitule messe des jeunes sur le bulletin paroissiale (sic) grand sujet de
discorde entre eux !. Mais plus grave encore le Père F a vivement invité les paroissiens à combattre la loi Taubira.
C’est là probablement son pêché le plus grave aux yeux du père Cordonnier.
Il faut dire que le curé de la paroisse Notre Dame ne voit pas d’un bon œil la manif pour tous. Le jour de la manif du
24 mars, il déconseillait en prêche aux paroissiens de se rendre avenue de la Grande Armée car d’après lui il allait
pleuvoir ce jour là. Petit à petit, et en quelques années le père Cordonnier a créé l’unanimité contre lui. Son
conseil pastoral a presque entièrement démissionné, il a révoqué son webmaster, et il reçoit très mal les
associations familiales catholiques. Il éjecte parfois manu militari les familles avec enfants pendant les messes, il
conteste l’autorité de son évêque en refusant le synode dans la paroisse et surtout du pape en déclinant
l’application du Motu Proprio Summorum pontificum alors que 125 familles demandent son application. Toutes les
initiatives qui permettraient à cette paroisse de renaître sont systématiquement clouées au pilori et aucun dialogue
n’est possible avec personne.
Et aujourd’hui le Père F qui, en bon prêtre catholique, a souhaité évangéliser les jeunes et moins jeunes est la
victime expiatoire de la mauvaise volonté et humeur du Père Cordonnier.
Hélas, le cas de ce prêtre est symptomatique de ce qui se passe dans le diocèse de Versailles : les jeunes prêtres
trop dynamiques mais pas inféodés (comme les abbés Amar ou Grosjean) sont mis dans des placards.
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