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Samedi 12 mars 2011

•..Religion : querelle de clochers après l'éviction

Lesquatre érités e

Menacé d'excommunication
par l'évêque d'Evreux, ÏR-
terdit de célébrer des mes-

ses, de délivrer les sacrements et
de confesser, le controversé abbé
Francis Michel livre pour la pre-
mière f<i>issa version des faits de-
puis S01\ éviction de la paroisse
de Thiberville, Explications à la
veille du Carême qui débute ce
dimanche 13 mars,
Dans quel état d'esprit êtes-vous
8l\iourd'hui ?
la Quand je suis parti, dans mon
message d'adieu, j'ai dit que
j'obéissais à l'évêque d'Evreux, J'ai
rendu les registres, les clés et les Ii-

. vres de comptes, J'ai quitté l'église,
. j'ai obéi de mon point de vue",

Pourquoi avoir célébré une messe
dimanche dernier?

Mgr Christian Nourrichiud
Evêque d'Evreux
« Qu'une association Notre-Dame du Lys conserve l'ar-
gent récupéré lors des cérémonies n'est pas normal,
Nous avons des comptes à rendre à l'Etat. Cette associa-
tion a été créée à l'origine du conflit avec l'abbé Michel»

Une ,plainte pour ahU5 de œnfia~(le
Avant Noël, Mgr Nourrichard a pGrté plainte.a~près du precu-
reur d'Evreux sur, des mahfersatiGns pr:ésl:lmées à la paroisse
de Thiberv,ille. ta gendar.mel1ie est saisie de I·'emquête CGntre
Xpour abus de cGmfiance depuis quelques semaines. Ces faits
auraÎent été démoncés par une lettr:e adressée à l'évêque.

fermée il Ya quinze jours avec de
la mousse expansée, cela ne s'est
pas fait avec mon accord ..Je Re
sais pas si cela vient de gens de
Thiberville ou d'adversaires pour
brouiller les pistes, une manipu-
lation pour me faire porter le cha-
peau !La porte fermée est une at-
teinte à la liberté des paroissiens
et de l'abbé qui vient faire la

. messe! Quand je suis parti le 20,
j'ai dit pas de violence, ni d'insulte,
Quand l'évêque est venu au début
de l'année, il a été insulté, il y avait
des excités. Ce me sont. J>3S des
gens de ma paroisse. i\utom de
moi, des personnes gravitent, c'est.
comme dans une manifestal ion, iJ
peut y avoir des débordements.
Mais je n'approuve pas! La
meilleure facon fl.emanifester est



• C'était une cérémonie privée,
nous avons tendu un drap blanc
pour éviter les regards indiscrets
et pas dressé un chapiteau. Cela
serait grave de conséquence, nous
ne sommes pas une contre-église!
Vous êtes logé dans un bâtiment
conununal, expliquez-vous ?
• J'ai dit que je ne partais pas de
Thiberville. Le presbytère appar-
tient à la municipalité, le bail a été
dénoncé par la municipalité
comme il n'y a plus aujourd'hui
de paroisse. C'est donc une mai-
son privée mise à ma disposition,
J'habite en privé dans cette de-
meure, je me suis retiré et j'évite
de faire des déclarations, Mes pa-

o roissiens montent la garde ...
Que va-t-ilse passer ce week-end?
• Je ne tire aucune ficelle, je ne

, sais pas et ne veux pas le savoir.
Lorsque la porte de l'église a été

'la politique du vide.
o C'est ce qui s'est passé dimanche

dernier lorsque vos fidèles ont re-
fusé d'entrer dans l'église de Tlù-
berville, puis ont quitté celle
de Bournainville ...
• C'est la seule façon que les fi-
dèles ont de se faire entendre. Ce
dimanche, il faut voir avec les pa-
roissiens, je veux rester en dehors.
Que l'évêque ne puisse pas dire
que j'ai organisé quelque chose.
Avez-vous peur d'être exconunu-
mé? .
• Je ne tremble pas, mais l'être se-
rait douloureux. Ce n'est pas de
gaieté de cœur que j'aborde la si-
tuation. Lorsque Mgr Lefebvre a
été exconununié j'ai toujours tra-
vaillé au rapprochement. Et quand
Benoît XVIa levé l'excommunica-
tion. Je suis pour la communion
et pas l'excommunication.

Vos amitiés royalistes vous
nuisent-elles ?
• C'est périphérique pour moi. La
messe pour Louis XVI c'est une
fois par an. La soutane, le latin,
l'extrême droite, ce n'est pas mon
objectif le matin. Je passe ma vie à
autre chose: visiter les malades,
célébrer, ne pas prendre de vacan-
ces pour être près de mes parois-
siens. J'ai lm engagement que d'au-
tres prêtres n'ont pas. Combien
d'abbés sont de gauche ou droite ?

Je suis de sensibilité royaliste, je
ne m'en cache pas. Tout le monde
le savait au sérninaire. Chez moi, il
ya un portrait de Louis XVI.Une
monarchie, c'est pas plus mal
qu'une république. Je suis un pas:
sionné d'histoire mais pas un pro-
sélyte sur le sujet. Je parle de
Jésus Christ et pas du roi, je ne
suis pas son aumônier,
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.du curé de Thiberville dans' l'Eure

l'abbé Michel
Pas de commentaires, mais un long
communiqué adressé hier aux mé-
dias. Mgr Nourrichard rappelle les
faits et le bien fondé de sa position.
« l'évêché d'Evreux tient à rappeler
les faits fondés et vérifiables con-
cernant la situation de l'abbé Fran-
cis Michel à Thiberville. Mon~ei-
gneur Nourrichard a signé le 27 juin
2008 avec l'abbé Michel un docu-
ment par lequel ce dernier accep-
tait de quitter lil paroisse le 31 août
2009 pour recevoir une autre
mission.
le 29 juin 2009, les nouvelles no-
minations paraissent dans le bulle-
tin officiel·« Eglise d'Evreux ».l'abbé
Michel, avec son accord, est nommé
prêtre coopérateur à la Paroisse Père
laval-louviers-Boucle de Seine.
En septembre, contre toute attente,

l'abbé Michel renie ses engage-
ments écrits et oraux, refusant toute
autre proposition de ministère.
En octobre 2009, l'évêque charge
les membres du callège des consul-
teurs d'une ultime médiation, con-
formément au droit de l'Eglise ca-
tholique.
le 23 octobre 2009, suite au vote
des membres du conseil presbytéral,
l'évêque signe le décret de création
de la communauté locale de Thiber-
ville et de modification de la Pa-
roisse Notre Dame de Charenton ne.
le 28 décembre 2009, devant le
non-respect réitéré de ses engage-
ments par l'abbé Michel, l'évêque
n'avait plus d'autre choix que de dé-
créter sa révocation comme curé.
Depuis, l'abbé Michel n'a fait que
s'opposer à toutes les décisions de

l'évêque, adressant par trois fois un
recours auprès des instances com-
pétentes du Vatican. Ces dernières
ont confirmé la légitimité des déci-
sions de l'évêque.
les éléments du dossier, vérifiables,
démentent formellement la version
de l'abbé Michel, qui a volontaire-
ment déplacé le problème le con-
cernant, en utilisant les questions
de liturgie et de sensibilité ecclé-
siale différentes.
Parallèlement à ces événements,
l'évêque a eu connaissance d'une
plainte concernant la gestion finan-
cière de l'ancien groupement pa-
roissial de Thiberville. Pour obtenir
enfin la vérité, l'évêque a sollicité la
justice afin de faire la lumière à ce
sujet. Personne n'est au-dessus de la
justice des hommes. »

Les libres penseurs 1 u
«Un danger pour la démocratie»



ce secteur des treize ciocbei« Ces
attitudes sont dangereuses pour
1('cœur de la démocratie qui est la
laïcité. C'est paœi1 avec la rnairie
d'EvJ"euxqui accueilIe dans ses lo-
caux une association musul-
mane ... »Guy Paris, conseiller gé-
néral maire de Thiberville et son
épouse Micheline Paris-Touquet,
maire du Planquay s'en défendent:
« Lorsque nous sommes à l'église
nous ne sommes plus des élus
mais des paroissiens. » Le conseil
municipal devait se réunir pour
déterminer un loyer pour l'abbé
Michel. « On ferait la même chose
pour n'importe qui d'autre, on ne
peut pas le mettre à laporte après
plus de vingt ans chez nous. »

Les libres penseurs é
«Un danger pour la démocratie»
Ferdinand Buisson et Aristide
Briand, deux libres penseurs, fu·
rent les rapporteurs de la loi de
1905 sur la laïcité. La Libre Pen-
sée de l'Eure réagit aujourd'hui à
l'affaire de Thiberville.
Des royaâstes, des tronnstes ten-
dance « maurrassienne », des tra-
diüonallstes.c. Ce sent parfois de'
drôles de paroissiens qui fréquen-
tent Thiberville, souvent exté-
'rieurs à la commune, comme l'at-
testent les plaques
d'immatriculation des voitures
aperçues sur place le dimanche:
14, 76, 78, 75 ... « Cela fait long-
temps que nous nous interrogeons
sur Ies fielilS de l'abbé Michel avec
ces personnes », souffle Jean
Jayer, de la Libre-pensée à Ber-
nay. «Il ya égslemeut: une forte

présence de chantons dans cette
pertie du département de l'Eure,
l'abbé Miellel s'est cOJlstitué un
réseau solide depuis une vingtaine
d'fll11lt>('S. » Ma.is, au-dl là ~Ieces
querelles cie clochers internes à
l'église qui, en fait, n'intéressent
guère la Libre Pensée, c'est SU!-

tout l'attitude des élus républicains
qui est fustigée: « C'est le rôle des
élus et les liens qu'ils entretien-
nent ave l'abbé qui nous inteIpelle,
Il est temps de faire tomber les
masques. L'llébergement de l'abbé
Miellelpar lamairie de Tllibelville
est un soutien contraiFe aux lois
SUl'la lai'cité. C'est pareil quand
un sénateur du coin évoqué les
belles messes de l'abbé Mi.chel !
Tout cela revient à m8nifester des'
engagements réactionnaires dans A.L.


