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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS 
 

A tous les religieux de la Province de France 
 
Fermeture de la communauté de Méry-sur-Seine 
 
Après un long processus de discernement avec la communauté de Méry-sur-Seine, avec le diocèse et en 
Conseil provincial, nous sommes arrivés d’un commun accord à la décision de fermeture de cette 
communauté après 11 années de présence locale et 71 ans de présence communautaire dans le diocèse. 
Cette décision a été approuvée par le Supérieur Général avec le consentement du Conseil général. 
 
Cette communauté avait été ouverte en 2008 à la suite du retrait de la communauté du Lycée privé Sainte 
Maure. Le frère André Vernhes, actuel directeur de la communauté, y a été présent depuis son ouverture. 
Au départ deux prêtres et deux frères constituaient cette communauté. 
 
Monseigneur Marc Stenger, évêque de Troyes, disait, en accueillant la communauté à Méry-sur-Seine :  

« Je considère votre communauté comme une grande richesse et une force nouvelle pour la 
mission dans notre Eglise. Sa première richesse, sa première fécondité, c'est d'être là, d'être 
témoignage pour le peuple de Dieu, de signifier quelque chose au monde d'aujourd'hui, et surtout 
dans la modalité particulière de (…) sa « composition mixte », complémentarité de frères, dont 
certains sont prêtres et d'autres ne le sont pas. Pour le Peuple de Dieu qui vous côtoiera votre 
communauté devra d'abord être signe, témoignage de fraternité, de proximité avec les hommes, 
d'ouverture, d'accueil, de disponibilité. En étant cela, vous rejoignez parfaitement les grandes 
orientations que nous nous sommes données dans notre diocèse : être une Eglise 
- qui soit proche de tous, à l'écoute de la vie des hommes 
- qui fasse place à tous, qui permette à tous les charismes de s'exprimer 
- qui en favorise l'articulation 
- qui soit au service des pauvres et des petits. 
(…) Les deux frères prêtres sont déjà engagés au titre de leur ministère presbytéral dans les 
formes de service qui y sont liées. Les deux frères laïcs apporteront leur compétence et leur 
disponibilité dans la mise en oeuvre de cette priorité pastorale, en lien avec ceux, prêtres, diacres 
et laïcs, qui sont déjà à la tâche, veillant à ne pas faire « à la place de », mais à faire « avec » et 
à permettre de faire. » 

 
Ce souhait de l’évêque a été mis en œuvre par la communauté sous différentes formes et grâce à la 
diversité des personnalités et des dons de chacun. Même après le départ des deux prêtres, l’évêque avait 
réaffirmé la pertinence de la présence marianiste à Méry-sur-Seine. 

 
Voici les frères qui ont été membres de cette communauté : 

Depuis 2008 : André Vernhes – Philippe Dudon – Antoine Geiller – Robert Alméras 
Depuis 2009 : Jean Wolf  
Depuis 2017 : André Brissinger. 
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P. Robert Alméras,     Fr Jean Wolf,       Fr Antoine Geiller,    P. Philippe Dudon,     Fr André Vernhes 

La communauté de Méry-sur-Seine en 2009  
 

En 2015, le père Roger Kaïmba a été rattaché à cette communauté avec résidence à Troyes pour une 
mission dans la pastorale de la santé (maisons de retraite et hôpitaux) et à la paroisse Saint-André-les-
Vergers au sud de Troyes. La fermeture de la communauté de Méry-sur-Seine ne va pas empêcher le 
père Roger de continuer sa mission pastorale dans le diocèse.  

 
Par ailleurs, la Tutelle marianiste continuera d’accompagner le Lycée privé Sainte Maure comme 
auparavant. 
Il ne s’agit donc pas d’un retrait du diocèse mais uniquement de la présence à Méry-sur-Seine comme l’a 
souligné l’évêque dans sa lettre donnant l’accord sur la fermeture de la communauté.  
 
La fermeture de la communauté de Méry-sur-Seine implique la répartition des frères dans différents 
lieux : 

 
è Le frère André Brissinger va rejoindre la communauté Saint Jean d’Antony. 
è Le frère Jean Wolf va rejoindre la communauté de Saint Hippolyte. 
è Nous sommes en réflexion avec le frère André Vernhes sur son prochain lieu de mission. 
è Le père Roger Kaïmba devrait poursuivre sa mission à Troyes 
 

Nous rendons grâce pour la présence signifiante de cette communauté pendant de longues années et nous 
sommes convaincus que tout ce qui a été semé portera de bons fruits. 
 

--------------------------------------------------- 
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Le père Philippe Hue est nommé curé de Thaon-les-Vosges 
 
A partir du début septembre de cette année, sur proposition de Monseigneur Didier Berthet, évêque de 
Saint Dié et avec l’accord du Conseil provincial, le père Philippe Hue quittera ses fonctions de prêtre 
auxiliaire à Gérardmer pour prendre la responsabilité de curé de la paroisse de Thaon-les-Vosges pour 
un mandat de 6 ans. Cette communauté paroissiale se trouve à la périphérie de l’agglomération d’Epinal 
et rassemble un tissu à dominante urbaine assez vivant. 
 
La publication officielle doit venir de l’Evêché, dans le journal du Diocèse, les nominations paraissent 
en général en juin mais nous avons souhaité en informer les religieux de la Province sans tarder. Aussi 
nous vous remercions de garder la discrétion jusqu’à la publication officielle dans le journal du diocèse. 
 
Voici quelques extraits du courrier de Mgr Berthet, évêque de Saint Dié, envoyé au Provincial le 
27 avril dernier : 
 

« Outre sa charge actuelle de prêtre auxiliaire à Gérardmer, il a accepté d’accompagner 
comme prêtre l’équipe diocésaine nouvellement chargée de la pastorale des adolescents. Il 
s’y est d’emblée investi avec joie et créativité. Il nous fait ainsi bénéficier de toute une 
expérience spirituelle et pédagogique au service de la jeunesse. Cette mission continuera au-
delà du changement d’affectation ». 
 
« Nous avons écouté sa disponibilité éventuelle pour une pleine responsabilité curiale en 
paroisse, qui permettrait d’honorer davantage sa créativité missionnaire. Sa motivation 
rejoint évidemment les grands besoins d’un diocèse comme le nôtre, si pauvre en prêtres 
actifs ». 

 
Nous nous réjouissons que Philippe poursuive son engagement au service du diocèse de Saint Dié et nous 
l’encourageons pour cette nouvelle mission. 
 
 
 

Fr Hervé GUILLO du BODAN, Provincial 
P. Jean-Edouard GATUINGT, Vice-Provincial 

Fr Jean-Marie LECLERC, Assistant d’Éducation 
 


