
 

Chers amis, 
 

Nous sommes réunis aujourd’hui, à l’initiative du Père Rosaire, pour entourer le Père Pierre Pythoud, pour 
lui témoigner notre sympathie et lui adresser tous nos remerciements. 
 

En effet, Pierre va nous quitter et quitter ses confrères de la communauté de Thil, le Père Gilbert et le Père 
Régis car une nouvelle mission l’attend, celle d’aumônier auprès des religieuses du carmel du Reposoir près 
de Cluse en Haute-Savoie. 
 

Nous sommes tous tristes de son départ, mais nous savons qu’il se rapproche de son pays natal, la Suisse et 
qu’il va dans une paroisse active, il n’y a pas que le carmel, et cette paroisse porte un joli nom : St Bruno en 
vallée d’Arve 
 

Les paroissiens de nos 7 clochers veulent remercier Pierre pour tous les partages eucharistiques et les 
homélies qu’il leur a offertes depuis son retour en 2015 sur notre secteur, après un gros travail pastoral, 
accompli pendant plusieurs années avec le Père Gilbert en Drôme provençale. 
 

Je dis retour, car l’histoire de Pierre et de Miribel est plus ancienne. C’est en 1960 que Pierre est arrivé pour 
son noviciat à Miribel. Ce site de ‘‘La Chanal’’, que les nouveaux Miribelans connaissent pour être le Centre 
Romans Ferrari était, à cette époque, la propriété des Pères missionnaires du Sacré-Cœur. 
 

Ensuite, Pierre est parti comme formateur, conférencier en France et en Suisse et même comme curé dans 
plusieurs paroisses de son comté fribourgeois. 
Il est revenu parmi nous en 1995, à une époque où le curé doyen de notre secteur était le regretté Père 
Roger Rouff. Sous son influence, Pierre a œuvré sur notre secteur et sur le diocèse pour la formation et 
l’encadrement des catéchistes, pour les retraites spirituelles et pour les séminaires de formation de nos 
prêtres diocésains. 
 

Pierre nous a souvent fait profiter de sa réflexion, dans ses homélies, dans les conférences qu’il a données 
dans les différentes salles de notre secteur et dans ses écrits : 
Je les cite : les Annales d’Issoudun, Notre journal Paraboles, La lettre de la famille Chevalier 

(Le Père Chevalier étant le Père fondateur de la congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur) 
 

Les paroissiens des 7 clochers de notre groupement paroissial et je les cite : Thil, Beynost, St Maurice de 
Beynost, Le Mas-Rillier, Les Échets, Neyron et Miribel vous remercient, ils espèrent de belles choses pour 
vous dans votre nouvelle mission, et ils souhaitent vous remettre une enveloppe cadeau et c’est, je pense, 
Marie-Thérèse qui est la mieux placée pour le faire. 
Merci beaucoup. 
 


