
 

Lettre du Père Vianney, nouveau curé 
 
 

 
Chers paroissiens de Chambourcy-Aigremont et 
d’Orgeval-Morainvilliers,  

 
 

Le premier septembre prochain, j’aurai la joie de vivre au milieu 
de vous et avec vous avec la mission de curé, celui qui prend soin des 
âmes. Je remercie le père Patrice Kaboré et le père Louis Ménard pour 
le temps qu’ils m’ont déjà consacré et qu’ils me consacreront encore 
afin de me permettre de préparer la mission qui m’est donnée, dans 
les meilleures conditions. Et d’avance je vous remercie aussi pour 
votre accueil, je sais que le changement fréquent de curé ou 
d’administrateur, comme c’est votre cas, n’est pas évident. 

J’arrive dans une mission que j’ai à découvrir avec vous. En effet 
je n’ai jamais été curé. Ordonné prêtre en 2014, j’ai été pendant un an 
prêtre étudiant à l’Institut Notre Dame de Vie pour clôturer le cycle 
des cinq années de théologie, puis j’ai été envoyé comme vicaire à la 
paroisse des Mureaux. Là j’ai appris à être prêtre avec charge de 
vicaire, avec vous j’apprendrai à être prêtre avec charge de curé ! 

Sixième de sept enfants, j’ai reçu de mes parents l’exemple de la 
prière. Après un an d’étude en faculté de droit, j’ai été autorisé à 
entrer à la Maison saint Jean Baptiste qui est une année de fondation 
spirituelle pour les jeunes hommes qui s’interrogent sur la vocation 
sacerdotale. Après cette année, je suis entré, pour deux ans, au 
séminaire diocésain nouvellement ouvert. Afin d’acquérir un peu plus 
d « épaisseur humaine », notre évêque m’a envoyé pendant deux ans 
au Cambodge. Là j’avais la charge de toute l’animation de la 
communauté catholique francophone de Phnom-Penh, mais j’avais 
aussi diverses activités auprès des cambodgiens : cours de français, 
aide dans diverses associations qui s’occupent pour l’une d’orphelins, 
pour l’autre d’enfants sourds-muets, ou encore de l’accompagnement 
des ouvrières des usines de textiles. De retour en France, j’ai été 
envoyé en étude de théologie jusqu’à mon ordination. 

Cette présentation rapide se veut un écho de vos noms qui me 
sont rapporté par vos pasteurs respectif, nom qui nourrissent ma 
prière dans l’attente de vous rencontrer. Je me confie aussi à vos 
prières ! 

Que Dieu vous bénisse ! 
Père Vianney de Lacotte 
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