
 

40 ans de sacerdoce du Père Nicolas 

 

En ce Dimanche 12 Septembre 2021, l’église Saint Sorlin de La Roche Vineuse avait fait le 

plein de fidèles, venus célébrer la messe de rentrée paroissiale mais aussi, et surtout, les 40 

ans de sacerdoce de son curé, le Père Nicolas Goury. 

L’Equipe d’Animation Musicale entraina l’assistance dans une eucharistie d’actions de grâce 

admirablement chantée et mise en musique : 

https://soundcloud.com/user-426237837/sets/messe-du-12-09-2021-a-la-roche 

A l’issue de la messe et sous un beau soleil, Jean-Paul Quétat, au nom de l’Equipe 

d’Animation Paroissiale et au nom de tous les paroissiens, adressa, sur le parvis de l’église, 

les mots suivants au Père Nicolas : 

Chers amis, 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour fêter les 40ans de sacerdoce du père Nicolas Goury, 
curé de notre paroisse. 

Nicolas a montré le bout de son nez pour la première fois en 1950 à Nevers. 

C’est un enfant de Bourbon Lancy où il a grandi, a été éduqué et où il a étudié. C’est aussi 
dans cette ville qu’il a été ordonné prêtre le 5 juillet 1981. Quarante années d’engagement 
dans l’Église au service de la société. 

En 2007, il est nommé curé pour la première fois, par l’Evêque de Saône et Loire, lequel 
l’affecte à notre paroisse, Saint Vincent en Val Lamartinien. De façon très égoïste nous 
espérons bien sûr le garder encore de nombreuses années. 

Que de chemin parcouru. Nicolas a assumé différentes missions dans le bassin minier de 
Montceau les Mines, à Besançon, à Mâcon en passant par le Portugal. Ah le Portugal ! 
« C’est mon deuxième pays » comme il aime à le souligner lui-même. 

Nicolas a été appelé très jeune par Jésus, puisqu’à sa première communion il a ressenti une 
très forte émotion.  Cet appel s’est confirmé à l’adolescence et durant ses premières années 
d’adulte pour le conduire à l’ordination. Il se présente ainsi : « Ma vie est une réponse à 
l’appel du Christ à le suivre le plus loin possible pour annoncer l’Evangile à tous, surtout aux 
plus pauvres ». C’est ce qu’il a toujours fait en se tournant vers les chômeurs, les gens du 
voyage, les délinquants, les drogués, les immigrés mais aussi en accompagnant les malades 
en qualité d’aumônier de l’hôpital général de Mâcon de 2000 à 2020. 

Nicolas est plus proche des hommes que de l’institution. C’est ce que nous ressentons 
lorsqu’il s’exprime ainsi : « J’avance dans mon ministère et dans une Église qui reste 
beaucoup trop frileuse pour être plus proche des hommes ». Il est très attaché à ce besoin de 
vivre en frères et sœurs et le rappelle sans se lasser. 

Très apprécié au sein de la paroisse, Nicolas est fort sympathique, attachant, responsable et 
utilise l’humour avec aisance.  

Justement parlons de cette paroisse aux quinze clochers dont il est seul responsable et 
acteur spirituel. Cela représente une lourde charge et une contrainte au quotidien, semaines 
et jours fériés même si les laïcs bénévoles, que nous sommes, lui apportent une aide que 

https://soundcloud.com/user-426237837/sets/messe-du-12-09-2021-a-la-roche


nous espérons efficace. S’échapper de temps en temps du Val Lamartinien, surtout à l’âge 
où les autres actifs profitent de la retraite, serait très appréciable. 

Aussi, Nicolas, pour marquer tes quarante ans de sacerdoce, les paroissiens ont voulu te 
témoigner leur sympathie, leur attachement et leur amitié par un cadeau collectif, remise 
d’un chèque, que tu pourras concrétiser, si tu le souhaites, à satisfaire ton besoin d’évasion 
légitime et compréhensible. Ils te remercient chaleureusement de les guider et de les 
accompagner à vivre leur foi au quotidien. 

Et pour être complet, les paroissiens formulent également à ton adresse leurs meilleurs et 
très sincères vœux pour l’avenir : continue à exercer ton ministère comme tu sais si bien le 
faire et que Jésus Christ, t’ayant appelé à le suivre, t’accorde une excellente santé te 
permettant de continuer le chemin avec sérénité. 

Bon anniversaire pour ces 40 belles et riches années ! 

 

 

 

Jean-Claude Ronzière, le trésorier de la paroisse, remit alors au Père Nicolas un chèque 
représentant les dons des paroissiens, unanimes à souhaiter ainsi un bel anniversaire à leur 
pasteur. 

En remerciant l’assistance, le Père Nicolas souligna qu’il avait fait il y a quelque temps un 
voyage en Terre Sainte qui l’avait beaucoup marqué mais dont il regrettait de n’avoir pu en 
approfondir toutes les étapes. Le cadeau de ses paroissiens allait lui permettre de réaliser ce 
souhait d’approfondissement ! 

En conclusion de ces heureux moments, le verre de l’amitié rassembla, sur le parvis de 
l’église, plus de 130 personnes qui partagèrent la joie de cet anniversaire.  


