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P RÉ FACE

Je n’ai pratiquement pas connu le Père Bagnol.
Mais j’entends.
J’ai entendu ce qu’on m’a dit de lui.
Son amour de la Vierge Marie. Et des petits.
Sa porte ouverte à chacun.
Son extrême générosité.
Et sa foi.
Simple.
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Dès que l’on raconte une histoire,
L’histoire d’un homme,
On donne l’impression de sortir de l’ordinaire.
Or, il se voulait ordinaire,
Pauvre parmi les pauvres.
Il n’aurait pas osé se comparer au Christ,
Pourtant, il est allé sur son chemin,
Semant le bien autour de lui…

Il a semé.
C’est le temps de la moisson.

† Monseigneur Dubost
Evêque d’Evry – Corbeil-Essonnes

31 octobre 2014
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I N TRODUCTION

Ami lecteur, le recueil que vous avez entre les mains
résulte des récits de centaines de personnes, témoins oculaires
du Père André BAGNOL.
Des paroissiens, des pauvres, des prêtres, des familles
d’handicapés, des amis ont livré leur témoignage pour que sa
vie soit connue, que son exemple soit suivi, que sa bonté et son
amour de Dieu soient contagieux.
Les uns ont fourni des récits, des souvenirs, des courriers
ou des photos.
D’autres ont déployé patiemment leurs talents de
journalistes, de dactylographes, de techniciens, d’archivistes ou
d’illustrateurs…
C’est par eux que ce livre existe.
Merci à chacun de ces artisans pour sa contribution !
Pardon de ne pas indiquer les noms complets. La discrétion
l’impose. Parfois il a fallu choisir entre plusieurs récits des
mêmes faits. Comment rendre compte alors, en toute justice,
des différents auteurs ?
La formule
concis extraits de
la transcription
commémorations
monde.

s’apparente à la bande dessinée : des textes
témoignages, des photos en abondance. C’est
de diaporamas élaborés à l’occasion des
de la dixième année de son départ de ce
Bonne lecture !

Puisse ce petit livre réveiller la ferveur chrétienne
et susciter des vocations !
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I - P A RCOURS BIOGRAPHIQUE

André BAGNOL
Prêtre

Né le 10 août 1922
à Limours (91)

Ordonné prêtre le 28 juin 1947
à Versailles (78)

Décédé le 28 février 2004
à Athis-Mons (91)
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André, Henri, Jean Bagnol,
né de Robert, et de Lucile née Couvenant
mariés à Compiègne en 1919,
est baptisé le 17 septembre 1922
à l’église Saint-Pierre de Limours
Diocèse de Versailles

Église Saint-Pierre de Limours
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LA FAMILLE BAGNOL EN 1942

(En caractères gras, les 3 enfants)
Debout, de gauche à droite :
•

Gabrielle, la plus jeune enfant, (1924-2006)

•

André, en soutane (1922-2004)

•

‘Mimi’, l’épouse de Claude

•

Claude, le fils aîné, (1920-1997)

•

Robert, le Papa

•

Assise, Lucile, la Maman

•

Le bébé : Claudine, fille aînée de Claude et ‘Mimi’
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ENFANCE À LIMOURS
À la naissance d’André en 1922, Limours est un petit bourg
rural, actif, animé, et comprend des fermes, de petites
entreprises (transports, garages, charpente, maçonnerie…), des
commerçants et des artisans.
La commune compte 1400 âmes réparties dans 300 maisons en
comptant les hameaux, soit 460 familles.
Cf. ‘La Mémoire de Limours’

Le marché à Limours

PUIS, À CARRIÈRES-SUR-SEINE

L’église de Carrières-sur-Seine
8

I - P A RCOURS BIOGRAPHIQUE

DES ANNÉES DE PAUVRETÉ

Claudine P. née BAGNOL, témoigne : « L’entreprise de
maçonnerie de Robert, père d’André, finit par connaître de
graves difficultés. Robert ne prend pas la mesure de la situation
et ne parvient pas à la sauver de la faillite. »
La maman a énormément peiné pour arriver à élever les trois
enfants.

André BAGNOL avec sa Mère vers 1950

« Un jour, la boulangère donne un pain à André mais, quand il
l’apporte à sa maman, elle lui demande aussitôt de le rendre car
elle n’a pas l’argent pour le payer. »
Anita G.
« André BAGNOL a raconté, avec simplicité et gentillesse, sa
santé fragile… le boucher qui lui donnait à boire son verre de
sang quand il était enfant (le médicament des anémiés
pauvres). »
Danielle H.
Cette expérience de la pauvreté marquera à jamais la vie du
Père André BAGNOL, comme nous le verrons par la suite.
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1934 : PETIT SÉMINAIRE DE VERSAILLES

André entre au Petit Séminaire de Versailles
en classe de sixième le 24 septembre 1934.

Petit Séminaire de Versailles
dans les années 1930-1940
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André BAGNOL est recommandé par l’abbé Louis Philippe, curé
de Carrières-sur-Seine, qui précise dans sa demande
d’inscription au séminaire datée du 10 juillet 1934 :
« Il est de famille très modeste bien que très chrétienne. Ce sont
nos dames de la ligue qui lui offrent son trousseau et je prendrai
à ma charge personnelle les frais généraux et autres en dehors
de la pension. C’est donc à moi qu’il faudra envoyer les
bordereaux. »
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PREMIÈRE PHOTO CONNUE

1936 - 1937 Classe 4eB

André a 14 ans.
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ANDRÉ PREND LA SOUTANE À PÂQUES 1941

« André est tellement discret !
Même sur les photos, il est toujours dans un coin. »
P. Michel Pinard

Un an ou deux plus tard
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1941 : GRAND SÉMINAIRE DE VERSAILLES
Le Petit Séminaire terminé par le baccalauréat,
André BAGNOL entre au Grand Séminaire.

« Grandchamp, 97 rue Royale, c’était le Petit Séminaire.
Le Grand Séminaire est rue du Maréchal Joffre. »
P. Jean Laplace
« Les locaux abritent deux cents
chambres de séminaristes.
200 !
(Cela fait rêver aujourd’hui !)
Elles bénéficient toutes
du calme du parc. »
P. Michel Pinard
« On a droit à un lit, un matelas, une table, une chaise, un
placard fixé au mur, une petite table de toilette avec cuvette et
broc, un seau de toilette. » Un vrai régime monacal !
P. Jean Laplace
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EMPLOI DU TEMPS AU GRAND SÉMINAIRE
Détaillé par le P. Jean Laplace
« Les moins cinq et les heures !
Lever à 5h30.
6h-5 les cloches sonnent à nouveau. Il faut se rendre à la salle
des exercices pour l’office et l’oraison.
6h : cloche. On commence.
Heure allemande : -2h sur le soleil. Il fait nuit, je vous garantis.
Oraison, puis chapelle pour la messe célébrée par le Supérieur.
Pas de concélébration. Messes des autres prêtres dans les
petites chapelles. (…) »
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Alternance de cours, travail personnel,
temps de prière, et ainsi de suite...

études spirituelles,

« À 9h10 le soir, on coupe le courant. »
Des journées bien remplies !

« Les études présentent une difficulté
particulière : les livres de philo et de
théologie sont en latin, il faut prendre
beaucoup de notes aux cours (qui sont en
français). »
P. Jean Laplace

« Le Grand Séminaire ne prépare pas beaucoup à la vie dans les
paroisses. Il prépare davantage à une vie de religieux
contemplatifs. »
P. Jean Laplace
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STAGES EN PAROISSE

Chaque année pendant l’été, le séminariste est confié à une
paroisse.

En septembre, le curé du lieu répond à une enquête sur le
comportement du jeune homme hors du Séminaire.

Voici quelques réponses du curé de Carrières-sur-Seine sur le
comportement d’André BAGNOL :

-

« Piété et charité exemplaires. »

-

« A fait le précepteur d’un élève de Montmagny1 à la
demeure de celui-ci pendant une bonne partie de ses
vacances. »

-

« C’est un enfant bien dans sa vocation pour faire un saint
prêtre. »

1

À Montmagny, au nord de la Seine-et-Oise, le « Séminaire des
vocations tardives » préparait les jeunes désireux d’entrer au
Grand Séminaire sans être passé par le Petit Séminaire. Ils y
étudiaient notamment le latin.
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1943 – 1944 : MYSTÉRIEUSE DISPARITION
André BAGNOL est convoqué pour le STO (Service du Travail
Obligatoire). Son ordre d’affectation indique :
« Affecté à Dortmund.
Départ de la Gare de l’Est le 5 octobre 1943 à 21h30 »

Ordre d’affectation
André réapparaît en septembre suivant, sans rien dévoiler de
son vécu durant cette période, hormis qu’il n’est pas monté dans
le train pour Dortmund. L’année d’étude à rattraper retardera
son ordination d’un an.
Cf. P. Michel Pinard

Qu’a-t-il vécu entre les deux ?
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ANDRÉ BAGNOL INTÈGRE
LE RÉSEAU DE RÉSISTANCE « CHAMPAGNE »

Ce n’est qu’après la mort du Père André BAGNOL que sa famille
s’est vu remettre une enveloppe soigneusement conservée dans
sa chambre. Elle contenait des indications sur cette période qu’il
a tenue secrète toute sa vie.

PIÈCES UNIQUES
STO

DORTMUND
+ RÉFRACTAIRE

GD SÉMINAIRE
MONTMORENCY

VILLERS EN VEXIN
ILLOUD HT E MARNE
BONGRAIN

RÉSISTANCE « CHAMPAGNE »

Un journaliste de Haute-Marne nous a mis en relation avec
Monsieur Maurice NOIROT, ancien membre du réseau de
résistance « Champagne ». Ce dernier confirme avoir rencontré
parmi les Résistants un séminariste qui correspond à la
description d’André BAGNOL.

Ce Réseau était dirigé par Marc BONGRAIN
(La famille Bongrain, à la tête d’un groupe agroalimentaire de
produits laitiers, inventera un peu plus tard le fromage ‘Caprice
des Dieux’, cf. Wikipédia).

19

P O RTRAIT DU P ÈRE A NDRÉ BAGNOL

PROFESSEUR DE LATIN
Selon les indications de sa carte de travail, André serait revenu
du Réseau « Champagne » quelques mois plus tard puisque, le
29 mars 1944, est apposée la mention ‘affecté au Séminaire
Notre-Dame de Lourdes, Montmagny’ et, croit-on lire :
‘professeur’.

Entre mars et la rentrée de septembre suivant, il aurait donc été
caché au Séminaire des vocations tardives à Montmagny ?

Cette hypothèse est confirmée par le P. Jean Bélaïd OULD
AOUDIA :
« J’étais en formation à Montmagny entre 1943 et 1946. J’ai eu
quelque temps André BAGNOL comme professeur de latin, jeune
enseignant qui n’avait que trois ans de plus que ses élèves. »

Séminaire Notre-Dame de Lourdes, de Montmagny
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Puis vient le temps des ordinations diaconale et sacerdotale.
ORDINATION SACERDOTALE
Samedi 28 juin 1947…

…en la cathédrale St Louis à Versailles

21

P O RTRAIT DU P ÈRE A NDRÉ BAGNOL

LE FAIRE-PART D’ORDINATION
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PREMIÈRES MESSES DE L’ABBÉ ANDRÉ BAGNOL
Deux photos du tout jeune Abbé
à Limours et à Carrières-sur-Seine, en juillet 1947

23

P O RTRAIT DU P ÈRE A NDRÉ BAGNOL

1947 : L’ABBÉ BAGNOL EST NOMMÉ VICAIRE
À MONTFORT-L’AMAURY
Dans sa première paroisse, il dessert en particulier
Grosrouvre, Galluis, Gambaiseuil et Vicq.
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L’Abbé BAGNOL, âgé de 25 ans, découvre un pays d’agriculture,
peuplé de gens aisés et d’employés : jardiniers, maçons,
peintres, cultivateurs, bourrelier, cordonnier, maréchal ferrant…
Le café du village est un lieu très important : celui où l’on
apprend les ‘nouvelles’.
Cf. Milica M., Marie-Albertine M., Yvonne O.,
Françoise J., Claudine P.
Le dimanche, il célèbre trois messes :
8 h 30 à Vicq,
10 h à Galluis
11 h 30 à Grosrouvre
De retour au presbytère à Montfort, il aura parcouru en vélo, ou
plus tard en vélomoteur, une vingtaine de kilomètres sur de
petites routes qui traversent bois et champs.
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Outre la population rurale, « ces villages sont très riches,
habités par des artistes. Moi-même, dit une nièce de l’Abbé,
j’étais habillée par les vêtements de leurs enfants… »
« L’église est pleine tous les dimanches, tous milieux
confondus : artistes, châtelains, paysans, etc. L’organiste est la
fille du fondateur des laboratoires Roussel. »
Milica M.
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L’école Notre-Dame du Bel Air à Montfort-l’Amaury est dirigée
par Mlle Geneviève Krestch, et l’Abbé BAGNOL en est
l’Aumônier.
cf. Milica M. et Yvonne O.
« Le jeudi, tous les enfants du village viennent le retrouver au
catéchisme. »
Milica M.

Une fête au village en 1953

Char de la JAC (Jeunesse Agricole Chrétienne) qui fête ses dix ans

L’Abbé BAGNOL soupèse un lapin
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ORATOIRES À LA VIERGE MARIE

Dans la période où André BAGNOL exerce son ministère à
Montfort-l’Amaury, apparaissent, dans tous les hameaux des
alentours, des oratoires à la Vierge Marie « construits sur
décision collective prise en 1951 au niveau du doyenné en
souvenir de la barque de Notre-Dame de Boulogne qui a circulé
de village en village entre 1943 et 1948. »
Claire Salvy dans son livre « Grosrouvre d’un siècle à l’autre »

Statue de Notre-Dame de Boulogne

L’Abbé BAGNOL met toute son énergie à leur réalisation.

« C’est toujours aux gens du village qu’il s’adresse pour les
différents travaux comme les oratoires du Buisson et des
Haizettes. »
Milica M.
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« L’oratoire du Buisson est réalisé le premier en 1953 par les
frères Daniel et Roger Moulin assistés du jeune Roger Emond,
tous trois ayant posé pour la postérité. »
Claire Salvy dans son livre « Grosrouvre d’un siècle à l’autre »

La dévotion mariale est une caractéristique de la vie spirituelle
du Père André BAGNOL.
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DÉPART DE MONTFORT-L’AMAURY LE 11 DÉCEMBRE 1955

André BAGNOL est un homme
de réconciliation.
De plus, il ne dit jamais non.
L’évêque le sait bien.
Il fait donc appel à lui
en urgence
pour calmer des tensions
dans un autre village.
Cf. P. Michel Pinard

Son départ est très mal accepté. Mais les paroissiens (Galluis,
Grosrouvre, Vicq, Gambaiseuil…) se cotisent pour lui offrir une
2 CV Citroën. Le financement est complété par Gordon Turner
et Charles Niepce qui habitent le château de la Mormaire.
Cf. Milica M.
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L’ABBÉ BAGNOL EST NOMMÉ CURÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS :
À ORPHIN
Outre Orphin, il desservira les villages alentour :
Émancé, Orcemont…
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Faire-part de son installation à Orphin

« L’Abbé BAGNOL est choisi parce qu’à Orphin, le prêtre avait
des difficultés, il se conduisait mal, avait mauvaise réputation.
André donnera un vrai témoignage sacerdotal. Il agira avec de
la douceur et non pas de la dureté. »
P. Michel Pinard
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Le Père Michel Pinard explique comment s’est faite la prise de
contact du nouveau curé avec les habitants :

« À l’arrivée d’André BAGNOL, il y a des gens qui lui sont
opposés. Dans l’ensemble, il sera bien accueilli, mais c’est un
peu long.
Pour le catéchisme, il va lui-même rendre visite aux paroissiens
(il n’y a pas de catéchistes laïcs, même si des personnes aident
le prêtre).
Il se présente :
Je suis le nouveau curé, votre petit vient au caté,
je viens vous saluer, faire connaissance.
L’homme,
occupe.

anticlérical, se dérobe : c’est ma femme qui s’en

André met son pied dans la porte, fait un pas à l’intérieur :
C’est gentil chez vous.
Je suis content d’avoir fait votre connaissance.
On va confier votre famille au Bon Dieu :
Au nom du Père… Notre Père… »
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Peu de temps s’écoulera avant que l’Abbé BAGNOL n’exerce à
nouveau ses talents de bâtisseur pour favoriser la prière.

Le voilà déjà inaugurant
l’oratoire à Notre-Dame
d’Émancé.

15 août 1959.
C’est au tour de la
croix du cimetière d’Émancé,
dessinée par Alfred Manessier,
d’être bénie.

Les photos que l’Abbé BAGNOL a
conservées jusqu’à la fin de sa vie
montrent toute l’importance qu’il
accorde à cette œuvre.
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EN 1959, L’ÉVÊQUE ENVOIE DE NOUVEAU L’ABBÉ BAGNOL
APAISER UN CONFLIT, À MARLY-LA-VILLE.
Le jeune prêtre devient curé de Marly-La-Ville et ses environs.
Marly est limitrophe de Fosses, Louvres, Puiseux-en-France…
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Là encore, il faut créer des liens, apprivoiser la population qui
avait été malmenée par le précédent curé.

Le P. Michel Pinard raconte :
« À Marly-la-Ville, la situation est encore plus tendue qu’à
Orphin entre le maire et le curé. Le Père Maurice C., distant,
sec, rugueux, a appelé son chien ‘Mords-le-maire’…
Il y a un contentieux avec la mairie pour le presbytère. André
dit à l’évêché :
Je veux bien,
mais le problème du logement, ça me dépasse.
À l’évêché de se débrouiller. »

« Marly-la-Ville, secteur rural
du nord-est du département
de Seine-et-Oise [à 30 km de
Paris]. La commune compte
alors 1100 âmes.

Le Père BAGNOL loge au presbytère de Marly avec l’abbé Huppe.
Tous deux exercent leur ministère dans plusieurs paroisses
éparpillées dans la campagne environnante. »
Claude et Dominique L.
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« Quand André va, dans le café, rencontrer des ouvriers, ceuxlà l’accueillent en imitant le corbeau : croa, croa…
Il essaye aussi d’entrer en contact au bureau de tabac.
Il salue les consommateurs, leur offre des cigarettes. Les gens
refusent. Il revient une autre fois. »
P. Michel Pinard

Voici un autre témoignage :

« En tant que maire de Puiseux-en-France, notre père invite à
dîner les deux curés qui desservent la commune : le curé de
Louvres et le curé de Marly et ses vicaires.
De rencontre en rencontre, une réelle amitié s’installe entre eux
et une grande confiance. »
Mmes Girard-Boisseau
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OUVERTURE DU CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II
C’est un événement ! Convoqué par le pape Jean XXIII et
poursuivi par le Pape Paul VI, ce concile enthousiasme l’Abbé
BAGNOL comme beaucoup de prêtres de sa génération.
En témoigne le Père Michel Pinard :
« Les feuillets du concile nous arrivent
petit à petit, entre le 4 décembre 1963
et début décembre 1965, c’est-à-dire
au cours de deux années.
La publication des Actes du Concile a
commencé par la liturgie ; ensuite
Lumen gentium (L’Église est la lumière
des peuples), c’est très important ; les
Églises orientales et l’œcuménisme,
tout cela est encore d’actualité ;
Gaudium et spes (Joie et espérance),
cela est important, c’est la façon dont il
faut vivre maintenant. »

Pour en savoir plus, nous pouvons lire dans Wikipédia :
« On considère généralement le concile œcuménique Vatican II
comme l’événement le plus marquant de l’histoire de l’Église
catholique au XXe siècle, symbolisant son ouverture au monde
moderne et à la culture contemporaine faite de progrès
technologiques, d’émancipation des peuples et de sécularisation
croissante.
Des réponses sont cherchées dans un retour aux racines du
christianisme : la Bible (sur la base de nouvelles recherches
bibliques), la patristique et la Tradition (élaborée par les
conciles, les papes et les traditions diocésaines transmises
depuis le premier évangélisateur par succession apostolique).
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Les travaux des 2450 pères conciliaires sont publiés en trois
types de documents : (Cf. Wikipédia)

-

Constitutions apostoliques ou dogmatiques
(Actes émanant du pape,
équivalents à des lois dans la société civile)
Dei Verbum (sur la révélation divine)
Lumen Gentium (sur l’Église)
Gaudium et Spes (sur l’Église et le monde)
Sacrosanctum Concilium (sur la liturgie).

-

Décrets conciliaires
(Règles de la foi
établies par l’assemblée des pères conciliaires)
Ad Gentes (sur la mission)
Apostolicam Actuositatem (rôle des laïcs)
Christus Dominus (rôle des évêques)
Inter Mirifica (médias)
Optatam Totius (formation des prêtres)
Orientalium Ecclesiarum (églises orientales)
Perfectae Caritatis (rénovation de la vie religieuse)
Presbyterorum Ordinis (rôle des prêtres)
Unitatis Redintegratio (œcuménisme).

-

Déclarations
Dignitatis Humanae (sur la liberté religieuse)
Gravissimum Educationis (sur l’éducation chrétienne)
Nostra Ætate (relations avec les non chrétiens).
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EN 1965, L’ABBÉ BAGNOL EST NOMMÉ DOYEN DE MÉRÉVILLE
Doyen, c’est-à-dire responsable de l’ensemble des paroisses de
ce secteur, sans doute Estouches, Monnerville…
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La commune de Méréville se décrit ainsi sur son site Web :
« Posée en bordure du plateau beauceron, forte d’un territoire
de près de 3000 hectares, Méréville se conjugue entre plaines
de grande culture et vallée à la végétation luxuriante.
Enjambée de multiples ponts de pierre, agrémentée de
nombreux lavoirs entretenus, la Juine s’engouffre sous les
moulins qui autrefois fournissaient leur farine aux boulangers du
canton.
On y cultive le cresson. »

Église de Méréville

Quand le P. André BAGNOL arrive à Méréville, le P. Jean Laplace
est à Saint-Cyr-la-Rivière, dans ce doyenné très agréable.
« À Méréville ont lieu les réunions, rassemblements et
célébrations de doyenné. Dans cette contrée rurale, Méréville
est le bourg mais on fait ses courses à Étampes. »
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En réponse à la lettre de l’évêque, l’Abbé BAGNOL déclare :
J’accepte cette nomination à Méréville.
À l’heure où tout est repensé à la lumière du Concile
face à ce monde travaillé lui aussi par tant de courants
d’idées, j’essayerai d’être présent activement dans la
joie que le Seigneur donne toujours à ses ‘amis’.
+ André Bagnol

Album souvenir de l’installation de M. l’Abbé BAGNOL,
curé-doyen de Méréville, le 10 octobre 1965

« L’abbé marche beaucoup dans Méréville, sans doute une façon
de mieux connaître ses paroissiens. »
Pascale B.-F.
« Le Père BAGNOL est resté dix-huit mois à Méréville, de
septembre 1965 à mars 1967, en tant que curé-doyen.
C’est court, mais ça m’a marqué. » témoigne Pierre S.,
un paroissien.
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La Seine-et-Oise et le diocèse de Versailles
coïncident jusqu’à ce qu’une loi de 1964
transforme le découpage régional.

Le 9 octobre 1966, est créé, pour l’Église catholique,
le diocèse de Corbeil,
qui deviendra en 1989 ‘diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes’.
L’Église devance donc l’application administrative de cette loi
car l’Essonne verra le jour le 1er janvier 1968.
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EN 1966, DÉCOUPAGE DES NOUVEAUX DIOCÈSES…
Lors du découpage de la Seine-et-Oise, les prêtres sont libres
de choisir leur diocèse de rattachement. Mais, continue le
P. Michel Pinard, les évêques font une recommandation : Restez
là où vous êtes.
André BAGNOL se trouve à ce moment-là à Méréville. Il est
désormais incardiné au diocèse de Corbeil-Essonnes.
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EN 1967, LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL EST NOMMÉ À MASSY
au nord du diocèse d’Évry-Corbeil, département de l’Essonne.

Il y sera Curé de Ste Marie-Madeleine.
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« Venant du milieu rural de Méréville auquel il était plus habitué,
il nous disait être un peu anxieux de venir à Massy.
Massy, c’est le milieu urbain où la vie est agitée et la population
très variée. »
Jacques D.

Il tissera des liens aussi bien avec des intellectuels de Saclay
qu’avec des pauvres de Massy qu’il aidera activement.

Malgré ses appréhensions initiales, on dira de lui plus tard :
« Il laisse le souvenir d’un homme de grande valeur, n’ayant
jamais eu d’autre ambition que de vivre et propager le message
d’amour de Jésus Christ. »
Jean-Paul H.
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14 mai 1967 : Arrivée du Père André BAGNOL à Massy
Solange A. précise : « Au presbytère de Massy, ils sont cinq
prêtres. » « …choyés et dorlotés par Madame Toulorge (l’aide
aux prêtres de la paroisse Ste Marie-Madeleine). » ajoute
Jacques D.

Église Ste Marie-Madeleine
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Portrait du Père André BAGNOL en octobre 1967

Il est alors âgé de 45 ans
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MAI 1968

« André BAGNOL est à Massy
au cœur de la révolution
en mai 1968. »
Mgr Pierre Ragot

Jean G. raconte :
« Mai 68 n’était pas loin, et je me souviens de la profonde
émotion qu’il ressentait chaque fois qu’il évoquait les grèves qui
avaient marqué la zone industrielle de Massy. Il en avait
éprouvé une certaine frayeur, craignant notamment qu’on en
arrive dans certains cas à des affrontements physiques, voire à
des affrontements entre chrétiens. »
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SCHISME INTÉGRISTE DE MGR LEFEBVRE

Neuf ans plus tard, en 1976, le Père André BAGNOL est encore
à Massy quand éclate le schisme de Mgr Lefebvre.

André BAGNOL n’hésite pas
à écrire dans le journal local
pour apaiser les esprits.
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QUELQUES DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Entre le P. BAGNOL et le député-maire, M. Germon, se créent
de tels liens, hors de toute considération politique ou religieuse,
que la municipalité a voulu l’honorer à deux reprises.
En 1979, « Lorsqu’il a quitté Massy, je lui ai remis la médaille
de la ville. »
Claude Germon

Dix ans plus tard : « En 1989, il n’était plus à Massy depuis
longtemps ; j’avais fait faire 50 copies de l’Arbre lumière qui
représentait l’arbre de la liberté. Je lui avais demandé de revenir
pour la cérémonie de remise de ce symbole dont il a été l’un des
récipiendaires.
Je reste un athée convaincu. Ce geste n’en a que plus de
signification pour honorer l’homme.
Il jouait un rôle social formidable. C’était quelqu’un de rare. »
Claude Germon
De bonnes relations avec les municipalités,
ainsi en a-t-il été du Père André BAGNOL
dans toutes ses paroisses.
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EN VENANT À ARPAJON EN 1979
le P. André BAGNOL retrouve la zone verte
qui lui est plus familière.
Il en est le curé avant de devenir responsable de l’ensemble du
Secteur. Ses responsabilités s’élargissent à Saint-Germain-LesArpajon, Égly, La Norville…
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Dans un souci d’unité entre les paroisses, il crée, avec l’aide de
J. M., laïc de la Norville, le bulletin paroissial ‘Pierres Vivantes’.
Cf. Colette M., Françoise G. et Marie-Françoise R.

Il participe activement à la préparation du premier
diocésain convoqué en 1992 par Mgr Guy Herbulot.

synode

Il prend à bras le corps la mise en place du CPS (Conseil Pastoral
de Secteur) et des Équipes Animatrices.
Cf. Véronique P. et Marie-Françoise R.
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MALADES ET HANDICAPÉS

C’est pendant le ministère du Père André
BAGNOL
à Arpajon que, pour la
première fois, des laïcs sont investis de
la mission d’aumônerie dans l’hôpital.
Cf. Colette M., Françoise G.
et Marie-Françoise R.

Un autre apostolat du Père André BAGNOL fut le mouvement
‘Foi et Lumière’. Il s’agit de communautés de personnes ayant
un handicap mental, de leurs familles et d’amis, pour partager
leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie.
Le P. BAGNOL, après avoir fondé un groupe à Massy, en suscite
un autre à Arpajon. Il y est très impliqué à l’échelon de la
paroisse et du diocèse.
Cf. Jean-Louis D.
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SAINT CORBINIEN
De l’apostolat du Père André BAGNOL à Arpajon, on retiendra
son rôle déterminant dans le jumelage entre le diocèse de
Freising-Munich et celui d’Évry.
En effet, il vient d’arriver quand se présentent deux pèlerins
munichois désireux de se recueillir sur les reliques de saint
Corbinien,
originaire
de
Saint-Germain-lès-Arpajon
et
évangélisateur de la Bavière au septième siècle.
S’ensuivent des relations entre les évêques de ces deux diocèses
et la rénovation de l’église de Saint-Germain.
La cathédrale d’Évry est mise
sous la protection de saint Corbinien.

Voici en photo ci-contre
l’une des sept tapisseries,
exposées dans la cathédrale d’Évry,
qui racontent la vie de saint Corbinien

Des pèlerinages se mettent en place
dans les deux sens. Le P. BAGNOL y sera très fidèle tant que ses
forces le lui permettront. Après avoir connu la guerre entre les
deux peuples, il est si heureux de cette réconciliation !
Cf. Marie-Françoise et Patrick R., Françoise et Théo G., Véronique et Bernard P.
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SON OUVERTURE À LA VIE CIVILE

Ce stand paroissial (photo)
à la ‘Foire aux Haricots’ d’Arpajon
témoigne de l’ouverture du Père BAGNOL.
Il veut l’Église présente au monde.

D’une
manière
générale,
le
P. BAGNOL participe à la vie
civile.
Il entretient de bons rapports
avec
les
mairies,
et
les
conseillers municipaux l’apprécient.
Ici, une cérémonie réunit les
maires
d’Arpajon,
SaintGermain, Égly et La Norville pour
lui remettre un cadeau de départ.
Colette M., Françoise G.
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EN 1988, LA DERNIÈRE NOMINATION
DU PÈRE ANDRÉ BAGNOL EN PAROISSE : MONTGERON
Il exerce son ministère
en coresponsabilité sur le Secteur
de Montgeron, Crosne et Yerres.
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DANS CES ÉGLISES, QUE D’ÉVÉNEMENTS !

Église Saint-Jacques
Montgeron

Église Saint-Joseph
Montgeron

58

I - P A RCOURS BIOGRAPHIQUE

LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL PARTICIPE ACTIVEMENT
À LA PASTORALE DIOCÉSAINE

Pour mettre en œuvre le synode diocésain
de 1992, il saura mettre des laïcs en route
et leur faire confiance pour renouveler
l’Équipe Animatrice.

Livret des décisions du synode
« Le Courage de l’Avenir » (photo)

C’est lui qui élargit la catéchèse d’un à trois quartiers de
Montgeron. Il éduque ainsi à la notion de Secteur.

La construction de la cathédrale d’Évry lui fournit l’occasion
d’associer les chrétiens à cette grande œuvre d’espérance.
C’est d’ailleurs une chorale de Montgeron, ‘Diapason’, qui y
anime la première messe en 1995.
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IL DÉVELOPPE LES MESSES DES FAMILLES
Pour donner aux enfants le goût de l’Eucharistie, le Père André
BAGNOL dépense beaucoup d’énergie pour les Messes des
Familles, les voulant simples, festives, actives et, aussi,
occasions de toucher les parents.

Pour animer les Messes des Familles, le Père BAGNOL souhaite
des jeunes pour que, dit-il, les enfants voient qu’en grandissant
ils auront leur place dans l’Église. Il a ainsi encouragé la
naissance de ‘Diapason’, ensemble choral de jeunes pour
l’animation liturgique.
Ce groupe s’est amplifié et perfectionné
jusqu’à présenter des Gospels.
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OUVERTURE AU MONDE ENTIER

Lorsque des paroissiens, nombreux, se mobilisaient pour
soutenir le Père Lucas Chuffart, jeune prêtre assomptionnist e
ordonné à Saint-Joseph de Montgeron et récemment parti en
mission au Zaïre, le Père BAGNOL a appelé à être attentifs à
d’autres missionnaires montgeronnais.

Cette interpellation a fait surgir
douze visages, comme les douze Apôtres,
ce qui a suscité la création de
‘l’Équipe Mission Sans Frontières’
pour ouvrir la communauté paroissiale
aux dimensions du monde.

« Le Père André BAGNOL insufflera un tel élan que des membres
participeront au Service Diocésain de Coopération Missionnaire,
comme il l’avait suscité à Arpajon. »
Marie-Agnès R.
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VIENT LE TEMPS POUR ANDRÉ BAGNOL D’ÊTRE NOMMÉ
COOPÉRATEUR, OU PRÊTRE AUXILIAIRE,
DES SECTEURS PASTORAUX DE PARAY-VIEILLE-POSTE,
SAVIGNY-SUR-ORGE, VIRY-CHÂTILLON
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En 1994, âgé de 72 ans, le Père André BAGNOL n’a plus de
paroisse attitrée. Ce sera pour lui une période difficile
d’adaptation.

En plus de la coopération sur les secteurs environnants, il reçoit
plusieurs ministères diocésains. Entre autres :
- Aumônier du Mouvement Chrétien des Retraités
- Aumônier de Communautés religieuses…
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FIDÈLE À LUI-MÊME,
IL CONTINUE À RENDRE DE MULTIPLES SERVICES
AUX QUATRE COINS DU DIOCÈSE :
‘Équipes Notre-Dame’, ‘Foi et Lumière’…

… comme le dit un diacre permanent diocésain, Gilbert S. :
« Diacre, je devais rechercher un Célébrant, pour Baptêmes,
Mariages, Obsèques, etc.
Je veux rendre hommage au dévouement exceptionnel du
P. André BAGNOL. J’entends toujours son :
Oui, c’est d’accord. Tu me prépares ton petit papier…
Il aurait fait l’impossible, pour servir ...
Bien sûr, je ne pense pas avoir besoin de rappeler sa gentillesse,
sa compassion sincère, sa disponibilité, son souci de la
Pastorale... Tout le monde le sait…
MERCI P. BAGNOL... »
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PUIS, EN 1999-2000, ARRIVE LA MALADIE

Le Père André BAGNOL, atteint par la maladie, connaît des
passages dans des hôpitaux… Une intervention chirurgicale
débouche, par des ballonnets, les artères de ses jambes si
douloureuses. Il présente également des signes de dépression.

La Maison Notre-Dame du Mont Carmel à Montgeron l’accueille
en repos parmi d’autres prêtres fatigués.

Poussé par sa piété mariale, il reste fidèle
aux pèlerinages à Lourdes.
Il se trouve maintenant parmi les malades.
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Et, enfin la Maison de retraite à Athis-Mons où les Frères des
Écoles Chrétiennes soignent les prêtres âgés et gravement
malades.

C’EST DE LÀ, ATHIS-MONS (ESSONNE),
QUE LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL QUITTE CE MONDE
LE SAMEDI 28 FÉVRIER 2004.
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LORS DE SES OBSÈQUES,
PRÉSIDÉES PAR MGR DUBOST LE 3 MARS 2004,
LA CHAPELLE DES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES
EST COMBLE

Et pourtant la nouvelle du décès du Père André BAGNOL n’a pas
eu le temps de parvenir à ses confrères et paroissiens de
l’ancienne Seine-et-Oise.
Le Frère Jean-Pierre G., Directeur de la Maison de retraite,
témoigne : « À ses obsèques, l’assistance débordait dans la
galerie et dans les couloirs de la maison. Je n’avais jamais vu
cela. »
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LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL REPOSE
AU CIMETIÈRE DE LIMOURS (ESSONNE), SA VILLE NATALE,
AUPRÈS DE COUSINS

Sa tombe est proche du carrefour central de la partie basse.
Se diriger vers la partie haute. Le caveau se situe près du début
de la deuxième allée à droite. La stèle en marbre rose, gravée
« Famille BAGNOL », accroche le regard.
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Le Père André BAGNOL :
Homme d’écoute et de compassion
Homme d’amour et de paix
Homme d’ouverture
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Le Père André BAGNOL
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DOUX ET HUMBLE,
DÈS SA PREMIÈRE PAROISSE L’ABBÉ BAGNOL RENCONTRE
AUTANT LES PAYSANS QUE LES CHÂTELAINS
Milica M. en témoigne avec force et admiration.

« Ma femme et moi sommes des physiciens. Le Père BAGNOL
était très passionné et très curieux du monde scientifique.
Il nous étonnait par la pertinence de sa réflexion. »
Jacques D.
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L’ABBÉ BAGNOL EST HEUREUX
AUPRÈS D’ENFANTS HANDICAPÉS MENTAUX
DANS DES GROUPES ‘FOI ET LUMIÈRE’

Les parents puisent dans ces rencontres un réconfort durable.
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AVEC UNE INFINIE DÉLICATESSE,
LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL SAIT, DE MILLE MANIÈRES,
SECOURIR LES PLUS DÉMUNIS

J’ai mal pour eux, dit-il.

Il conduit chaque jour à 40 km un papa dont l’épouse est
hospitalisée.
Cf. Georges V.

Il offre des jouets pour que Noël soit une fête
qui n’oublie personne.
Cf. Jeannette H.

Il facilite l’obtention d’un logement.
Cf. Georges V.

Anonymement, à l’approche d’une fête de famille, il glisse un
billet dans la boîte à lettre. Toutefois, on reconnaît un défaut de
sa machine à écrire.
Cf. Marie-Odile D.
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UNE PAUVRETÉ CHOISIE

Le frigo du Père André BAGNOL contient à manger
pour son chat Fripounet…
mais pas pour lui-même.

Dans le diocèse, on ne sait pas toujours le nom du P. BAGNOL,
mais on connaît le prêtre aux armoires vides.
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« Sa soutane n’était que pièce raccommodée. Pour lui, vivre la
vie du Christ, était se mettre en route mais tout en n’étant qu’un
tout petit serviteur. »
Milica M.

À Paray-Vieille-Poste, il avait froid. Il aurait pu chauffer
davantage, mais il ne voulait pas dépenser. Alors il superposait
tous les vêtements qu’il pouvait : robe de chambre, vieille
soutane, écharpe et manteau…

Il faut que j’envoie mon chèque
à Radio Notre-Dame.
Je ne l’ai pas fait ce mois-ci.
Marie-Yvonne R.
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BEAUCOUP DE PERSONNES
VIENNENT MENDIER AU PRESBYTÈRE

Le Père André BAGNOL a parfois un doute, mais
Si c’était vrai ?
Je préfère donner quand c’est inutile
plutôt que passer
à côté d’une action de charité.

Il va jusqu’à tout supporter d’un S.D.F. alcoolique qui exploite
sa générosité et lui répond par violence et méfaits.
Mais le Père BAGNOL balaye les objections par cette réponse :
Si je ne l’accueille pas,
je ne peux plus ouvrir l’Évangile.
Cf. Micheline F.
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ON NE POUVAIT PAS LUI FAIRE UN CADEAU.
LE LENDEMAIN IL NE L’AVAIT DÉJÀ PLUS, IL L’AVAIT DONNÉ

« Au cours d’un repas, il nous raconte qu’une personne, pour
qui il s’était démené, lui avait offert en remerciement une platine
avec des enceintes. Il en avait les larmes aux yeux.
Nous savions qu’il aimait la musique, et étions très heureux pour
lui.
Nous lui avons demandé s’il en profitait.
Et là, son visage s’est illuminé. Doucement, il nous a dit :
Eh bien ! Je ne l’ai pas gardée.
En effet il avait pris le présent qu’on venait de lui donner et était
allé en faire cadeau à une famille qui n’avait pas les moyens de
s’offrir ce genre de chose. .
Tu comprends,
je sais que, là-bas, ça a fait des heureux. »
Flora R.
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LE PÈRE BAGNOL EN SANDALES DANS LA NEIGE

Un jour de tempête de neige, le Père BAGNOL veut suivre le
convoi jusqu’au cimetière.

L’entrepreneur des pompes funèbres le voit en sandales et sans
chaussettes. Il lui dit : Vous allez rester là, car vous allez
prendre la crève.

Le Père BAGNOL répond :
Pas question ! Je ne veux pas laisser
cette pauvre femme partir ainsi !

Il lui demande : Mais qu’avez-vous fait de vos chaussettes ?
Je les ai données,
il en avait plus besoin que moi...
Cf. Suzanne F.
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À L’ÉCOUTE DES POPULATIONS DÉRACINÉES
Le Père André BAGNOL est sollicité, par
exemple,
lors
du
décès
d’un
musulman :
Il a improvisé une prière extraordinaire
au Dieu de tous les croyants, puis dans
le recueillement, a accompagné le
groupe au cimetière, veillant à ce que
les rites musulmans soient bien
respectés.

On le voit attentif à un couple mixte orthodoxe-catholique.

Il est vu à l’hôpital au chevet d’un clochard musulman.

On remarquait, à l’église d’Arpajon, beaucoup de nouveaux
venus, surtout des pauvres, des Portugais.

Pèlerinage de Polonais
à Osny (95)
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Après le décès du Père BAGNOL, on a découvert dans son carnet
d’adresses qu’il entretenait des contacts jusqu’en Inde, à
Pondichéry.

Cette photo, prise au seuil de notre église Saint-Pierre le
30 juillet 1988 comme il est écrit au dos, manifeste sa capacité
à accueillir joyeusement les rites et cadeaux d’une famille
étrangère résidant en France.
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LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL SOUFFRE AVEC LES MALADES
La communauté paroissiale constitue pour lui une famille et il
souffre quand l’un de ses membres souffre. Aussi prend-il le
temps de visiter malades, handicapés, isolés. C’est l’un des
aspects de son ministère de communion.

« Chez l’un, il disait :
Je venais voir votre voisine et je suis passé
et, chez un autre :
Je venais voir votre voisin et je suis passé. »
Marie-Noëlle G.

« Alors que je ne l’avais pas demandé, il m’apportait la
communion quand j’attendais mon deuxième fils parce que
j’étais alitée. »
Claudine F.

« Il apportait la communion à ma mère tous les dix jours.
Il apportait de la lumière, éclairait la vie du malade et de sa
famille en même temps. »
Anne-Marie A.
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« Aumônier à l’hôpital d’Arpajon,
son engagement auprès des malades était énorme,
plein de fidélité, de compassion et de foi. »
Marie-Françoise R.

« Ma mère fut hospitalisée deux mois à l’hôpital de Bligny .
Malgré un emploi du temps très chargé, le Père BAGNOL avait
fait le déplacement un soir, avec sa 4 L dans la nuit et la pluie,
pour venir la voir depuis Paray-Vieille-Poste.
Je lui en ai toujours été reconnaissante, ce geste nous avait fait
chaud au cœur. »
Marie-Christine P.-C.
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AUMÔNIER DE L’HOSPIT ALITÉ, LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL
ACCOMPAGNE, TOUS LES ANS, LES MALADES À LOURDES

Il a en charge les enfants, et soulage les mamans.

Il leur dit avec son bon sourire :
Toute l’année vous êtes sur le pont,
alors, cette semaine, c’est nous qui vous remplaçons.
Cf. P. Michel Pinard
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UN HOMME D’ÉCOUTE ET DE COMPASSION

« Écoute, o mon fils,
l’invitation du maître,
et incline l’oreille de ton cœur. »
St Benoît

« Il puisait dans sa souffrance pour adoucir celle des autres.
Son corps disait la souffrance,
ses yeux disaient la richesse intérieure,
son regard disait la joie. »
Pierre S.

« J’ai eu une très grosse épreuve et j’ai eu besoin de la parole
d’un prêtre : d’abord être écoutée.
Il a assumé l’épreuve avec moi, sa parole m’a ressourcée,
revivifiée. Il m’a accueillie avec tendresse, avec une infinie
douceur et tout cela dans une grande discrétion
Il était en permanence habité par l’Esprit-Saint. »
Chantal L.
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« André BAGNOL était prêt à se réjouir avec ceux qui se
réjouissent et à souffrir avec ceux qui souffrent. Ça, c’est le
prêtre ! »
P. Luigi

« Lors du décès d’une jeune de dix-sept
ans, il a pleuré… et a redit quelques années
avant sa mort :
Comment consoler les parents
et la sœur aînée ? »
Milica M.

D’autres parents racontent :
« Lors du décès de notre fille pendant un camp scout, le Père
BAGNOL nous a aussitôt conduits en voiture, ne calculant
aucune fatigue, pour un voyage de plus de 600 km. Il nous a
accompagnés dans nos démarches officielles, sur place et au
retour. »
Mme L.
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Le Père André BAGNOL
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OUVERT ET ATTENTIF À TOUS

Le Père André BAGNOL admet :
L’homme a toujours vécu difficilement la diversité.
Cf. Danielle B. des R.

« Il comprend qu’on puisse ne pas croire. »
Françoise D
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L’ABBÉ BAGNOL ACCEPTE
DE DONNER LES SACREMENTS
À DES FAMILLES NON PRATIQUANTES

« Lors de sacrements célébrés pour des non pratiquants, l’unit é
de la famille lui donne beaucoup de joie. Il explique ceci :
Il peut y avoir une étincelle
et on n’a pas le droit de l’éteindre.
La fête réunit une famille réconciliée. »
Milica M.
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« Je ne suis pas pratiquant, mais le Père André BAGNOL
respectait mes idées. Pour moi c’était plus qu’un ami, c’était un
frère. »
André B.

« Décembre 1999, le Père BAGNOL séjourne à l’hôpital. Son
voisin de chambre, musulman, fit la réflexion suivante : Si j’étais
resté plus longtemps, il m’aurait converti au christianisme !!! »
Michel R.

« Divorcée, je me suis remariée civilement.
Un jour, le Père BAGNOL nous a dit :
Je bénirai vos alliances
ce qu’il a fait et, là, j’ai été un peu rassurée. »
Marie-Antoinette P.

Photo prise lors d’un sacrement de mariage
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« JE N’AI JAMAIS ENTENDU LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL
CONDAMNER QUI QUE CE SOIT.
Il portait la paix en lui. »
René V.

« Après le mariage à l’Église de son frère et de sa future bellesœur non baptisée, une jeune était choquée que la mariée n’ait
pas respecté sa promesse d’entrer en catéchuménat.
Le Père BAGNOL a répondu :
Si on devait ne marier que les baptisés,
il n’y aurait plus de mariage aujourd’hui.
Ce n’est pas à nous de juger. »
Anne-Marie J.
Il devançait et rejoignait sans le savoir le discours du Pape
François.

De même après une question sur la baisse de fréquentation du
sacrement de réconciliation et les gens qui continuent de
communier :
Lorsque les fidèles ne viendront plus
recevoir le Pain de Vie,
qu’en sera-t-il de notre Église ?
Cf. Michel R.
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HOMME D’OBÉISSANCE ET DE SERVICE,
IL NE DIT JAMAIS NON.

Le Père André BAGNOL se distingue par une extrême attention
aux plus pauvres, aux enfants, aux personnes dans la peine, et
manifeste cette proximité par un dévouement peu commun.

Il se donne jusqu’au bout, au-delà de ses forces parfois.

« Dédé a rendu beaucoup de services, plus qu’on ne pense. »
Mgr Pierre Ragot
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IL SE RÉVÈLE AUDACIEUX EN PASTORALE
À travers des contacts personnels, le Père André BAGNOL était
à l’écoute de tous les courants et élargissait les horizons de
chacun.
Il suscitait des engagements.

Un exemple :
« L’année où le Père BAGNOL est arrivé
on manquait d’animateurs d’aumônerie.

[à Montgeron],

On a fait un appel à la paroisse.
En septembre : personne ! Avec le Père André, on a tenu bon,
on n’a pas démarré.
En octobre, plus d’une trentaine de personnes se sont inscrites
pour faire fonctionner l’aumônerie. »
Michel M.
« Ainsi, sans bruit, par son humilité et l’écoute des signes du
temps, il a su faire germer ce dont l’Église avait besoin.
Il forgeait les moyens de faire davantage connaître et aimer le
Seigneur. »
Marie-Agnès R.
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AVAIT-IL DES DÉFAUTS ?

Eh oui !
Le Père BAGNOL était un être humain comme les autres.

Il fumait et était contrarié de ne
pouvoir maîtriser cette habitude.
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IL AVAIT DE SAINTES COLÈRES

« S’il arrivait au Père André BAGNOL de se mettre en colère, il
en était malheureux :
Je sais qu’ils le méritaient, mais je n’aime pas ça.
Et aussitôt il écrivait une carte pour demander pardon. »
Solange A.

Déjà au séminaire, « André était capable de sortir de ses gongs
face à une injustice. Il avait de saintes colères :
On ne peut pas laisser faire ça !
Après, il redevenait tout doux. »
P. Michel Pinard
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Sœur Marie-Dominique
a fait les
tapisseries sur saint Corbinien pour la
cathédrale d’Évry.

Un Arpajonnais s’offre pour la conduire à
Freising, lors du pèlerinage sur les pas
de saint Corbinien.
Le diocèse lui doit bien ça.

Mais cloîtrée, il lui faut une autorisation. La Mère abbesse et
l’Évêque se font des politesses pour laisser la décision à l’autre.
Avisé, le Père BAGNOL ‘démarre au quart de tour’ :
Comment ? Mais ce n’est pas possible ?
Je vais voir la mère abbesse,
et vous allez emmener la sœur Marie-Dominique.
L’autorisation obtenue, une voiture conduira à Freising la sœur
Marie-Dominique avec le Père BAGNOL.
On ne refuse jamais rien au Père BAGNOL.
Cf. Gilbert V.
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« Lors d’une réflexion en équipe pastorale quelqu’un a dit qu’il
faudrait être plus exigeant, voire refuser le baptême lorsque les
parents ne manifestaient aucune foi.

Vous oseriez fermer la porte du Christ
à des gens qui viennent y frapper ?
Vous refuseriez de partager avec eux
leur émerveillement devant cette vie nouvelle
et leur désir de la confier à Dieu !

Il en était tout rouge ! »
Jean-Pierre N.
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LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL SOUFFRAIT
QUAND IL ÉTAIT TÉMOIN D’UN MANQUE D’AMOUR

Dans l’une de ses paroisses, il partageait le presbytère avec un
prêtre qui appliquait strictement le règlement de l’Église à la
lettre, sans s’occuper de l’aspect humain.
Cf. Marie-Yvonne R.
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IL SOUFFRAIT QUAND S’ÉLEVAIT UN CONFLIT
C’était un homme de paix !

« Un souvenir qui m’a fait très mal : je l’ai vu pleurer en sortant
d’une réunion. Il m’a dit :
Ah ! C’est dur ! »
Micheline F.

Sous son sourire, il a énormément souffert.
C’était une personne très sensible.
Micheline F.
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Ma famille, ce sont les paroissiens…
Si on me les enlève encore, ce sera dur…
Cf. Jacques D.

« André, bien malade, déjà au
Carmel, était un modèle de courage
et d’abnégation, de réconfort pour
ses frères souffrants, et toujours le
sourire qui réconforte, sans jamais
une plainte. »
Geneviève C.
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Le Père André BAGNOL
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À L’ANNONCE D’UN DÉPART,
LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL INVITE SES PAROISSIENS
À BIEN ACCUEILLIR SON SUCCESSEUR

Nous vivons pour le même Seigneur
et pour la même Église.
Il suffit de dire " OUI ", quoi qu’il en coûte.

Il me reste à vous dire, du fond du cœur :
MERCI !
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UN PRÊTRE AIMÉ

« Je me souviens quand le Père André BAGNOL est arrivé à
Massy. Messe d’accueil. Beaucoup de personnes inconnues,
ses anciens paroissiens, qui pleuraient.
Je me disais : Quand même, un prêtre, ça se remplace.
Plus tard, à mon tour, j’ai compris. »
Confidences recueillies lors d’une réunion à Montgeron

L’évêque, un jour, s’est mis en colère, en lui disant :
J’en ai marre de recevoir des lettres d’engueulades [sic] pour
ton déplacement.
Il a rappelé :
Un curé n’est jamais à vie dans une paroisse.
Propos rapportés lors d’une réunion à Arpajon
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LE PÈRE BAGNOL AVAIT MÊME SU TOUCHER
LE CŒUR DE LA MARÉCHAUSSÉE

« Son dernier petit clin d’œil a été le jour de son enterrement. »
Marie-Yvonne R. s’explique : « Notre fils a eu du mal à trouver
une place de stationnement.
En désespoir de cause, il se met en zone bleue en se disant qu’il
aurait une amende.
Mais apercevant une femme policière, il va lui expliquer qu’il
vient à l’enterrement du Père BAGNOL.

« Alors, dit la policière, nous ne mettrons aucune amende
tout le temps des funérailles,
si c’est pour le Père BAGNOL.

Le Père BAGNOL avait même su toucher
le cœur de la maréchaussée !!! »
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TRÈS FIDÈLE EN AMITIÉ

Combien de cartes le Père André BAGNOL a-t-il écrites !

Il n’oubliait jamais d’adresser une carte
de vacances ou de fête à ses nombreux
amis.
Pas de vacances pour l’amitié.
Gilbert V.

« Quand j’ai le cafard, je relis ses
cartes. »
Norberte F.

Après une invitation, il envoyait
toujours un petit mot pour remercier.
Une chose qu’on m’a donnée
ne m’appartient pas
tant que je n’ai pas remercié.
Marie-Agnès R.
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« Quand nous avons déménagé dans le Loiret, nous avons
pendu la crémaillère et nous désirions une messe. Il est venu
nous la dire mais, retenu, il n’est arrivé qu’en fin d’après-midi.
Il n’a donc pas pu déjeuner avec nous et il n’a pas dîné non plus
car il voulait repartir.
Avoir fait 120 km deux fois, soit 240 km, rien que pour nous dire
une messe, pour nous faire plaisir, nous lui en sommes toujours
reconnaissants. »
Aniska G.

« De temps en temps, je l’invitais à
déjeuner. Il me disait toujours :
Un fromage et du pain, ça suffit !
Mais je lui faisais un bon beefsteak parce
qu’il en avait besoin !
Quand il venait ici, il disait :
C’est le paradis sur terre !
à cause du jardin, des fleurs.
Et aussi parce qu’il voyait mes neveux
qui commençaient à construire à côté. »
Mme M.-C.
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DES SALUTATIONS PERSONNALISÉES

Une chose qu’il faisait souvent,
accompagner le prénom d’un qualificatif. Par exemple :
Olivier, rameau de paix
Jérémie, prophète de bonheur
Mon vieux compagnon de route
Ah ! les amis du 26
Vive le Portugal !
Pierre, mon frère

Ou encore, lorsqu’il venait célébrer à Ollainville, il aimait à dire :
Je suis à Copainville.
Cf. François M.
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SON AMOUR DES ENFANTS

Qui ne se souvient du « Père sucettes », de sa voix douce, de
son sourire ?

Le Père André BAGNOL aime visiter les groupes de catéchèse et
ne manque pas de distribuer des bonbons.
Il partage, sous toutes les formes, la joie d’être aimé de Dieu.
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CONTEMPLATIF

Le Père André BAGNOL dit souvent :

Quelle merveille !
ou
C’est merveilleux !
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De retour de Terre Sainte en 1998 :
Nous sommes en Terre Sainte tous les jours !
Cf. Danielle B. des R.
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LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL AIMAIT LE BEAU
ET EMBELLISSAIT PARTOUT OÙ IL PASSAIT

L’art sauvera le monde !
Cf. Gilbert V.
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LE PÈRE BAGNOL FAIT RÉALISER DES ORATOIRES
POUR SOUTENIR LA PRIÈRE
Oratoire à la Vierge Marie à Gambaiseuil

Croquis de Georges Devèche
Sollicité par le Père André BAGNOL

Embauché aussi pour créer des vitraux à Grosrouvre,
Georges Devèche en fera son métier.
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« Le jour de la Pentecôte 1954, trois nouveaux vitraux ont été
bénis. Le chœur de l’église est plus sombre, plus recueilli comme
il convient à l’impressionnante présence silencieuse de Dieu. »
Claire Salvy dans son livre ‘Grosrouvre d’un siècle à l’autre’

Croquis et vitrail de Georges Devèche
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LA PEINTURE

« Le Père BAGNOL avait une toile d’Alfred Manessier qu’il lui
avait donnée.
Il s’était lié avec cet homme
spirituellement marqué. »

qui,

comme

Rouault,

était

Fabienne G.

Leurs chemins se sont croisés quand,
en février 1956, Alfred Manessier a
acheté une maison à Émancé où
travaillait son maître verrier François
Lorin avec lequel il collaborait depuis
1948.
Cf. Wikipédia

« Dédé savait s’émouvoir sur une œuvre. »
Mgr Pierre Ragot
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LA MUSIQUE

En combien de paroisses, le Père BAGNOL a-t-il suscité la
formations de groupes de chants pour animer les messes.
Nombre d’animateurs en témoignent.

« André BAGNOL m’a fait confiance
alors
que,
tout
jeune,
je me suis lancé dans la création
de la chorale à La Norville. »
Gilles M.

Chanter, c’est prier deux fois !
Judith R

« Quelquefois, le Père André arrivait à la maison avec une
cassette de chants qu’il avait dupliquée et il fallait l’écouter
religieusement. »
Anne-Marie et Michel R.
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LES FLEURS

« Il aimait le jardinage : à Massy, le presbytère avait un petit
jardin dont il s’occupait dès qu’il le pouvait. »
Marie-Odile D.

Jardin du presbytère d’Arpajon

« Il aimait beaucoup les fleurs. À Arpajon aussi il jardinait. »
Solange A.
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ANDRÉ BAGNOL AIMAIT PLAISANTER

« Il aimait plaisanter, et partait de son grand
éclat de rire bien connu et très contagieux. »
Marie-Yvonne R.

« En parlant de sa date de naissance le 10 août 1922, il disait :
Je ne vaux pas grand-chose, seulement 10 sous !
(comprendre l’allusion à : 10 août !).
Ce n’est pas beaucoup,
mais c’est quand même plus que 6 sous ! »
Claude et Dominique L.

« Quand il a été nommé à Paray à 72 ans, il plaisantait :
Paray-Vieille-Poste,
c’est pour les timbres de collection. »
Marie-Agnès R.
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« Le dimanche soir, il dînait en famille.
En rentrant au volant de sa 2CV, il vit un militaire faire de
l’autostop mais ne s’arrêta pas.
Puis, réalisant son manque de charité, il se promit de s’arrêter
pour le suivant.
Voyant une personne à la lisière du bois, il ouvrit la portière.
La femme lui répondit : Non, mon chou, je ne monte pas, je
travaille sur place !
Il n’avait pas vu que c’était une prostituée et, après coup, il riait
de sa méprise.

Nous avions entendu l’histoire par des collègues, mais racontée
par le Père BAGNOL, coupée par les rires, c’était plus
savoureux. »
Mlle P.
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« Lors d’une excursion à la mer, le tout jeune
abbé n’avait pas hésité dans l’autocar à
chanter et à mimer, vêtu de sa soutane et
debout dans l’allée centrale, Laisse mes mains
sur tes hanches d’Adamo. C’était comique de
le voir !... »
Claude et Dominique L.

« Le Père BAGNOL était un rassembleur et je n’oublie pas son
sourire et ses yeux pleins de malice lorsque nous nous
retrouvions avec d’autres paroissiens un après-midi de crêpes.
Sa joie était telle que tous nous étions transportés et nous en
oubliions l’heure tardive. »
Lucien M.
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DANS L’ÉGLISE UNIVERSELLE

Les Papes qu’a connus le Père André BAGNOL

Pie XI
1922-1939

Pie XII
1939-1958

Jean XIII
1958-1963

Paul VI
1963-1978
Jean-Paul Ier
1978-1978
Jean-Paul II
1978-2005
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HOMME D’ÉGLISE

Sans évêque,
je ne serais pas prêtre.
Cf. Danielle B. des R.

Voici les évêques successifs dont dépendait l’Abbé BAGNOL.
DIOCÈSE DE VERSAILLES

Mgr Roland-Gosselin
Mgr Renard
DIOCÈSE D’ÉVRY - CORBEIL

Mgr Malbois
Mgr Herbulot
Mgr Dubost
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LE CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II
INTRODUIT DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS DANS L’ÉGLISE

Le Père BAGNOL s’adapte à la réforme liturgique. Dorénavant ,
la messe est dite en français et le prêtre fait face à l’assemblée.

Quand disparaît la soutane, on le
décrit ainsi : « Le Père était vêtu de
sombre, pull à col montant, veste. Il
portait une petite croix argentée sur
le revers de son veston. Presque un
clergyman. »
Mme M.
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HOMME D’UNITÉ, L’ŒCUMÉNISME LE TOUCHE BEAUCOUP

« J’ai connu le Père André BAGNOL lors des réunions
œcuméniques, en accompagnant mon mari, pasteur de l’Église
Réformée de France.
Le P. BAGNOL faisait montre de son ouverture d’esprit, de sa
simplicité, de sa capacité d’écoute et de sa foi profonde.
Il avait un respect pour chaque personne qu’il côtoyait, malgré
les divergences de vue ou d’opinions. »

Mme R. épouse de Pasteur
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« Dès son arrivée à Montgeron en 1989, le Père André a
participé à toutes les réunions du groupe œcuménique.
C’était un homme de feu et de délicatesse, très prophétique,
très au-dessus des chicaneries et des mesquineries.

Il voulait toujours aller à l’essentiel, au cœur
de la Parole de Dieu, où tous les baptisés,
quelle que soit leur confession, peuvent se
retrouver.

Le travail pour l’unité visible de l’Église
était, pour lui, partie essentielle de sa mission de baptisé et de
prêtre. »
Danielle B. de R.
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CONFORMÉMENT AU CONCILE VATICAN II,
IL ACCORDE DAVANTAGE DE PLACE AUX LAÏCS

Lors de chaque messe, le Père André BAGNOL complète la prière
eucharistique par ces mots :
Et nous avons tous
la charge de ton peuple.
Cf. Paule H.

Il disait :
La paroisse ne tient plus SEULEMENT sur le curé
mais, SURTOUT, sur les baptisés.
Cf. Danielle B. des R.
Et il le vit concrètement.

Très à l’écoute des gens, il suscite la participation de laïcs aux
tâches pastorales.
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LE PÈRE BAGNOL SENSIBILISE À LA MISSION UNIVERSELLE

Il ouvre les cœurs au monde entier, à l’Église universelle.

Lui-même, toujours attentif et délicat, sera le seul prêtre à
entretenir une correspondance régulière (pendant dix ans) avec
un missionnaire du diocèse envoyé en Guyane.
Cf. P. Michel F. d’A.

Vigilant à dépasser l’horizon d’un unique missionnaire,
il suscitera des équipes de coopération missionnaire dans
plusieurs paroisses, jusqu’à envoyer des membres au Service
diocésain.
Cf. Marie-Agnès R.
Que de chemin parcouru…
mais, aussi, que de chemin à parcourir
qui nécessite de se laisser christianiser par Vatican II.
Cf. Danielle B. des R.
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ACCOMPAGNATEUR ‘ÉQUIPES NOTRE-DAME’

« Quand il est arrivé à Arpajon, il est devenu notre conseiller
spirituel. Et il a continué jusqu’au bout.
Il était bon et humble, fervent dans la prière, toujours discret
mais si présent ! »
François et Françoise D.

« À Paray-Vieille-Poste, le parcours fait avec lui dans les Équipes
Notre-Dame laisse un souvenir lumineux ! »
Mme S.
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ACCOMPAGNATEUR ‘MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS’

« Nous avons pu apprécier les rencontres d’amitié,
d’approfondissement et les conseils du Père BAGNOL sur les
questions religieuses et autres. »
Camille & Pierre B.

« C’était un grand mystique qui mettait en pratique les valeurs
qu’il enseignait.
C’était un plaisir de travailler avec lui. »
Roger D.

« Le souvenir qu’il laisse : d’abord le sourire puis l’humilité, sa
simplicité et sa foi joyeuse. ».
Henri L.
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GUIDE SPIRITUEL DE PRÊTRES

« Sa place au sein du presbyterium et du Conseil Presbytéral
diocésain dont il a fait longtemps partie, était réelle.
Pour les jeunes prêtres que nous étions, le Père BAGNOL était
l’exemple d’un type de prêtre dévoué, courageux, souriant,
proche des gens. »
P. Lucas C.
« Sa vie était fondée sur une foi très profonde !
Je suis arrivé à Athis-Mons 6 mois avant sa mort .
S’il m’avait fallu choisir un confesseur, c’aurait été lui.
Sur le plan spirituel, il véhiculait quelque chose de très fort. »
Un Frère des Écoles chrétiennes
« Vos questions m’amènent à relire la vie de prêtres qui ont
marqué
- et notre "ministère"
- et la vie de l’Église en Seine-et-Oise et en Essonne.
Il faut se le rappeler si l’on veut continuer à construire l’Église. »
P. René G.
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SUIVI PAR DES JEUNES

« Ce qui était intéressant, c’est que les jeunes étaient avec moi
[jeune prêtre].
Mais, en même temps, pour un cheminement
ils s’adressaient au Père André BAGNOL.

spirituel,

Il accomplissait un ministère formidable.
Il construisait avec nous une communauté… »
P. Luigi
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AUMÔNIER DE ‘FOI ET LUMIÈRE’

Le Père André BAGNOL était aumônier de Foi et Lumière à
Verrières-le-Buisson et a créé un groupe à Arpajon.
Marie-Françoise R. – Bernadette et Pierrick M.

« Le Père André BAGNOL nous a appris, face aux handicapés
mentaux, à nous taire, à les écouter, même si leurs propos
étaient malhabiles.
Il a prouvé combien ces personnes handicapées étaient proches
de Dieu. »
Jean-Louis D.
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« Alors que je l’ai connu âgé, ce qui me vient d’abord à l’esprit ,
c’est cette "joie de croire" qu’il personnifiait comme aucun autre,
cette foi vivante, perceptible dans les circonstances les plus
critiques comme les plus anodines. »
René V.
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LA DEVISE D’ANDRÉ BAGNOL DÈS LE SÉMINAIRE

Dominus Pars

Ces paroles sont extraites du psaume 15 :

« J’ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu !
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. (… )
Seigneur, mon partage et ma coupe :
De toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
J’ai même le plus bel héritage ! »
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SA PRIÈRE
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André BAGNOL commençait sa journée
par un long temps de prière
aux pieds du Seigneur.

« La tête dans les mains,
c’est sa position de prière. »
Expression recueillie lors d’une réunion à Arpajon

« André, quand il priait,
vous l’avez vu,
cela ne se décrit pas. »
P. Michel Pinard

« Lorsqu’il priait, son regard, tourné vers Notre-Dame ou le
Christ, nous dépassait, tant sa foi était profonde et sa ferveur
intense. »
Maryse V.
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AMOUR DE LA VIERGE MARIE
La piété mariale du Père André BAGNOL
était intense.
Je ne connais pas quelqu’un
qui ait prié la Vierge Marie
et qui ait perdu la foi.
Cf. Marie-Agnès R.

« À la fin de chaque messe, il sortait les
mains jointes en priant la Vierge Marie
avec un sourire que je ne peux pas
oublier. »
Geneviève P.

Un chant qu’il aimait beaucoup :
Vierge de Lumière,
Tu es le sourire
D’un Dieu qui nous aime,
Ô Notre-Dame !

Statue de sa chambre
Actuellement dans la
sacristie de la Basilique
de Longpont (91)

Un cadeau de sa part
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Lourdes, Chartres, la rue du Bac…

Le Père André BAGNOL saisit toutes les occasions d’aller prier la
Vierge Marie, seul ou avec des pèlerins.

Lourdes

Chartres

Chapelle de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac
J’y vais toutes les semaines pratiquement.
Cf. Francine A.
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AUTRES DÉVOTIONS DU PÈRE ANDRÉ BAGNOL

Saint Bruno
Charles de Foucauld

Le saint Curé d’Ars

Ars, une halte bienheureuse.
Cf. Michel G.
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LE PÈRE ANDRÉ, APÔTRE DE SAINT CORBINIEN

Blason du Pape Benoît XVI

« En lisant "L’évêque, l’ours et le pape", un joli article dans
Prions en Église de ce mois (septembre 2007), je me disais :
C’est grâce au Père André BAGNOL que l’on peut dans le diocèse
d’Évry, en France et dans le monde, se souvenir de façon plus
précise du rôle de saint Corbinien.
Et si celui-ci inspire aussi des Papes (Jean-Paul II et Benoît XVI)
dans leur charge de pasteurs de l’Église Universelle, le Père
André BAGNOL doit s’en réjouir dans le ciel, lui qui, curé
d’Arpajon, a tant fait pour rappeler et promouvoir la figure de
ce saint local devenu un évêque à dimension européenne déjà à
son époque. »
P. Lucas C.
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SACREMENT DE RÉCONCILIATION

« Tous les samedis après-midi, le Père André BAGNOL
confessait, alors que si peu de prêtres sont disponibles pour la
confession. »
Jacqueline et Jean G.

« Après m’avoir
il me disait :

donné

le

sacrement

de

réconciliation,

Maintenant, ton cœur est
comme un ciel tout bleu, sans nuages !
Il avait décelé ma soif spirituelle, il me donnait de la nourriture,
me faisait sentir l’amour de Dieu, m’aidait à discerner ce à quoi
le Seigneur m’invitait. »
Hélène O.
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Confesseur de religieuses

« Plusieurs d’entre elles disent combien elles ont été marquées
par tout ce qu’il leur avait dit.

Même après sa mort, l’une d’elles confie : Quand j’ai un gros
problème, je me demande toujours ce que m’aurait dit le Père
BAGNOL.

Quelquefois, il sourit en parlant de sa mission de confesseur :
Je me demande pourquoi j’y vais.
Elles ont une telle vie de prière consacrée au Christ ! »
Marie-Yvonne R.
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« Le bon Père BAGNOL, un prêtre ‘au cœur liquide’. »
Sr Agnès

« Il ne voyait pas le mal en nous, mais toujours le bon. »
Béatrice B.

« Il terminait par ces mots :
Pas de pénitence. Rien qu’une action de grâce. »
Sr Louise-Marie

« Le Père souffrait de plus en plus de ne pouvoir exprimer
l’indicible pour répondre aux questions.
Il faut toujours revenir aux Parole de Jésus
dans l’Évangile. »
Jacqueline et Jean G.

« Au cours d’une confession, le Père BAGNOL ‘rayonnait’ de la
lumière de Dieu qui l’habitait. »
Jean G.
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L’EUCHARISTIE
André BAGNOL est allé à la messe chaque jour dès l’âge de dix
ans.

Il disait :
À l’Offertoire,
je vois la terre comme un globe, avec ses continents,
et je l’offre à Dieu.
Cf. Mme M.

« Si, pour le psaume, personne n’entonnait de refrain, il chantait
toujours le même :
Je lève les yeux,
vers toi, mon Seigneur. »
Jean G.
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SES HOMÉLIES

Toute la semaine, André BAGNOL réfléchissait à l’homélie du
dimanche suivant, soucieux de ne blesser personne.
« Cette préparation le crucifiait, disait-il :
Aujourd’hui,
qu’est-ce que je vais dire aux hommes
pour vraiment les aider
à avancer dans la foi ? »
Christa M.

Et elles étaient toujours très
belles, nourrissantes.
D’anciens
paroissiens
venaient
l’écouter
et
prenaient des notes.
Cf. Annie G.

« Il ne manquait pas de
rentrer dans l’actualité avec
des exemples concrets et
des anecdotes, sachant
conclure par une phrase clef
qu’il
répétait.
Nous
pouvions nous en pénétrer
et la mûrir
durant la
semaine. »
Michel R.
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LA CONSÉCRATION

Le moment le plus marquant, selon
plusieurs personnes, reste la manière
dont
le
Père
André
BAGNOL
prononçait
les
paroles
de
la
consécration.

« Très penché sur l’autel, comme rassemblé sur le pain puis sur
le vin, son ton de voix changeait, chaque mot était pesé, dit
lentement, on sentait qu’il se passait quelque chose
d’extraordinaire, qui le dépassait... Jésus se rendait présent. »
Hélène O.

« Si vous le regardiez au moment
Ce sourire… Il était perdu en Dieu. »

où il élevait l’hostie…
Margaret P.
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À la messe, j’ai le Christ entre les mains.
Cf. Paulette et Clément Z.

Vous vous rendez compte,
nous chrétiens, à quoi nous croyons ?
Jésus vivant ressuscité,
le pain entre nos mains, corps du Christ.
C’est fou !
Cf. Françoise et François D.
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Des faits étonnants se sont produits
grâce au Père André BAGNOL.

En voici quelques-uns.
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CONVERSION

« Le Père André BAGNOL était venu visiter un homme malade,
un chrétien dont la femme était non croyante, ostensiblement,
et vivait comme telle.

En quittant le couple à l’issue de la visite, il s’est tourné vers la
dame et lui a dit :
Vous aussi,
vous êtes aimée de Dieu.

Cette femme en a été tellement bouleversée qu’elle est entrée
en catéchuménat. Elle avait 75 ans ! »
Marie-Françoise S.
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BRANCHE RESTÉE VERTE DANS LE FEU

« Mon Père,
est-ce que vous accepteriez de venir bénir notre maison ?
Le Père André BAGNOL a apporté une petite sapinette verte.

Après la bénédiction, j’ai mis cette sapinette dans un insert où
le feu est très fort.

Trois ou quatre ans après, j’ai dit au Père BAGNOL : La sapinette
est toujours aussi verte que quand vous avez béni la maison.
Il m’a simplement répondu :
Voyez, c’est qu’il a dû se passer quelque chose. »

Francine A.
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VOITURE DÉPANNÉE PAR UN SIGNE DE CROIX

« Après un déjeuner avec le Père André BAGNOL,
raccompagnons jusqu’à sa voiture.

nous le

Mon mari s’apprête à aider son gendre à trouver pourquoi sa
voiture n’arrive pas à démarrer. Ils font d’ailleurs des essais
depuis le matin, sans résultat.

Le Père BAGNOL demande ce qui se passe...
Après explications,
le Père, en souriant, fait un petit signe de croix sur la voiture.
Mon gendre, en riant, met le contact
et la voiture démarre.
Nous partons tous - le Père BAGNOL y compris - d’un éclat de
rire irrépressible et, sans faire de commentaire, chacun part de
son côté.

Vous faites de cette anecdote ce que vous voulez. Nous avons
trouvé cela très amusant et nous avons pensé que c’était une
coïncidence, sans plus. »
Marguerite G.
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BRANDONS ARRÊTÉS NET

« J’avais remarqué que le Père André BAGNOL avait un certain
ascendant sur les choses.
Par exemple, une fois où il avait brûlé quelque chose dans la
cour du presbytère, nous avons vu deux sortes de boules de
jonc ? ou de paille ? s’échapper du brasier et s’envoler devant
nous, sous le vent. Elles allaient vite.
Le Père cessa de nous parler, et il regarda l’une, puis l’autre
boule, fixement, avec ‘autorité’ même, sans prononcer un mot.
Et les deux boules s’arrêtèrent net dans leur course rapide,
tombèrent à terre brusquement. »

Mme M.
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ENFANT APAISÉ
« Notre deuxième enfant est handicapé et turbulent.
Lors d’une séance d’éveil à la foi, voilà que le Père BAGNOL parle
aux enfants.
Loïc s’est assis, le regardant bouche bée. On aurait dit qu’il y
avait vraiment une communion entre eux. Il buvait ses paroles.

On ignore ce qui s’est passé, car notre fils ne parle pas. »

Bernadette et Pierrick M.
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GUÉRISON
« Une de mes sœurs, qui venait d’avoir un septième enfant,
a eu une hémorragie cérébrale.
J’ai téléphoné au presbytère pour demander de prier pour elle à
toutes les messes du lendemain dimanche. Mon interlocuteur
était le Père BAGNOL fraîchement arrivé sur ma paroisse. Je ne
le connaissais pas encore.

Le lundi matin, le chirurgien nous contacte :
Vous pouvez la ramener chez elle.
Elle est guérie. Je ne peux pas l’expliquer ».
Marguerite G.
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ET DE PETITES GRÂCES REÇUES APRÈS SON DÉCÈS

« Une grâce reçue en juillet 2005 :
J’ai senti la présence du Père BAGNOL m’apprenant, à moi
laïque très engagée en Église, à reconnaître un père dans le
prêtre,
et aussi comme celui à qui je pouvais confier mon père de la
terre, âgé et malade. »
Hélène O.

Réponse à une prière adressée au Père BAGNOL le 18 septembre
2009 :
« Comme le Père BAGNOL avait fait un signe de croix sur une
voiture en panne qui a alors démarré, je l’ai prié devant le
photocopieur qui avait fait des bourrages cinq ou six fois.
Aussitôt, j’ai trouvé la cause de la panne.
Et le photocopieur s’est mis à fonctionner tout à fait bien. »
Marie-Agnès R.

Et d’autres ???
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LE PÈRE ANDRÉ BAGNOL COMME UNE FLAMME

Au début de sa vie de prêtre, son premier curé a dit de lui :
« On ne maîtrise pas une flamme. »
P. Jean Harang

De même, alors qu’il l’a connu âgé et malade, Mgr Michel
Dubost, Évêque d’Évry-Corbeil, a décelé :
« Il a été cette flamme - d’apparence fragile - allumée au feu
nouveau.
Cette flamme qui illumine le visage comme de l’intérieur, et fait
découvrir mystérieux le sourire.
Que sa lumière continue à nous guider vers la lumière. »
Mgr Michel Dubost
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LE « SAINT »

« Déjà au Petit Séminaire, on le
surnommait ‘le saint’. »
P. Michel Pinard

Et cela continue…
« En parlant de lui, on dit ‘le saint
homme’. »
Béatrice B.
« Quel saint homme ! Un ange sur terre. »
P. Jean Bélaïd OULD AOUDIA
« Dans votre religion, on dirait que c’est un saint. »
Claude Germon, athée
« Il reste pour moi un Saint homme qui recherchait la paix dans
toutes ses actions et ses paroles. »
Sandrine V.
« Il a vécu sa mission avec l’amour du Seigneur ; tout son être
était tourné vers l’autre par l’amour et la prière. C’est quelqu’un
qu’on ne peut oublier. »
Marie-Françoise R.
« Un Homme de Dieu, ‘un Saint’ et du haut du ciel, il veille sur
nous. »
P. Pierre Trommenschlager
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ON LE PRIE

Beaucoup de personnes exposent sa photo chez elles et
s’adressent à lui dans la prière.
On va aussi prier devant sa tombe, à Limours.

« Vous serait-il possible de m’envoyer une photo du P. André ? »
Jean-Pierre N.

«
C’était
un
Saint
quotidiennement. »

que

nous

continuons

à

prier

M. & Mme R.

« Je le prie et je suis sûre que, de là-haut, il m’aide. »
Marie-Antoinette P.
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ON LUI ÉCRIT

On est tellement convaincu de sa présence vivante que,
lorsqu’on écrit au biographe, on termine en s’adressant au Père
André BAGNOL.

« Pour moi, une personne comme vous ne peut pas mourir. C’est
pourquoi je vous écris comme si vous étiez toujours présent.
Un souvenir éternel reste dans mon cœur et les idées me
manquent pour vous exprimer toute ma reconnaissance.
Merci ! »
Jacques R.
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ON DEMANDE SA CANONISATION

De nombreuses
personnes
demandent que l’Église le
propose comme modèle en le
canonisant !

« Merci de ce que vous faites pour faire connaître cet homme de
Dieu, dont le témoignage sera précieux pour beaucoup. »
Sr Marie-Emmanuelle
À la nouvelle du projet de biographie : « J’en ai pleuré d’émotion
et de gratitude. »
Hélène O.
« Nous avons rassemblé nos souvenirs pour contribuer à sa
biographie (et canonisation). »
M. et Mme M.
« Oui, le Père BAGNOL est un grand exemple pour moi. C’est
pourquoi je témoigne : je désire qu’il soit reconnu pour sa
sainteté à l’usage de tous. »
Mme M.
« Je ne doute pas qu’on puisse l’introduire en canonisation, et
je serais le premier à dire ‘tant mieux’ ».
Mgr Pierre Ragot
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TESTAMENTS

« Le plus important dans la vie :
Il faut être bon ! Soyez bon !
Gardez le regard fixé sur les bonnes choses.
Vous devez saisir, regarder et contempler
d’abord ce qui est bon !
Si je ne lâche pas la présence du Christ,
je suis fraternel. »
Hélène O.

Ses paroles et ses actes sont autant de testaments…
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RÉPUTATION D’HOMME DE DIEU

Quelques personnes cherchent à connaître le Père André
BAGNOL sans l’avoir rencontré, attirées par sa réputation de
sainteté.

?
« Je viens à cette réunion en spectatrice. J’ai tellement entendu
parler du Père BAGNOL par toutes mes amies !
Ce que vous dites, ça continue ce que j’ai entendu dire sur lui. »
Mme D.
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« Un prêtre, qui donnait tout aux pauvres, a célébré les
obsèques de ma grand-mère.
Des années plus tard, désireuse d’un accompagnement spirituel,
je lui ai écrit.
Surprise, j’ai eu une réponse !
Et, jusqu’à sa mort, nous sommes restés en relation.
Je n’ai jamais eu l’occasion de le rencontrer…
mais aujourd’hui je peux témoigner ! »

Danièle R.
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Merci, cher Père André BAGNOL !
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Seigneur, aide-nous à suivre son exemple,
ne serait-ce qu’un tout petit peu !

* * *
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C O NCLUSION

Voici retracée - par touches discrètes ou directes, faits,
témoignages, photos et références - la vie d’un homme, d’un
prêtre enraciné en Essonne, André BAGNOL, prêtre d’une rare
personnalité.

André BAGNOL aura marqué ses contemporains, ses paroissiens
et amis de tous bords, par son charisme spirituel, son ouverture
et sa sensibilité à toutes formes de pauvreté ou de dépendance.

Il a suivi sa vocation sacerdotale avec une fidélité sans faille
mais non sans doutes.

Il a aimé l’apostolat paroissial, renouvelé de fond en comble par
le Concile Vatican II à partir de 1964 et les contacts multiples
qu’il permettait. Il a suivi les orientations des différents Synodes
diocésains, et a accepté avec obéissance et esprit de service
toutes les charges et fonctions que les évêques successifs lui ont
confiées sachant qu’ils pouvaient compter sur son dynamisme
et son énergie pacifique.
Père Lucas CHUFFART

* * *
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TA BLE DES CITATIONS

Je suis le nouveau curé, votre petit vient au caté,
je viens vous saluer, faire connaissance. ........................... 33
C’est gentil chez vous.
Je suis content d’avoir fait votre connaissance.
On va confier votre famille au Bon Dieu :
Au nom du Père… Notre Père… ........................................ 33
Je veux bien, mais le problème du logement, ça me dépasse.
À l’évêché de se débrouiller. ........................................... 36
J’accepte cette nomination à Mérév ille. ............................. 42
À l’heure où tout est repensé à la lumière du Concile
face à ce monde travaillé lui aussi par tant de courants d’idées,
j’essayerai d’être présent activement
dans la joie que le Seigneur donne toujours à ses ‘amis’. ..... 42
J’ai mal pour eux. ......................................................... 76
Il faut que j’envoie mon chèque à Radio Notre-Dame.
Je ne l’ai pas fait ce mois-ci. ........................................... 78
Si c’était vrai ? Je préfère donner quand c’est inutile
plutôt que passer à côté d’une action de charité. ................ 79
Si je ne l’accueille pas, je ne peux plus ouv rir l’Évangile. ...... 79
Eh bien ! Je ne l’ai pas gardée.
Tu comprends, je sais que, là-bas, ça a fait des heureux. ..... 80
Je les ai données, il en avait plus besoin que moi... ............. 81
Je venais voir votre voisine et je suis passé ....................... 84
Comment consoler les parents et la sœur aînée ? ............... 88
L’homme a toujours vécu difficilement la diversité. ............. 90
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Il peut y avoir une étincelle et on n’a pas le droit de l’éteindre.
La fête réunit une famille réconciliée. ............................... 91
Je bénirai vos alliances .................................................. 92
Si on devait ne marier que les baptisés,
il n’y aurait plus de mariage aujourd’hui.
Ce n’est pas à nous de juger. .......................................... 93
Lorsque les fidèles ne viendront plus recevoir le Pain de Vie,
qu’en sera-t-il de notre Église ? ....................................... 93
Je sais qu’ils le méritaient, mais je n’aime pas ça. .............. 97
On ne peut pas laisser faire ça ! ...................................... 97
Comment ? Mais ce n’est pas possible ?
Je vais voir la mère abbesse,
et vous allez emmener la sœur Marie- Dominique. ............... 98
Vous oseriez fermer la porte du Christ
à des gens qui viennent y frapper ?
Vous refuseriez de partager avec eux
leur émerveillement devant cette vie nouvelle
et leur désir de la confier à Dieu ! .................................... 99
Ah ! C’est dur ! ............................................................101
Ma famille, ce sont les paroissiens…
Si on me les enlève encore, ce sera dur… .........................102
Nous vivons pour le même Seigneur et pour la même Église.
Il suffit de dire " OUI ", quoi qu’il en coûte. ......................104
Il me reste à vous dire, du fond du cœur : MERCI !............104
Pas de vacances pour l’amit ié.........................................107
Une chose qu’on m’a donnée ne m’appartient pas
tant que je n’ai pas remercié..........................................107
Un fromage et du pain, ça suffit ! ...................................108
C’est le paradis sur terre ! .............................................108
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Olivier, rameau de paix - Jérémie, prophète de bonheur Mon vieux compagnon de route - Ah ! les amis du 26 Vive le Portugal ! - Pierre, mon frère - Je suis à Copainville. 109
Quelle merveille ! C’est merveilleux ! .............................. 111
Nous sommes en Terre Sainte tous les jours ! .................. 112
L’art sauvera le monde !............................................... 113
Chanter, c’est prier deux fois ! ...................................... 117
Je ne vaux pas grand-chose, seulement 10 sous !
Ce n’est pas beaucoup,
mais c’est quand même plus que 6 sous !........................ 119
Paray-Vieille-Poste, c’est pour les timbres de collection. ..... 119
Sans évêque, je ne serais pas prêtre. ............................. 127
Et nous avons tous la charge de ton peuple. .................... 131
La paroisse ne tient plus SEULEMENT sur le curé
mais, SURTOUT, sur les baptisés. .................................. 131
Que de chemin parcouru…
mais, aussi, que de chemin à parcourir
qui nécessite de se laisser christianiser par Vatican II. ....... 132
Dominus Pars ............................................................. 140
Je ne connais pas quelqu’un qui ait prié la Vierge Marie
et qui ait perdu la foi. .................................................. 143
Je vais toutes les semaines pratiquement
à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse. ......................... 144
Ars, une halte bienheureuse.......................................... 145
Maintenant, ton cœur est comme un ciel tout bleu,
sans nuages ! ............................................................. 148
Je me demande pourquoi j’y vais.
Elles ont une telle vie de prière consacrée au Christ ! ........ 149
Pas de pénitence. Rien qu’une action de grâce. ................ 150
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Il faut toujours revenir aux Parole de Jésus dans l’Évangile. 150
À l’Offertoire, je vois la terre comme un globe, avec ses
continents, et je l’offre à Dieu. .......................................151
Je lève les yeux, vers toi, mon Seigneur. .........................151
Aujourd’hui, qu’est-ce que je vais dire aux hommes
pour vraiment les aider à avancer dans la foi ?..................152
À la messe, j’ai le Christ entre les mains. .........................154
Vous vous rendez compte,
nous chrétiens, à quoi nous croyons ?
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d’abord ce qui est bon ! ................................................169
Si je ne lâche pas la présence du Christ, je suis fraternel. ...169
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