
                    «  Tout pour Dieu et l’émigration polonaise « 
                                             ( 1990 – 2015 )

   25 ans de la pastorale permanente des prêtres de la Société du Christ dans l’archidiocèse 
de Dijon.

La pastorale des polonais habitant la Côte d'Or (département 21) a commencé dans 
les années 50 du XXème siècle, ce sont les Pères Pallotins qui exerçaient cette fonction : 
dans les années 1952-1977  le Père Czeslaw Wedzioch SAC  d'Osny en région parisienne 
venait régulièrement une fois par mois. Les lieux de rencontre des compatriotes et de 
célébration des messes en langue polonaise étaient Dijon, Beaune et Châtillon sur Seine. 
Ensuite dans les années 1977-1980 ce sont d'autres Pères Pallotins : le Père Jan Wronski 
SAC et le Père Stanislaw Jurkowski SAC.  
Dans les années 80 ce ministère a été confié au Père Jozef Nowacki de la congrégation des 
Pères Salletins, qui fut l’aumônier de la communauté polonaise du Creusot, dans le diocèse 
voisin d'Autun. Le Père Nowacki servit les Polonais de Dijon jusqu'en 1987, ensuite dans 
les années 1987-1989 ce service fut rendu par le néo presbytère le Père Boleslaw  
Franczyszyn, originaire du Creusot.

Le premier prêtre de la Société du Christ à qui l'on confia la pastorale des polonais du 
diocèse de Dijon fut le Père Jan Ciaglo, nommé en septembre 1989 aumônier de la 
communauté polonaise du Creusot (diocèse d'Autun). Il exerça cette fonction jusqu'en 
septembre 1990. 

Le 1er septembre 1990 l'évêque du diocèse de Dijon le Père Michel Coloni a reçu 
définitivement un des prêtres de la province française de la Société du Christ en la personne 
du Père Ryszard  Oblizajek qui fut nommé aumônier de la communauté polonaise du 
diocèse ainsi que prêtre aidant à la paroisse de la Visitation à Quétigny, située dans la 
périphérie de Dijon.
Avec  l'arrivée du père Oblizajek  SChr a commencé non seulement le service permanent 
auprès des polonais disséminés dans tout le département de la Côte d'Or mais aussi un 
service concret de pastorale pour l'Eglise locale et les communautés paroissiales françaises. 
Le père Ryszard Oblizajek habita à Dijon 7 rue Jean Baptiste Baudin. Pendant cette période 
les messes pour les polonais étaient célébrées dans la chapelle St Vincent  de Paul, ensuite 
dans la chapelle de l'école Ste Elisabeth. 
Durant le service du Père Oblizajek, son remplacement pendant les vacances était assuré par
son confrère venant de Pologne, le Père Krzysztof  Rytwinski  SChr.
En 1995 le Père Ryszard Oblizajek fut nommé Provincial de la province franco-espagnole 
de la  Société du Christ pour les immigrés polonais et céda la pastorale des polonais du 
diocèse à son successeur. 

Le 1er septembre 1995 fut nommé un autre prêtre de la Société du Christ le Père Czeslaw 
Margas, qui très rapidement a accepté non seulement le service auprès de ses compatriotes 
mais aussi sa nomination comme curé de la paroisse d'Arc sur Tille.
La messe polonaise à Dijon était célébrée à l'époque pendant un certain temps dans 
la chapelle de l'école Ste Elisabeth, et ensuite, après une décision négative de la direction 
de l'école, pendant un court laps de temps, dans la crypte de l'église St Michel dans 
la chapelle St André.



En 1998 suite à un accord avec le diocèse et Monsieur le Curé de la paroisse Notre Dame de
Dijon, le Père Bernard Latour, les polonais ont reçu « pour utilisation » pour les rencontres 
et les messes dominicales la Chapelle de l'Assomption attenante à l'église Notre Dame.
Cette chapelle, non utilisée depuis des années, eut besoin de nettoyage et rangement, ce que 
firent les polonais. A cause de sa localisation au centre-ville, cette chapelle était plus facile 
d’accès pour les personnes âgées habitant au centre-ville et venant à pied, mais aussi pour 
les personnes venant en bus ou par d'autres moyens de locomotion. Le seul problème non 
résolu, gênant surtout l'hiver, était le manque de chauffage. 
Dans la chapelle étaient célébrées les messes dominicales, reçus les sacrements, jouée 
« la crèche vivante », mais aussi célébrés les fêtes ou les anniversaires des membres de 
la Communauté. 
Les polonais avec leur prêtre organisaient des rencontres communes, des sorties et des 
pèlerinages.
Dans les années 1990-1998 étaient invités, pour une aide temporaire (remplacement ou 
confession avant les fêtes) à la communauté polonaise de Dijon, des confrères du diocèse 
voisin d'Autun : le Père Zygmunt  Stefanski  SChr de Sanvignes les Mines (les Baudras) 
et le Père Jan Ciaglo SChr du Creusot.
En septembre 1998 le Père Czeslaw Margas SChr fut déplacé par Monseigneur Michel 
Coloni de la paroisse d’Arc sur Tille et nommé prêtre coopérateur du Père Dominique 
Garnier à la paroisse Ste Jeanne d’Arc, tout en restant responsable de la communauté 
polonaise. Il remplit cette mission jusqu’en 2000, pour ensuite prendre ses fonctions auprès 
de la communauté polonaise du Creusot diocèse d’Autun.

Le 1er septembre de cette année l’évêque de Dijon nomma à la paroisse Ste Jeanne d’Arc un
nouveau prêtre de la Société du Christ, le Père Richard Fyda, qui fut aussi nommé aumônier
de la communauté polonaise du diocèse. Le Père Richard dans cette paroisse plutôt difficile,
appelée autres fois « laboratoire » à cause de diverses « nouveautés pastorales «, travailla 
durant 6 ans avec 3 différents curés : le père Dominique Garnier, le Père Raoul Mutin et le 
Père Côme de Malliard.
Les messes dominicales avaient toujours lieu à la chapelle de l’Assomption.                          
Durant la période hivernale, le plus souvent du mois de novembre jusqu’à fin mars, 
à cause du froid régnant dans la chapelle, la communauté polonaise ainsi que son aumônier 
se déplaçaient à la paroisse qu’il desservait. Durant ce temps, avec l’accord des différents  
prêtres responsables de la paroisse, la chapelle « l’Eau Vive » de  la paroisse Ste Jeanne 
d’Arc  fut le lieu des rencontres et des messes dominicales de la communauté polonaise.
Durant cette période le diocèse fut élevé au rang d’archidiocèse et Monseigneur Coloni au 
rang d’Archevêque de la région Bourgogne. ( 2002 )
En 2004 après l’acceptation par le Pape de la démission de Monseigneur Coloni,  
Monseigneur Roland Minnerath fut nommé Archevêque.
En 2006, le 1er septembre, l’Archevêque Roland Minnerath nomma le Père Richard Fyda  
SChr comme curé de  la paroisse  St Paul à Dijon. Les années suivantes, sa paroisse 
hébergea la communauté polonaise durant l’hiver, prêtant sa chapelle et son église, la cure 
servait de lieu de rencontre de la Communauté, à Noël  par exemple.
Le Père Richard remplissant sa fonction de curé fit dans cette paroisse beaucoup de travaux 
nécessaires, parmi les plus importants : la réfection de la cure, de la salle paroissiale, du 
vicariat…
Par la volonté de ses confrères et la nomination de l’Archevêque il remplit les fonctions, 
durant 3 ans, de membre du conseil presbytéral d’archidiocèse et de doyen du doyenné de 



Dijon sud-est.
En septembre 2010 à la demande  du  service des pèlerinages, il conduisit un pèlerinage des 
archidiocèses de Dijon et Besançon en Pologne « sur les pas de Jean-Paul II ».
Il continua les messes dominicales en langue polonaise dans la chapelle de l’Assomption 
et la pastorale des polonais du diocèse. Malheureusement fin 2011, le 1er décembre, après 
13 années de bonne collaboration avec la paroisse française et ses curés successifs les pères 
Bernard  Latour,  Pierre Mayol, Michel Guy, la communauté polonaise et son aumônier, 
suite à la décision du curé actuel de la paroisse Notre-Dame le Père Didier Gonneaud, 
durent quitter la chapelle de l’Assomption.
Le déménagement eut lieu fin novembre de cette année là, c'est le Père Fyda  aumônier des 
polonais et curé de St Paul qui abrita la communauté polonaise, en les accueillant avec tous 
« leurs biens » chez lui, leur prêtant une chapelle et un local.
Cette situation dura jusqu'au 1er octobre 2012. Cette année là l'Archevêché prit la décision 
de transmettre la paroisse St Paul aux prêtres oratoriens et de la relier à la paroisse Ste 
Jeanne d'Arc. 
Le 1er septembre après avoir rempli, pendant 6 années, la fonction de curé de la paroisse, 
le père Richard Fyda SChr fut nommé d'un commun accord avec Monseigneur Minnerath 
comme prêtre  coopérateur  à la paroisse cathédrale St Bénigne, et la communauté polonaise
reçut un nouveau lieu pour célébrer l'Eucharistie dominicale, la chapelle St Joseph 
Cottolengo au 63 rue Faubourg Raine à Djon, 
La Chapelle ainsi que ses dépendances et un petit parking attenant appartiennent à la 
paroisse cathédrale St Bénigne et chaque dimanche les catholiques français habitant 
le quartier ont leur messe à 9h45, les polonais à 15h. Cette messe en langue polonaise 
rassemble un petit groupe de polonais (15-30 personnes) mais donne l'occasion de 
rencontres dominicales avec Dieu et entre eux. C'est aussi le lieu de rencontres et de prières 
pour les polonais qui séjournent temporairement pour les études ou le travail. 
Durant toutes ces années à côté des participants fidèles et  permanents à la messe 
dominicale, venant non seulement de Dijon et des alentours mais aussi de tout 
le département, des centaines de compatriotes  de passage ont participé à cette messe 
dominicale.
La communauté catholique polonaise locale est consciente d’exister non seulement pour elle
– même mais aussi pour tous ceux qui recherchent un contact avec les polonais d'ici et la 
célébration de la messe dans leur langue maternelle. 
En vérité c'est la seule manifestation visible de la présence et de l'activité polonaise dans 
cette ville.
Depuis 15 ans, pour donner le sacrement de la confession à l'occasion des fêtes, ont été  
invités pour rendre ce service aux membres de la communauté polonaise de Dijon des 
prêtres de la Société du Christ officiant dans le diocèse voisin d'Autun : le Père Zdzislaw  
Poczatek  SChr, et le Père Tomasz Tobys  SChr.

Les prêtres de la Société du Christ travaillant dans l’archidiocèse de Dijon sont engagés 
depuis le début dans la pastorale des migrants. Le Père Richard Fyda est un membre actif 
de cette instance diocésaine depuis déjà 15 ans. Il participe activement à la réalisation de 
nombreux projets pastoraux de l’archidiocèse, des doyennés et des paroisses dans lesquelles 
il travaille. Il est  prêtre accompagnateur de la pastorale des collégiens dans les paroisses où 
il officie, il fait la catéchèse, la préparation à la confirmation, etc... Depuis près de 10 ans il 
est le conseiller spirituel d'une des quinze équipes du mouvement des Equipes Notre Dame 
existantes en Côte d’Or



Les prêtres de la Société  du Christ officiant à Dijon depuis le début des années 90 ont aussi 
pris la pastorale de leurs compatriotes dans l’archidiocèse voisin de Besançon, faisant une 
fois par mois environ 90 kilomètres, pour leur servir et célébrer la messe. 
L’actuel aumônier polonais de Dijon, le Père Richard Fyda  SChr desservit cette 
communauté de Besançon pendant 12 ans, jusqu'en  juillet 2012. Depuis ce sont les prêtres 
polonais travaillant dans l’archidiocèse de Besançon qui ont pris en charge la communauté 
polonaise de là-bas.
Pour finir il est bon de souligner que les prêtres de la Société  du Christ de Dijon ont fait 
appel occasionnellement aux prêtres polonais travaillant dans l’archidiocèse (remplacement,
confession). Dans les années 90 et au début des années 2000, c’étaient les prêtres du diocèse
de Kielce, officiant dans la paroisse de Beaune : le Père Grégoire Ziarnowski et son 
remplaçant le Père Miroslaw Molenda. 
Actuellement, depuis 2014, pour ce service est invité le Père Marek Rajkowski, Palottin 
polonais, prêtre aidant à la paroisse St Michel de Dijon.

En rendant grâce à Dieu pour toutes ces années de service à Dijon des prêtres de la Société 
du Christ, qui réalisent leur vocation et leur mission inscrites dans la devise  « Tout pour 
Dieu et l’émigration polonaise », nous demandons à Dieu sa protection et les grâces dont 
nous avons besoin pour l’aumônerie et les Polonais habitant ici, demeurant fidèles à Dieu, 
à l'Église et à leurs racines.

                                                                                           
          28.09.2015.                                                                         Richard  Fyda  SChr
                                                                                                       Dijon - St. Bénigne


