L'alsace, Samedi le 12 Septembre 2009
Eguisheim Bel hommage à un enfant de la cité

Léon Baur, monseigneur Pierre Gaschy et Claude Centlivre (de g. à d.) DR
La municipalité d'Eguisheim a honoré, lundi dernier, Pierre Gaschy, enfant de la cité
viticole, devenu évêque.
Pierre Gaschy est né à Colmar le 26 juin 1941, au foyer de Paul et Alphonsine
Gaschy, viticulteurs. Avec son jumeau, Jean-Paul, ils sont les aînés d'une fratrie de
sept garçons, Pierre, Jean-Paul, François, Joseph, Bernard, Aloyse et Léon-Michel
(décédé en 1975), dont cinq sont devenus prêtres. Joseph Gaschy a dit sa première
messe à l'église Saints-Pierre-et-Paul d'Eguisheim en 1966. Dans cette même église,
le 7 juillet 1969, il a été ordonné prêtre par Mgr Jean Julien Weber.
En 1972, François Gaschy suit les traces de ses aînés, et le 1er juillet 1973 dans
l'église repeinte et restaurée, Mgr Léon Arthur Elchinger a ordonné Jean-Paul et
Léon-Michel, ce dernier décédé accidentellement en encadrant un groupe de jeunes,
deux ans à peine après sa 1re messe. Les frères prêtres se consacrent à leur
sacerdoce, Jean-Paul à Ensisheim, François à Husseren-Wesserling, Joseph à
Holtzwihr et Pierre, longtemps missionnaire en Afrique, à Fameck, en Lorraine. Mais
ils se retrouvent lors de fêtes de famille, comme samedi 5 septembre pour célébrer,
avec l'abbé Gabriel Girroy, le mariage de leur nièce, Hélène Gaschy avec Cyrille de
Boysson. Ce samedi 12 septembre, Pierre Gaschy bouclera ses valises pour se
rendre dans une région plus venteuse et plus froide, Saint-Pierre-et-Miquelon, où il
succédera à Mgr Lucien Fischer, en place depuis dix ans. En juin dernier, Benoît XVI
a désigné Pierre Gaschy spiritain, comme le fut son oncle, Louis, vicaire apostolique
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le 11 octobre prochain, une ordination épiscopale signée par Mgr Pierre Raffin, du
diocèse de Metz, Mgr Jean-Pierre Grallet de Strasbourg et Mgr Lucien Fischer,
nommera Pierre Gaschy vicaire apostolique attaché à ces îles françaises de
l'Atlantique nord. Au château, dans la salle Mgr Stumpf, en présence de membres de
la famille Gaschy et de la classe 1941, Claude Centlivre a offert à Mgr Pierre Gaschy
un tableau signé Claude Geissler et qui représente cette église où Pierre a vécu des
moments tristes mais aussi heureux.

