Le Curé Descombes, Archiprêtre des Bornes, décédé en 1935 a laissé une forte empreinte à Menthonnex

En passant devant les oratoires de notre commune, certains Menthnalis ont encore le souvenir ému du Curé Descombes.
L’homme et le Prêtre qu’il fut ont en effet laissé un souvenir indélébile dans dans la mémoire notre commune.
Né à Savigny le 6 juillet 1867, il fut ordonné le 6 juillet 1890.
Après une mention très bien reçue au baccalauréat au collège d’Evian, il entre au Grand Séminaire d’Annecy. Il rejoint
ensuite la faculté théologique de Lyon ou, en deux années, il obtient les trois licences en philosophie, théologie et droit
canon.
Professeur de philosophie et théologie au grand séminaire d’Annecy, il a forme de nombreuses générations de prêtres.
Il enseigna également au collège de La Roche sur Foron. Pédagogue hors pair, il savait éveiller chez ses élèves le sens du
beau et façonner leur jugement.
En 1917, il est nommé archiprêtre de Menthonnex-en-Bornes. L’enseignement lui manquera toujours...
Prêtre d’une brillante intelligence, il était d’une inépuisable bonté. Il donnait son argent, ses peines et ses fatigues sans
compter. Complètement détaché des biens de ce monde, il avait fait vœu de pauvreté et vécu pauvre. Certains se
souviennent encore de lui, travaillant aux champs avec les paysans. Passionne par la vie des Saints, surtout ruraux et
savoyards, il construisit de ses mains de nombreux oratoires que l’on peut encore trouver sur notre commune,
particulièrement celui de Saint-Roch.
Il était un homme de devoir et d’une infinie bonté et en dépit de certains soucis de sant é il visitait malades et paroissiens,
catéchisait avec le plus grand soin, s’occupait des œuvres de la paroisse et du diocèse, infatigablement.
Fin lettré il maitrisait parfaitement les nuances du latin et pensait autant en Latin qu’en français , Il écrivit beaucoup
également, souvent en l’honneur de Sainte Victoire. Il nous a laissé de nombreux écrits, commentaires, recettes, articles.
Décédé le 28 novembre 1935, il repose dans le cimetière de Menthonnex, au pied de la grande croix.
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