Pour la paroisse, mot de l’équipe pastorale
Aujourd'hui nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce que le Père Jean Luc a réalisé auprès de nous pendant
sept ans.
Depuis le 20 octobre 2013, comme tout baptisé, il a œuvré et nous a entrainés autour de 3 pôles :
Annoncer Célébrer
Servir
Annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu amour et miséricorde:
Cette bonne nouvelle n'est pas réservée à quelques-uns, comme pasteur, il l'a bien partagée avec nous
tous, et aussi avec des hommes, des femmes, des enfants qui sont à la périphérie du parvis de l’Eglise. Une
confiance réciproque entre les paroissiens et le Père Jean Luc s'est installée au fil du temps,
- par les nombreuses rencontres qu'il a faites,
- par ses homélies pertinentes, s’appuyant sur les réalités d’aujourd’hui et du bon sens, et surtout sur
l’Evangile
- par son souci pour que chacun trouve une place dans notre communauté,
- par son de nous aider à traverser les événements parfois difficiles de nos vies avec l'éclairage de la Parole
de Dieu.
Célébrer le Seigneur, entrer en relation et échanger avec Dieu
- par des cérémonies gaies, priantes dans notre Paroisse, suivies d’un « café-rencontre » dans certains
villages
- par le fait que de simples chapelles sont mises à l'honneur, des pèlerinages ont lieu régulièrement,
comme à Saubert, à Mariette, à Saint Céneré
- par ses encouragements pour des temps de prière, d’adoration, de chapelet
- par trois temps forts proposés aux aînés dont un pèlerinage annuel.
Servir son frère, servir la mission
- Pour le Père Jean Luc, « servir » c’est vivre l’esprit de fraternité qu’il encourage dans toutes les
rencontres paroissiales comme : la galette, les TOP, les fêtes paroissiales, les camps de Lourdes, les
fraternités de proximité…Il aime rendre visite aux Communautés religieuses.
Pour lui l'engagement des chrétiens dans la vie du monde est important : différentes rencontres /débat
sont proposées comme le sens du politique, la mission, les rencontres des artisans et industriels et des
agriculteurs à l'occasion de la visite pastorale de notre évêque et d'autres assemblées de chrétiens.
Heureux de vivre le Synode diocésain, il est aussi très ouvert aux réalités du monde, avec le
continent Africain, particulièrement la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, joie pour Père Athanase !
Merci à Père Jean Luc avec Père Athanase d’avoir insufflé à la Paroisse un esprit de communion dans la diversité.
A nous de poursuivre ce chemin avec Père Franck Viel notre prochain curé et avec Saint Pierre qui nous pousse à
aller toujours plus au large.
C'est avec tous ces souvenirs que nous entrons dans la célébration…

