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Je vous souhaite une belle période de vacances ! 

  

Pourtant, à la veille des vacances, je suis habité de sentiments divers. Plus que jamais, si je peux dire, 

habité par l’Esprit de Dieu, et par tout ce que nous avons vécu ensemble en paroisse à St Joseph, 

depuis 13 ans. Par vos rencontres, vos visages, votre foi, vos peines et vos joies, vos questions, vos 

doutes, vos paroles et actes de foi, de solidarité, de partage, d’ouverture et de vie communautaire, 

dans les sacrements célébrés ensemble et les moments de vie partagés. Cela restera marqué dans ma 

vie de prêtre. Tous les signes d’amitié reçus m’auront construit un peu plus dans ma vie de prêtre et 

de religieux Jésuite. 

  

La nouvelle que je vous ai annoncé le jour de la Pentecôte n’a pas été  facile, ni à dire ni à vivre,  pour 

vous comme pour moi… Je reçois une nouvelle nomination à partir du mois de septembre,  comme 

« préfet d’église », responsable de l’église du Collège st Michel, ce qui m’amène à quitter la paroisse 

à la rentrée. 

  

Puisque nous aurons encore bien des occasions de nous croiser durant les prochaines semaines et l’été 

selon vos/mes présences, je ne vais pas maintenant faire de grandes déclarations. Si ce n’est déjà vous 

dire, MERCI et PARDON. 

  

Je n’ose commencer à énumérer les célébrations et les temps de rencontre de peur d’en oublier. Les 

temps les plus forts ? Les préparations à Noël, à Pâques, les confirmations et professions de foi, les 

baptêmes et les mariages, aussi de funérailles …  Le plus fort, est peut-être encore l’esprit de 

communauté que vous et moi avons réussi à créer, avec toutes les générations et dans toutes les 

dimensions. Le plus beau projet récent étant peut-être Wiwo. Mais  toutes « les briques » ont construit 

la maison, l’Église ! 


