Bonjour à toutes et à tous,
Une page se tourne, une autre va s'écrire pour les communautés chrétiennes
du villefranchois ! Un prêtre part, un autre arrive ! La mission continue ! Les
prêtres passent ,les chrétiens restent ! La Mission confiée par le Christ ne nous
appartient pas ! C'est un signe que nous ne sommes que de passage, pèlerins
sur cette terre ! Je ne ferai pas un bilan ! Dans la presse de cette semaine, j'ai
évoqué certains aspects des grands événements vécus ensemble ! Il y en
aurait tant d'autres ! Retenons que rien n'aurait été possible sans
l'investissement de chacune et chacun et la Grâce de Dieu ! Alors, comme l'a
écrit le Pape François, regardons le passé avec reconnaissance, vivons le
présent avec passion et tournons nous vers l'avenir avec espérance !
Nous nous unirons en pensée et par la prière avec les pèlerins et malades du
diocèse de Rodez réunis actuellement à Lourdes avec notre Evêque !
Je vous invite à une Messe d'Action de grâce dimanche pour dire un grand
MERCI au Seigneur et à vous toutes et vous tous et vous dire au revoir ! Je
vous garde dans mon cœur de prêtre ! J'ai déjà reçu beaucoup de marques de
reconnaissance ! Merci pour ces signes donnés, pour votre dévouement et
votre générosité ! Que Dieu vous comble de ses bénédictions !
La rentrée approche ! Les enfants et les jeunes vont reprendre le chemin de
l'école ! L'enjeu de l'éducation et de l'éducation chrétienne est déterminant
pour le présent et le futur, pour notre pays et pour l'Eglise !
Accueillez avec beaucoup de joie votre nouveau pasteur, P. Florent Dixneuf ! Il
est jeune ! Vous saurez l'adopter, j'en suis sûr ! C'est une belle personnalité !
Que c'est beau lorsque, Laïcs, religieux (ses), diacres, prêtres mettent leurs
talents au service de tous !
Avec toute ma gratitude et ma profonde reconnaissance !
P. Daniel BOBY

