27/08/17 AU REVOIR STE EMILIE ET PENTECOTE
VILLEFRANCHE
En arrivant, il y a 7 ans, je citai Ste Emilie qui disait : « Mon
Dieu, je crois, j’aime, j’espère et je m’abandonne ». C’est d’abord, une
action de grâce, un immense MERCI au Seigneur pour ce qu’Il m’a
permis de vivre au milieu de vous, avec vous et grâce à vous ! Je citai
aussi en le paraphrasant St Augustin : «« Avec vous, je suis chrétien,
pour vous, je suis prêtre ». J’aime bien cette expression, car elle
situe bien la mission des prêtres : une mission de service.
J’ai accueilli ma nouvelle nomination avec crainte et
tremblement et en même temps, j’ai pris conscience de la confiance
qui m’est manifesté ! Merci au Père Evêque !
Merci aussi à vous tous, ici réunis, qui êtes venus de la Paroisse
de la Pentecôte en Quercy Rouergue et de Ste Emilie du
villefranchois.
J’ai été envoyé, voici maintenant 7 ans, pour être votre pasteur,
votre serviteur, votre frère au milieu de vous. Ensemble, nous avons
essayé de porter l’Evangile et d’en vivre, de célébrer Jésus-Christ
dans les sacrements et aussi de servir la vie des hommes. Ensemble,
nous avons appris à nous connaître, à nous comprendre, à aimer et à
servir. Ensemble nous avons réfléchi, prié, agi ! Nous avons élaboré
des projets et les avons réalisés. Pas tous, il est vrai. Car les défis
sont immenses.
J’ai été heureux de partager cette mission tout d'abord avec
vous, les prêtres du Doyenné villefranchois, tous les prêtres
diocésains et religieux des Sacrés Cœurs de Picpus en particulier
mais aussi Clercs de St Viateur. Vous m’avez supporté avec beaucoup
de fraternité et de bienveillance. Vous avez été des frères pour moi,
un soutien indispensable. Vous êtes des collaborateurs principaux et
irremplaçables pour l’annonce de l’Evangile et la Vie de l’Eglise, des
Paroisses. J’ai eu la joie aussi de collaborer avec un diacre. Merci

André pour ta générosité, ta disponibilité, ta simplicité et ton sens
du service. Merci à ton épouse qui est obligé de te partager !
Merci aussi à tous les collaborateurs directs, je pense aux
membres des Equipes d’animation paroissiales. Nous avons porté
ensemble la charge pastorale, les questions, les projets, les défis, les
soucis, les joies et les peines. Je pense aussi à d’autres
collaboratrices directes, à l’animatrice en pastorale, Isabelle, à la
secrétaire Béatrice. Je pense à toutes celles et tous ceux qui
discrètement mais efficacement, remplissent un rôle, une fonction.
J’aurais aimé vous réunir pour vous dire merci comme nous l’avions
fait une année ! Celles et ceux qui participent à l’entretien et au
fleurissement des églises, les comptables et trésoriers, les membres
des mouvements, MCR, Rosaires, FCPMH, ACO, ACI, END…, les
membres des services : SEM, Secours Catholique, Migrants,
Aumônerie Hôpital, Funérailles, Servants d’autel, Sacristains,
Musiciens, chorale, Aïta Kwé… en passant par ceux qui s’investissent
auprès des enfants et des jeunes en catéchèse, Pastorale et
aumônerie, groupes bibliques J’en oublie ! Que tous se sentent
vraiment remerciés. En passant par le journal paroissial qui va se
transformer. Je ne sais si je vous l’ai assez dit mais vous m’avez aidé
à être prêtre. Nous avons partagé la mission de l’annonce de l’Evangile
et vous avez participé à l'animation des communautés chrétiennes.
Visage d’une Eglise fraternelle !
J’ai été heureux aussi de partager la mission avec les religieux
et religieuses très implantés dans le villefranchois : communautés de
vie apostolique et communautés contemplatives, anciennes ou plus
récentes. Permettez-moi de citer tout particulièrement les Sœurs de
la Ste Famille. Vous avez été une 2ème famille pour moi. Permettez
aussi un mot sur les Sœurs du Carmel qui vont nous quitter le
1er octobre prochain. Je pense aux Dominicaines de Monteils, à
l’Arbre de Vie, aux vierges consacrées, aux Anawim, aux Béatitudes...
Vous êtes un soutien spirituel indéniable. Nous avons besoin de votre
prière quotidienne pour exercer notre mission. Personnes consacrées,

avec des charismes différents, vous nous dites quelque chose de la
radicalité de l'appel évangélique. Merci de nous redire l'essentiel.
Enfin j’ai été heureux de partager cette mission avec les
différents conseils pastoraux paroissiaux et les conseils Paroissiaux
des affaires économiques. Dieu sait si pour la rénovation des églises
et de la maison Paroissiale, certains ont été très sollicités et ont
consacré beaucoup de temps et d’énergie !
Un dialogue œcuménique a été poursuivi avec nos frères
chrétiens protestants. Je salue leur présence et les remercie du
dialogue fraternel que nous avons pu instaurer dans le respect
mutuel. Je n’ai pas su et pu développer des rencontres avec nos
frères musulmans et les autres religions. Je le regrette !
L'Eglise locale est aussi en relation étroite avec tous ceux et
celles qui contribuent à la vie de la société. Je voudrais saluer ainsi
tout spécialement les élus, Mesdames et Messieurs les Maires, ainsi
que les représentants des pouvoirs publics et des corps constitués.
Je sais que nous sommes en régime de laïcité. Mais l’autonomie et la
séparation entre l'Eglise et l'Etat ne nous empêche pas de travailler
les uns et les autres au service du bien commun et de l'intérêt
général.
Je ne veux pas oublier que j’ai essayé de remplir au mieux la
Mission de Doyen, ce qui veut dire, favoriser un travail plus large
entre les équipes pastorales des 6 Paroisses du Villefranchois ! Ce
travail a été initié bien avant moi, mais nous avons su maintenir un lien
et nous soutenir. Désormais, c’est à cette échelle que les prêtres
agiront en fraternité ! Je m’en réjouis. L’Eglise évolue et se
transforme ! Soignons nos articulations !
Merci à chacun de m’avoir aidé à exercer la mission reçue. Cette
mission ne peut être remplie que si nous avons le souci permanent de
la communion et de l’évangélisation, Communion missionnaire !

J’ai déjà reçu de nombreux messages d’amitié et de
reconnaissance qui me vont droit au cœur ! Ensemble, laïcs, diacre,
religieux, religieuses, prêtres, humblement et plein d’espérance, nous
avons à relever les défis de ce temps pour poursuivre la mission. Une
feuille de route nous a été remise lors de la clôture du synode ! A
nous de mettre en œuvre les orientations votées. Une petite mention
spéciale pour vous les enfants et les jeunes, vous êtes le présent et
l’avenir de l’Eglise. Elle compte sur vous. Jésus compte sur vous. Je
vous salue tous, paroissiens et au-delà de Ste Emilie et de Pentecôte
en Quercy Rouergue, je vous dis toute mon affection, mon respect et
mon immense gratitude. Je sais que vous avez été généreux et je lirai
attentivement les mots que vous avez bien voulu écrire sur le livre
d’or !
Il me faut arrêter là. Pour terminer, je suis toujours trop long.
Je veux demander PARDON. Je sais que j’ai blessé bien
involontairement des personnes. Je reste avec mes limites et mes
failles. PARDON si mes gestes, mes attitudes et mes paroles vous
ont choqués, heurtés, estimant que je n’ai pas été à la hauteur de vos
espérances. Vous connaissez mon caractère, stressé dans les grandes
occasions et exigeant. Pardonnez mes faiblesses, mes fragilités, mes
défauts !
Je souhaite dire un très grand merci à toutes celles et tous
ceux qui ont préparé cette célébration et cette journée pour qu'elle
soit festive, priante et belle. Je dis merci au Père Serge qui a passé
un mois et demi parmi nous, desservant le Carmel et qui revient dans
son diocèse au Congo ! Bonne route à toi ! Je pense aussi au Père
Jonas, qui est actuellement au pèlerinage diocésain à Lourdes.
Un prêtre s’en va, un autre arrive ! La mission continue ! Les
chrétiens restent ! Je souhaite que vous puissiez accueillir le P.
Florent Dixneuf avec joie ! Il est jeune ! C’est une belle personnalité !
Il est différent ! Accueillez-le pour ce qu’il est, comme il est ! Il
faudra vous apprivoiser. Il vous est envoyé par Dieu ! J’emprunte ces
derniers mots au Pape François : « Relire le passé avec

reconnaissance, vivre le présent avec passion et se projeter vers
l’avenir dans l’espérance ! »
MERCI à TOUTES et à TOUS !

