n°234

D

ans la vie chrétienne, nous
allons toujours de commencement en commencement
par des commencements qui
n’ont pas de fin - ainsi s’exprimait St Grégoire de Nysse.
A chaque changement de mission, j’ai aimé méditer sur cette si
belle réflexion. Je suis heureux de la partager avec vous
au moment où prendra fin la mission qui m’a été confiée
auprès de vous par Mgr Gérard Daucourt… il y a déjà 9
ans ! Je vous quitterai donc au cours de l’été.
Le Père Hugues de Woillemont , notre administrateur
diocésain, a choisi avec son Conseil, de nommer curé du
pôle BEL, le Père Jacques Mevel, actuellement curé à
St Maurice de Bécon les bruyères (Courbevoie). Une
rencontre avec les membres des Equipes d’animation
pastorale aura lieu bientôt pour une première prise de
contact.
- Ce n’est pas le seul changement qui interviendra dans
notre équipe presbytérale. Le Père Roger Khalil que
vous avez grandement apprécié depuis son arrivée parmi nous, vous quittera lui aussi. Rassurez-vous cependant il ne part pas loin… puisqu’il est envoyé comme
curé aux paroisses St Benoît et ND des pauvres à Issyles-Moulineaux. C’est une joie pour nous tous que cette
charge pastorale lui soit confiée. Il succèdera au Père
Christophe Witko, nommé curé à Fontenay aux Roses.
- En ce qui me concerne, le statut des prêtres diocésains
comme celui des évêques stipule que l’âge de 75 ans
atteint, il est sage de se remettre à la disposition de son
évêque pour des missions différentes de celle de curé ou
de vicaire. J’atteindrai cet âge en fin juin. Il est bon d’avoir ainsi des règles objectives et de s’y conformer. Ma
mission future n’est pas encore totalement arrêtée. Sans
doute faudra-t-il attendre l’arrivée de notre futur évêque
pour qu’elle le soit. En attendant, cette précision, il est
prévu que je parte en septembre à Boston aux Etats
Unis pour quelques mois.
C’est avec émotion et nostalgie que je quitterai vos visages et vos familles dont beaucoup sont devenus des
amis. Vous m’avez souvent invité au cœur de vos vies,
dans les joies et les peines. Je suis plein de reconnaissance pour ce que vous m’avez tous permis de découvrir
de Dieu, de l’Eglise et de l’homme. Le visage et le ministère d’un prêtre sont burinés tout au long de son existence par ceux qu’ils rencontrent et que le Seigneur met sur
son chemin. Je vous quitterai changé… j’espère plus
proche du Seigneur qui a travers vous m’a fait tant de
signes de sa présence, de sa confiance et de sa miséricorde. C’est un humble merci que je souhaite vous dire à
toutes et à tous.
Pour l’heure il nous reste plusieurs semaines à vivre la
mission jusqu’au bout. Au dos de mon image d’ordination j’avais inscrit cette parole de St Jean : Jésus ayant
aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu’au bout (Jn 13, 1)… jusqu’au bout du feu qui
brûle encore en moi -écrirait le Père Christophe moine
de Tibhirine … ainsi en est-il des commencements de
toute nouvelle aventure !
Jacques Turck +

