
 
Merci, cher Dominique,  
pour les vœux que tu adresses à nos deux paroisses et à leur curé … 
 
 Je crois que nous avons un ami commun : le pape François !  
Il aime l’Église et il ose la secouer pour qu'elle annonce «  à temps et à contre-temps » 
la joie de l'évangile... 
 Ce pape François a bien compris l'appel que Jésus adresse aux disciples au 
moment de les  envoyer en mission: «  ne vous attardez pas en salutations sur la 
route... Autrement dit : Ne vous attardez pas en « salamalec » en « mondanité …. 
Dites aux habitants : ''le Règne de Dieu est arrivé chez vous ''» Luc 10, 1-4. 
 
C'est à dire : allez à l'essentiel qui est la rencontre !  
 
Inviter les gens à vivre la Rencontre avec Dieu qui vient vers eux et qui s'invite chez 
eux....Et François ne cesse de s'adresser à ceux qui sont aux périphéries, ceux qui se 
croient loin, exclus....et il joint ses démarches à sa parole ! 
 
Et comme François a raison de dire : «  je préfère une Église accidentée, blessée et sale 
pour être sortie sur les chemins qu'une Église malade de son enfermement et qui 
s'accroche confortablement à ses propres sécurités...»Nous n'avons pas besoin de 
communautés qui se regardent elles-mêmes qui s'auto-célèbrent en se comparant aux 
autres... 
 
 Tu rappelles, Dominique, notre projet pastoral de cette année : « vivre la 
pastorale de la rencontre.. »  
Cette pastorale de la rencontre a été omniprésente dans nos célébrations de Noël.  
« Il vient pour toi, ose la rencontre ! » C'était l'invitation inscrite sur la carte de Noël 
remise aux 150 enfants présents au Noël des familles  le 24 décembre à 18h30. 
 
 Cette Pastorale de la Rencontre, c'est la Passion de votre curé, passion bien 
partagée et portée avec l'équipe pastorale paroissiale....et les divers services 
paroissiaux d'accompagnement : baptême, catéchèse, catéchuménat, confirmation, 
mariage et deuils... 
 Vivre la rencontre avec le Dieu d'amour et de miséricorde, proposer cette 
rencontre, oser proposer cette rencontre suppose que l'on aime toute personne  
quelques soient sa situation, ses choix de vie, sa foi et ses doutes….  
Et cela nous demande d'être disponibles, attentifs, patients et accueillants : nous le 
disions ce matin encore en vivant notre temps de relecture avec l'équipe 
d’accompagnement des familles en deuil. 
 
Juger et condamner les personnes, c'est le signe que nous n’appartenons pas au Christ ! 
 
 Proposer de vivre la Rencontre, c'est ce que nous avons voulu en organisant notre 
fameux « dimanche-caté » à la Peinière, en Novembre... Ce fut un temps de grâce 
extraordinaire qui réunit 180 parents et enfants, un temps de grâce qui se prolonge : je 
pense aux deux jeunes pères de famille qui, les jours derniers, m'ont demandé à 
préparer leur confirmation... 
 
 
 



 Vivre et proposer la rencontre, c'est ce qui remplit tous nos projets : 
 -notre « dimanche pour Dieu » le 22 février 
 -le week-end des fiancés 
 -la pastorale renouvelée du baptême 
 -les journées du pardon les 4 et 5 avril, 
 -les chemin de croix du vendredi-saint qui sera présidé par Mgr Souchu et que  
nous vivrons en marchant ensemble de l'église 
             Sainte-Thérèse à l'église des Sacrés-Cœurs.                                           
 -les goûters-débat  
  Etc....... 
 
  
 Vivre la Rencontre et proposer la Rencontre, c'est ce que nous voulons vivre 
ensemble, Dominique, dans le travail commun, heureusement initié, entre la paroisse et 
le collège-lycée Sainte-Thérèse, travail commun appelé à se poursuivre et à 
s'intensifier..Je salue Monsieur le Directeur-adjoint, Madame l'économe, Sonia, la 
directrice de l'école Saint-Jean... 
 
 
 Dominique, tu termines tes vœux en faisant allusion à cette année 2014 qui va me 
faire atteindre mes 75 ans !  
Je n'y crois pas encore …  
Pendant onze années, comme vicaire épiscopal, j'ai souvent eu à réfléchir avec les 
prêtres qui atteignaient cet âge de 75 ans. Quand je les voyais en forme et plein de 
dynamisme apostolique, je leur proposais -avec l'accord de l'Archevêque-de poursuivre 
leur mission pendant quelque temps.  
Pour l'avenir, je suis en dialogue fraternel avec notre Archevêque.  
Je suis certain qu'il me proposera ce qui est le meilleur pour l'annonce de l'évangile et 
surtout pour la joie de l'évangile ! 
     Je n'ai qu'une devise inscrite sur mon image d'ordination, il y a 47 ans : « Disparaître 
en servant. » 
 
  Alors, vraiment Bonne Année à tous ! Bonne année à mes frères René et 
Vincent ! 
 Qu'elle soit pour tous une année de rencontre avec Dieu , 
 une année de rencontre fraternelle avec ceux qui nous attendent en silence ! 
 Que la santé et la paix,  
 que le bonheur, fruit de la générosité et de la  disponibilité,  
 nous  accompagnent chaque jour ! 
 
   Et surtout, attention aux chutes !  
 
 
         10 janvier 2014 
          Joseph Lecoq 
 
 
  


