Bonjour a tous,
Suite au départ de notre curé Alain Dupenloup et à l'intervention dans les célébrations de ce weekend du vicaire général Alain Fournier-Bidoz, représentant de notre évêque, nous souhaitons partager
avec vous les éléments suivants.
Sachez d'abord que, comme vous tous, nous avons été et sommes toujours très touchés par le départ
d'Alain alors même que sa foi et son engagement avaient permis de mettre en place et
d’accompagner une belle dynamique dans notre paroisse. Les petites fraternités locales, le projet du
Fayet pour des familles en difficulté, les partages d'Évangile, lui doivent beaucoup. Son sens
profond de l’ouverture a marqué durablement nos équipes et nos communautés tout comme sa
capacité de nous mettre en chemin pour servir nos frères et notre Seigneur. Nous, membres de
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), sommes fiers de ce que nous avons vécu et partagé avec lui
et l’avons assuré lors de son départ de notre amitié fidèle et fraternelle. Dans l’humilité et la prière
nous avons cherché et cherchons toujours ce que nous n’avons pas su accompagner, cette solitude et
cette détresse que nous n’avons pas vu venir. Nous le remercions ici très profondément pour ce qu’il
est et ce qu’il a donné à notre paroisse ainsi que dans toutes les étapes de son ministère. Nous
l’accompagnons de toutes nos prières afin qu’il trouve sérénité et bonheur dans la suite de son
parcours.
Nous tenons également à dire ici que la vie de notre communauté est animée par l’espérance du
Christ et qu’elle doit à ce titre se poursuivre.
Avec les prêtres, le diacre et les permanents nous nous sommes attachés à mettre en place la
continuité de la paroisse et avons sollicité le diocèse pour que nous construisions l’Eglise de
demain. C'est pour cela que le vicaire général était avec nous ce week-end et que nous
rencontrerons cette semaine notre évêque afin de partager avec lui sur la direction à suivre.
Il est temps de nous interroger sur la vie fraternelle que nous partageons avec les prêtres et les
diacres dans nos paroisses, de nous organiser pour partager autrement la parole, de nous mobiliser
pour accueillir nos frères en souffrance, et d'êtres unis pour évangéliser dans l’ouverture et la
confiance. Nous vous proposerons de réfléchir collectivement sur ces questions afin d’écrire
ensemble le futur de notre paroisse.
Nous allons avoir besoin de chaque communauté locale, de chaque équipe, de chaque membre, pour
nous aider à surmonter ce moment difficile dans la vie de notre communauté mais ensemble et unis
nous repartirons sur les chemins de l'espérance.
Notre messe de rentrée du 13 septembre est une étape importante de ce chemin.
Bien fraternellement.
L'équipe d animation pastorale :
Anne Rolinet, Marie-Claire Séon, Damien Girardier, Michel Pissard-Maniguet
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