Dieu nous invite à aller travailler à sa vigne : Ici, la vigne s’appelle ‘paroisse saint Luc’,
elle est plantée dans un ensemble plus vaste qui s’appelle Meythet,
Epagny-Metz-Tessy, Poisy, Lovagny, Nonglard.
Je suis désormais le curé, tout a été dit et signifié là dessus.
Mon programme se base sur la profession de foi que nous avons exprimée, et il
consiste à nous permettre de servir un vignoble donné par le Seigneur tellement bon
qu’il donne envie à ceux qui nous entourent comme à ses membres de venir. (Ce n’est
pas nous qui fabriquons le vignoble, c’est Dieu qui nous le donne).
Il y a déjà beaucoup de vignerons ici, mais nous devrons en appeler d’autres (en
particulier des plus jeunes) pour assumer ensemble la mission que le Seigneur nous
confie celle d’annoncer son Royaume d’amour, de miséricorde, de joie et de paix,
donnant un sens à toute vie.
Je voudrais vous remercier de votre confiance et de votre amitié qui s’expriment à
chaque rencontre, salutations, échanges de mots, poignés de mains.
Je profite d’avoir la parole sur ce mode-là pour vous remercier de la sympathie que vous
m’avez témoigné lors de la fête de mes 30 ans d’ordination en juin.
Ce jour-là, il y avait deux autres prêtres autour de moi: Le P Daniel Barrel, encore curé
et qui est parti en retraite, et qui est avec nous ce matin par la prière et la pensée. Et
aussi le P Jean Sermondade qui est bien malade sur son lit d’hôpital et qui est
assurément en communion avec nous.
Je commence ce ministère en ayant bien conscience qu’une page se tourne dans la
paroisse St Luc qui passe de 3 prêtres à un seul. Cela peut être difficile à vivre, je le
sais, je le ressens aussi.
Si la mission ne change pas fondamentalement, les modalités en seront parfois
différentes, quand ce sera nécessaire. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir
porter avec moi dans la prière la nouvelle vie de notre paroisse et d’être indulgent,
compréhensif, constructif.
Je termine en disant être très heureux d’avoir à nos côtés
-Les deux diacres Gérard Favre et Bernard Spadone qui nous témoignent et nous
entraînent dans l’esprit de service,
-Vincent Eymard pour partager la charge pastorale avec moi et avec l’équipe animation
pastorale
-Et vous tous, peuple de Dieu avec chacun de vos nombreux charismes.
Laissons-nous mener par l’Esprit,sur les chemins de l’Evangile.

