Maison Paroissiale Père Dehon
21 rue du Parvis St-Martin
02100 Saint Quentin

Maisons-Alfort, le 30 août 2020
Chers Amis,
Le temps est venu pour moi de vous dire au revoir…
A partir du 1er septembre je commence ma nouvelle mission dans la Paroisse Saint
Quentin en Vermandois à Saint-Quentin dans l’Aisne, ville qui a vu naître notre
Congrégation et où se trouve le tombeau de notre Fondateur, le P. Léon Dehon.
C’est un grand honneur pour moi et un nouveau défi à relever…
J’étais heureux parmi vous… Vous m’avez beaucoup appris, beaucoup aidé. Il me
semble même que c’est vous qui avez fait le principal, mon rôle consistant à
soutenir, encourager ou accompagner vos initiatives. J’ai eu beaucoup de joie à
vous servir.
Je garderai d’agréables souvenirs de tous ces moments. Je ferai mémoire de tout
ce que Dieu a fait et fait pour nous car, comme le rappelait récemment le pape, la
mémoire qui « vient du cœur est une grâce de l’Esprit Saint », et « ouvre le cœur à
l’espérance pour l’avenir ».
J’ai essayé de faire de mon mieux. J’aurais pu faire beaucoup mieux. Je vous
demande pardon pour tout ce que j’ai mal fait ou ce que je n’ai pas fait.
Maintenant ma mission parmi vous se termine. Je suis un missionnaire. Et un
missionnaire est appelé à partir. Il est dit dans le Livre des Actes des Apôtres « Le
Seigneur vint auprès de Paul et lui dit : courage ! Le témoignage que tu m’as rendu
à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome ». Alors, vous comprenez bien
que le témoignage que j’ai rendu au Seigneur à Saint Remi, il importe que je le lui
rende aussi ailleurs, c’est-à dire, maintenant, à Saint Quentin. Oui, notre Dieu est
un voyageur, il ne s’installe pas. Dieu est toujours devant. Il nous invite à aller
toujours plus loin, ailleurs...
Pour chacun, ces changements qui nous sont donnés de vivre peuvent être une
chance. Ils peuvent être l’occasion d’une nouvelle conversion, d’un
désencombrement de ce que nous avons peut-être accumulé, d’un renouvellement
intérieur, d’une plus grande fidélité au Christ.
Mais pour vous tous, je n’ai qu’un immense merci à dire, pour tout ce que vous
m’avez apporté, tout ce que vous m’avez donné. Merci pour votre amitié, votre
accueil, votre aide, et tout ce que nous avons vécu ensemble.
Merci pour tous les signes de votre amitié : invitations pour partager quelques
moments chez vous, sourires, mots d’encouragements, cadeaux, etc… et surtout
le dernier – un vélo électrique… qui me sera très utile ….
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Chers Amis, à la fin de ma mission comme curé de votre paroisse, je voudrais vous
dire tout simplement toute mon estime pour vous. Dans la situation actuelle de
l’Eglise particulière qui est ici à Maisons-Alfort, vous avez déjà commencé à mettre
en pratique ce que le Pape Jean-Paul II souhaitait dans son l’exhortation
apostolique (1988) Christifideles laici au n° 27 : « Les fidèles laïcs doivent être
toujours plus convaincus du sens que prend leur engagement apostolique dans leur
paroisse. C'est encore le Concile qui le souligne avec raison : "La paroisse offre un
exemple remarquable d'apostolat communautaire, car elle rassemble dans l'unité
toutes les diversités humaines qui se trouvent en elle et elle les insère dans
l'universalité de l'Eglise. Que les laïcs prennent l'habitude de travailler dans la
paroisse en étroite union avec leurs prêtres, d'apporter à la communauté ecclésiale
leurs propres problèmes, ceux du monde et les questions qui concernent le salut
des hommes, pour les examiner et les résoudre en tenant compte de l'avis de tous.
Selon leurs possibilités, ils apporteront leur concours à toute entreprise apostolique
et missionnaire de leur famille ecclésiale" ».
Oui, vous avez déjà commencé à mettre en pratique cette recommandation. Bien
sûr, tout n’est pas parfait. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais, dès le
départ vous avez placé la barre très haut, tellement haut, que vous n’avez plus de
choix : il faut aller de l’avant. Et je suis très content, très fier même, d’avoir pu faire
quelques pas sur ce chemin avec vous. Je vous dis donc merci pour tout ce que
vous avez déjà fait jusqu’à maintenant, pour ce que vous faites aujourd’hui, et pour
tout ce que vous allez faire encore.
Ma reconnaissance s’adresse très cordialement à tous les membres de nos deux
conseils : pastoral et économique. C’est un service de la communauté difficile,
souvent ingrat, incompris. Chacun de vous a des responsabilités familiales,
professionnelles, etc. Et malgré les multiples occupations vous êtes toujours prêts
à donner de votre temps et de vos compétences à notre communauté chrétienne.
Merci.
Ma reconnaissance s’adresse aussi à ceux qui font souvent dans l’ombre le travail
fondamental pour l’Eglise – nos catéchistes et responsables des aumôneries des
jeunes. Merci de votre dévouement et soyez assurés de ma prière. L’avenir de
l’Eglise dépend de votre engagement.
Ma reconnaissance s’adresse aussi à l’Equipe d’accueil. Le service d'accueil
paroissial est le premier contact avec l'Eglise pour des personnes qui viennent
demander un baptême, un mariage, une inscription au catéchisme ou un simple
renseignement. Il est le premier visage de l'Eglise. Toute personne est d'abord
accueillie avec son histoire et sa richesse. Cet accueil veut répondre à son attente.
Merci à vous pour votre dévouement et fidélité à votre mission.
Merci aussi à ceux qui participent activement à l’organisation de notre liturgie : les
animateurs, les organistes, les servants d’autel et aussi ceux qui fleurissent l’église.
S’il nous est agréable de venir prier ici, dans cette paroisse, c’est aussi grâce à eux.
Merci.
J’adresse aussi mon merci cordial à tous les groupes, mouvements de notre
paroisse. A travers votre engagement vous voulez donner un sens à votre vie, mais
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aussi, vous voulez servir le Seigneur et notre communauté paroissiale. J’espère
qu’un jour, chaque membre de notre communauté participera activement aux
activités de l’un de ces mouvements. C’est la richesse de notre paroisse, et chacun
doit amener ses talents pour faire fructifier cette richesse. Merci à vous tous.
Je voudrais remercier chacun de vous personnellement et vous dire combien j’ai
été heureux d’être avec vous, auprès de vous. Mais cela n’est pas possible. Que
chacun de vous se sente concerné personnellement par ma gratitude…
A partir du 1er septembre vous serez accompagnés par votre nouveau Curé, le
Père Alphonse HORO. Comme vous m’avez accueilli et aidé à être votre Curé et
donner le meilleur de moi-moi, je sais que vous allez faire la même chose pour lui.
Je vous fais confiance.

Maintenant il est temps que je vous quitte. Je pars avec le souvenir de tous vos
visages et le cœur rempli de tous ces moments passés ensemble.
Je continuerai à porter chacun dans la prière.
Il est certain qu’un lien vital, essentiel ne cessera de toujours nous unir : le Christ,
qui est notre vie.
Encore merci pour tout ce que vous m’avez donné, je compte sur vos prières.

A la fin permettez-moi de partager avec vous mon rêve ….
Vous le savez bien, la vie, c’est le quotidien, où nous, les chrétiens, nous devons
construire le Royaume de Dieu. Dans le quotidien, et non pas seulement dans les
fêtes ou occasions spéciales.
Notre foi chrétienne implique toute notre personne : intelligence, mémoire,
sensibilité, exercice physique, ingéniosité pratique et finesse : bref, tout notre être
est à évangéliser, mais rien n'est gagné ni approfondi si le cœur n'y est pas.
L’écoute de la Parole de Dieu et l’expérience de foi du P. Dehon, Fondateur de ma
Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur qui a écrit dans son Testament spirituel
ce mots : « « Je vous laisse le plus merveilleux des trésors, c’est le Cœur de Jésus.
Il appartient à tous. » m'invitent à vous laisser ce dernier message : Ouvrez votre
cœur au Christ, à son message d'Amour miséricordieux ; ouvrez vos cœurs
les uns aux autres, pour être ensemble les témoins de cet Amour qui est allé
jusqu'au bout.
Pour terminer j’adresse au Seigneur cette prière : « Dieu puissant, de qui vient tout
don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom ; resserre nos liens avec toi
et entre nous, pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec
sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir ». Oui, c'est bien l'amour dont nos
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cœurs ont besoin. Je demande à Dieu de développer tout le bon qui a été semé en
vous durant toutes ces années, et de protéger ce qu'il continuera de faire grandir.
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus disait : Au coeur de l'Église, ma Mère, je serai
l'amour Je prie avec vous, pour que cette paroisse, cette communauté chrétienne
de Saint Remi devienne au cœur de cette Eglise particulière qui est à MaisonsAlfort, tout simplement cet amour.

Merci pour tout.
Que le Cœur Sacré de Jésus vous enveloppe de sa tendresse.
Fraternellement

P. Stanislas Wawro scj
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