
 

 

 

 

 

… Bien sûr que ça fait mal ! Toute séparation est toujours une douleur : l’homme qui vient au 
monde, c’est une réjouissante nouvelle mais le jour où il en repart c’est une grande souffrance ; 
l’enfant qui entre à l’école ou l’adulte qui commence une carrière professionnelle c’est une 
grande joie mais le jour où il quitte ce lieu c’est une tristesse … ainsi notre vie est faite. Ces 
deux facettes font notre vie et reste inéluctablement une évidence existentielle à laquelle nous 
devons sans cesse nous accommoder. Aussi voudrais-je me mettre tout simplement dans la 
peau de Paul, pour  vous  exprimer ce que mon cœur ressent en ce moment même où je quitte 
cette paroisse que j’ai aimée de tout mon cœur : « … vous savez comment je me suis toujours 
comporté avec vous, depuis le premier jour où j’ai mis le pied en Asie : j’ai servi le Seigneur en 
toute humilité, dans les larmes et les épreuves … je n’ai rien négligé de ce qui était utile, pour 
vous annoncer l’Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison… 
Et maintenant, voici que je suis contraint par l’Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce 
qui va m’arriver là-bas. Je sais seulement que l’Esprit Saint témoigne, de ville en ville. En aucun 
cas je n’accorde du prix à ma vie, pourvu que j’achève ma course et le ministère que j’ai reçu du 
Seigneur Jésus : rendre témoignage à l’évangile de la grâce de Dieu… Veillez sur vous-mêmes, et 
sur tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous établis responsables, pour être les pasteurs de 
l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang…  soyez donc vigilants…  je vous confie à 
Dieu et à la parole de sa grâce… ». (Actes des apôtres - chapitre 20). 

Je voudrais enfin vous remercier pour tout ce que vous m’avez apporté ces six années 
consécutives. Je me suis forgé prêtre d’après ce que vous m’avez apporté : l’accueil, la joie, la 
vie, le partage, la bonne humeur, le bon humour, la fraternité,  la proximité etc. Je vous 
recommande de rester sans changer, dans les mêmes dispositions d’esprit avec votre nouveau 
pasteur le père Bonaventure OUEDRAOGO qui est un homme de grande qualité et de grand 
cœur.  Que le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus soit pour vous source intarissable de l’amour 
du Père qui vous unit désormais. Et moi, j’emporterai le même amour dans ma nouvelle 
paroisse d’Aucamville - Saint-Loup - Cammas. 

Je prends mes vacances du 2 juillet au 29 Aout au Congo et je reviendrai pour célébrer ma 
messe d’au revoir le  samedi 14 Septembre à 18h à Pouvourville et le dimanche 15 septembre à 
11h à Ramonville. Le nouveau curé, lui, sera installé le 22 Septembre à 11h à St. Jean de 
Ramonville 

Je vous souhaite un bel été et une bonne continuation. 

Je vous aime tous 

Gibson, Curé.  
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- Le père Gibson confirme dans son édito son départ du secteur paroissial et le nom de son 
successeur, ainsi que les dates de ses messes d'au-revoir et celle d'installation du père 
Bonaventure. Nous lui souhaitons de bonnes vacances et que l'Esprit l'accompagne dans sa 
nouvelle mission. Nous souhaitons aussi la bienvenue au père Bonaventure dont nous parlerons 
plus en détail à la rentrée ... 

ANNONCES POUR CET ÉTÉ .... ET POUR LA RENTRÉE ... 

- Parmi les nominations publiées le 8 mai par le diocèse, nous avons relevé aussi celle de Anne 
KILLMAYER comme responsable du service diocésain de la catéchèse. Félicitations, Anne ... 

- C'est déjà annoncé mais nous confirmons qu'il n'y aura pas d'heure d'été pour la messe 
anticipée du samedi soir à Pouvourville qui sera donc toujours célébrée à 18 h 00 ... 

- Créée en 2008, l'Université Chrétienne d'Été de CASTANET s'adresse à toute personne, 
croyante ou non, intéressée par des questions de société ou de foi. La session 2019, qui se 
déroulera les 3, 4 et 5 juillet à la Maison de la fraternité, 10 avenue de Toulouse à CASTANET, 
propose de s'interroger sur diverses formes d'épreuves (maladie, précarité, emprisonnement, 
deuil, etc...) et sur la façon de les traverser. Contacts : 06.81.94.01.21 - ucecastanet@gmail.com 

- Le café-rencontre sera fermé au mois d'août. En juillet, il sera ouvert les mercredis après-midi 
seulement (14 h 30 - 17 h 00). Reprise de l'activité normale le 4 septembre ... 

- Le bureau de l'accueil de Saint Jean sera fermé du 13 juillet au 19 août. Du 1er au 12 juillet et 
du 20 août au 3 septembre, il sera ouvert le mardi de 17 à 19 h 00, le mercredi de 14 à 19 h 00 
et le vendredi de 17 h 00 à 19 h 00. Reprise de l'activité normale le 4 septembre ... 

- La prochaine réunion de l'EAP aura lieu le 4 septembre à 20 h 30 à Saint Jean ... 

- La messe de rentrée sera célébrée le jour de l'installation du père Bonaventure par Mgr 
Robert LE GALL le 22 septembre à 11 h 00 à l'église Saint Jean. Elle sera suivie du traditionnel 
apéro de rentrée ... 

 

- Réseau Mondial de Prière du Pape - intention du mois de juillet : Intégrité de la justice : 

" Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui 
traverse le monde n’ait pas le dernier mot." 

La marche du mois de juillet aura lieu le vendredi 5 juillet. Rassemblement à 9 h devant les 
Côteaux Pais - 9 rue Monplaisir - Métro Palais de Justice ou François Verdier. 

La date et les modalités de la marche du mois d'août ne sont pas arrêtés. Dès qu'ils seront 
connus, ils seront inscrits sur le site de la paroisse ... 


