Lettre paroissiale.
Bonjour,
Après les lettres de confinement et de déconfinement,
voici une lettre que j’intitule « paroissiale » car elle
concerne la vie de notre paroisse.
Mgr HABERT, notre évêque m’a appelé à être vicaire
général du diocèse à mi-temps, ce que j’ai accepté au
terme d’un discernement. C’est une marque de confiance qu’il me fait et je l’en
remercie, mais c’est aussi une marque de confiance qu’il vous fait, car il sait
que notre paroisse n’est pas dépourvue de ressource et qu’ensemble, nous
saurons nous adapter pour continuer à vivre l’évangile et à le faire connaître.
Un prêtre coopérateur sera nommé prochainement par l’évêque pour rejoindre
notre paroisse, et le père Isaïe NKURUNZIZA sera là aussi l’année prochaine.
Cette annonce vous laisse peut-être dans l’inquiétude ou l’interrogation.
Je le comprends. Mais je pense aussi que cela peut-être une belle occasion
d’appeler de nouveaux frères et sœurs de la paroisse, laïcs et religieuses, à
prendre des responsabilités, pour qu’elle puisse continuer d’accomplir sa
mission d’annonce de l’évangile.
Mes 2 mi-temps se répartiront de la manière suivante :
Les mardis, mercredis et jeudis seront consacrés au ministère de
vicaire général,
et les vendredis, samedis et dimanches, à la paroisse.
Je garderai le lundi matin pour me reposer et le lundi après-midi
sera destiné à travailler sur des dossiers diocésains ou paroissiaux. Je
souhaite également participer régulièrement au groupe de prière qui
vient de naître, le lundi à 20h à la basilique, car je crois fermement que
« si le Seigneur ne bâtit la maison, vaine est la tâche des maçons » (ps
126).
Je reste curé de la paroisse et recteur de la Basilique, soyez-en sûrs,
mais je ne serai plus disponible de la même manière.
Je vous remercie pour votre prière et je vous invite à l’intensifier pour
notre paroisse et notre équipe de prêtres, pour notre pôle missionnaire et son
coordinateur, le père François QUILLET, pour notre évêque, pour le diocèse et
pour moi.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de Dieu en vous.
P. Laurent LAIR
Douvres-la-Délivrande, le 3 juin 2021

