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L'abbé	Cyrille	Konguendé	
officiellement	installé	

	
Aurélie Corbineau remet la clé de l'église sous le regard du vicaire général 
et en présence de l'abbé Robert Thouron et du diacre Robert 
Jimenez./Photo DDM, M. V. 
 
L'abbé Cyrille Konguendé a été installé, pour un an renouvelable, 
dans ses fonctions d'administrateur de l'ensemble paroissial de 
Verdun-sur-Garonne lors de la messe dominicale célébrée par 
l'abbé Laurent Bonhomme, vicaire général du diocèse de 
Montauban. 
 
Avant la cérémonie, sur le parvis de l'église, Aurélie Corbineau, 
maire, a reçu le nouveau curé et lui a remis la clé de l'église Saint-
Michel. Tout en rappelant que cet archange était aussi honoré chez 
les juifs et les musulmans, elle a affirmé le respect dû à toutes les 
convictions religieuses ou athées. 
 



Pendant la cérémonie, le vicaire général à lu la lettre de mission de 
Mgr Bernard Ginoux et fixé les tâches pastorales attachées au 
ministère de l'abbé Cyrille Konguendé, en collaboration avec une 
équipe pastorale. «Vous mettez en application les orientations 
diocésaine, vous accompagnez les laïcs engagés au service de 
l'évangélisation...» Cette mission s'exercera dans les treize 
communes du secteur qui lui ont été présentées par «Maïté» 
Lateule, déléguée pastorale. 
La remise de l'évangile, le renouvellement de sa profession de foi et 
le serment de fidélité ont été les points forts de cette installation. 
 
Le vicaire général, dans son homélie, a présenté le père Cyrille, 
venu de l'archidiocèse de Bangui, en République centrafricaine, 
appelant les fidèles à l'accueillir et à accepter quelques 
changements qui peuvent bousculer des habitudes. 
à la fin de la messe, rythmée par les chants de la chorale 
centrafricaine de Toulouse, en langue sango, l'abbé Konguendé 
s'est adressé à la très nombreuse assistance : «Nous avons besoin 
de sortir de nos conforts habituels pour ouvrir notre cœur afin de 
rejoindre les autres qui ont besoin de la lumière de l'évangile.» 
Un vin d'honneur et un repas fraternel sous la halle ont achevé cette 
journée d'installation dans une joie fraternelle. 
La Dépêche du Midi 
	


