VŒUX DU CURE @2018 !
« Voyez comme ils s’aiment, et sèment » !
C’est sur ce*e cita-on reprise de Tertullien (Apologe(cum, 39,7) que je voudrai
aujourd’hui m’exprimer à vous tous.
Il y a en eﬀet un peu plus d’un an, l’Évêque de Montauban Mgr Bernard GINOUX m’a
conﬁé la charge d’administrer l’Ensemble Paroissial de Verdun sur Garonne (cons-tué de 16
Clochers autant dynamiques les uns que les autres).
Je me base donc sur la découverte de ce*e Communauté paroissiale cons-tuée de
Femmes, hommes, jeunes et enfants venant de tous horizons et issus de diverses Familles
(du terroir et/ou nouvellement installées) pour vivre une foi comme « greﬀée » sur le Christ.
Quelques bilans succincts :
•

Une Équipe Pastorale (cons-tuée à ce jour de 07 Membres) qui se cherche encore,
que j’ai dû « refondre » pour au mieux répondre à la dimension de notre Ensemble
Paroissial ; au ﬁn de collaborer étroitement à la ges-on pastorale du Secteur
(Mouvements, Groupes…) :
Vous aurez à me*re des Visages sur : AnneJe BUSSMANN (Déléguée Pastorale), Jean
Marie DUEZ (Diacre), Jean Claude TERRIEUX, Vincent RAIMBAULT, Lucie LASSERRE,
Manu ESCOLANO et SébasWen BOUREUX.

•

Au Conseil Économique, un nouvel Économe Paroissial nous a rejoint :
Thierry TONEL.

•

Des personnes « ressources » qui se cachent encore. Des « piliers » qui s’ignorent
(avec des Charismes/dons) ou qui sont par-es (désintéressées ou découragées) pour
diverses raisons, sans doute liées à la qualité d’Accueil, d’Écoute, de convivialité, de
Fraternité…

•

En Paroisse et en Doyenné : Nous avons vécu des Temps forts exprimés en
Célébra-ons Eucharis-ques, en Pèlerinages, en Aumôneries des Jeunes ; les Visite des
Malades et de nos Maisons de Retraite, l’accompagnement des Familles en deuil,
l’administra-on des Sacrements (baptêmes et Mariages)…!

Quelques Projets / PerspecWves :
(Que je nous souhaite aujourd’hui comme VŒUX pour l’Année 2018)
Au vue de ces Temps forts, occasion de rencontres fructueuses, Convivialité… : Avec
ce besoin urgent et fondamental de vivre l’Unité (Jn 17,21: Père, qu’ils soient un en nous,
eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé).

En prenant la mesure de nos « limites » d’Hommes (imperfec-ons, manquements, écarts de
langages, comportements parfois an--évangéliques)….
Nous voulons vous proposer de Marcher ensemble pour faire grandir la Charité parmi
nous ; autour de nous, semer le bon grain pour « contaminer » les autres et surtout ces
Familles avec la grâce divine, en leur témoignant les merveilles que le Seigneur con-nue
d’accomplir dans notre Ensemble Paroissial) !
Que chacun (re)trouve et prenne sa « place » au milieu de nous, pour « la gloire de
Dieu et le salut du monde » !…
Ce seraient des eﬀorts que nous consen-rons pour davantage nous inves-r dans la
vie locale à travers une « Pastorale d’ensemble » et de proximité : mieux gérer nos Clochers,
les rela-ons avec les Autorités civiles et autres ins-tu-ons (Associa-ons, Mouvements,
Groupes…) ; aux ﬁns d'assurer donc une « visibilité » de l’Église du Christ « Experte en
humanité » (Cf. Paul VI, Populorum Progressio, 26 mars 1967), « Mère de Charité » encore
aujourd’hui (pour éclairer, comme hier, notre vie en société).
Ces Œuvres (Ac-ons d’engagement) ne seront possibles que si chacun et toute la
Communauté Paroissiale se rappellent ce pourquoi nous sommes là ; Celui qui nous
rassemble : le Christ Jésus Mort et ressuscité pour sauver notre humanité pécheresse !
Saint Paul ne le rappelait-il pas ? « Ce que je veux savoir parmi vous, c’est Jésus
Christ, ce Messie cruciﬁé… » (1 Co 2,2) : Le reste n’est rien, sinon que pour distraire et
diviser !
Comprenons ﬁnalement que nous avons grand besoin de rassembler nos
« Charismes », nos énergies… pour vivre en « Famille de Dieu » : dans un contexte de
« Crises » de Voca-ons, d’engagement chré-en, de perte de Dieu comme Source ul-me, de
Conﬂits (guerres, terrorismes)… qui appauvrissent l’Homme et détruisent nos justes repères
(héritages) au milieu d’un Peuple qui a plus que jamais besoin de vrais « Témoins » capables
d’aider à relever les nouveaux déﬁs de notre Temps !
Que le Seigneur de toutes grâces vous aide à devenir davantage « Sel de la terre,
Lumière du monde ». Qu’il vous comble de ses dons et bénédic-ons ; qu’il con-nue de vous
inspirer, de bénir vos Familles comme vos projets, en vous donnant Santé, prospérité et
surtout grande Joie pour ce*e nouvelle année 2018 (pleine de promesses) !
Que le Seigneur de toutes grâces vous bénisse !!!
Bonne Année 2018 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Abbé Cyrille – Romuald KONGUENDE,
Administrateur de Verdun sur Garonne (janvier 2018)

