L'EVÊGü= DE Ô{ONTAUBAI*{

Le L"'AOUT 201"8

Aux Paroiss!ens de l'Ensernbie
Fa roissia

i

VERD U I'I/G RiSOLLES
ftiTada rme, IVXorlsieu r,

Avant la rentrée paroissia$e et i'installatiorl le 2 septennbre (11h à VERDI.JFl)
j'ai tenu à
de votre nou\leau curé, ln{onsieur le chanoine Raymond Fauré,
vous adresser quelques mots.
C'est avec regret que j'ai dû dernander à h4onsieur l'abbé Cyrille Ror,ruald
prêtre
KONIGUENIDE de quitter i'ensenrble panoissial de Verdun/Grisolles" ee
s,est efforcé d'être un « bon pasteur » auprès de vous. Beaucoup l'ont

petit
reconrlLt cornrne tel et aulraient été heureux de le garder. D'autres, en
nor"nbre Certes, ne l'Ont pas accepté Con'lrne pasteur et ont SOulevé r'r'laintes
difficultés" je le déplore cornme j'ai etl l'occasion de le dire aux uns ou aLix
autres. hlous n'avons cornme fidèles qu'à accueillir le prêtre et rendre grâce
parce que beaucoup de paroisses sont sans prêtre fixe et qpi résîde sur place'
Par ailleurs je sr..lis peiné que des paroissiens quivoient la difficuNté pour

trouver des prêtres irnposent leurs exigences et leur nranière de voir. hltlN
n'est propniétaire de l'ensemble paroissial, ni de la liturgie, ni des
préparations arux sacrements... Nous avons à relire Saint Paul..'. (2"'" lecture
du 17è," dimanche, 29 jurillet 2018) : « supportez-vous les uns les autres avec
amour ; ayez soin de garder l'Unité dans l'Esprit par le lien de la paix »
(Ephésiens 4,5). Je confie donc à Monsieur l'abbé cyrille KONGUENDE une
nouvelle responsabilité qui lui permettra de développer ses qualités et j'ai
fait appelà M. le Chanoine Raymond Fauré pour la charge curiale de Verdr-rn/
Grisolles car c'est un homme du pays et un homme d'expérience'
2 et 6, faubourç;
du Moustier

cs 50860

Je vous donne rendez-vous à Verdun le 2 septembre à 11h (une seule rnesse)'
Soyez assurés, chers paroissiens, de n"lon entier dévouernent et de ma prière'
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