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Mesdames
Messieurs
Monsieur l'abbé, cher Richard

Permettez-moi au nom de la municipalité de Dechy et en mon nom propre de m'adresser à vous
aujourd'hui à l'occasion de votre départ.

C'est avec émotion et regret que nous avons appris ce départ pour le nord... de la région parisienne,
pour Aulnay-sous-bois dans le département de la Seine Saint-Denis.

Alors que le Douaisis et plus particulièrement Dechy vous accueillaient en 1993, je dirais même
vous adoptaient, vous partez 23 ans plus tard vers d'autres horizons.

Certes Aulnay-sous-bois n'est pas le bout du monde. Vous non plus, vous ne venez pas du bout du
monde, encore que la Pologne n'est pas la porte à côté. La Pologne, où vous êtes né le 24 octobre
1959 à Frampol, plus précisément, dans le Nord-Est du pays.

Cette  région  dont  la  capitale  est  Lublin  n'est  pas  une  région  minière  par  excellence,  même si
l'exploitation minière y a existé et  existe encore un peu, contrairement à la notre qui a vu son
développement se faire principalement sur la mine.

Tout le monde connaît l'importance de l'activité économique des mines dans Nord Pas-de-Calais et
donc à Dechy. Un peu d'histoire même si beaucoup d'entre vous la connaissent.

Compte tenu du manque de main d’œuvre après la première guerre mondiale, une convention est
signée  entre  la  France  et  la  Pologne,  en  septembre  1919,  permettant  de  faire  appel  à  la  main
d’œuvre polonaise pour travailler dans les mines de la Région.

Après l'indépendance du pays en 1918, les autorités ecclésiales polonaises se soucient des besoins
matériels et spirituels des Polonais demeurant hors de la Pologne.

C'est  en septembre  1922 qu'est  fondée  la  Société  du Christ.  Mais  ce  n'est  qu'en  1956 que  les
autorités  polonaises  autorisent  les  prêtres  à  voyager.  Ils  peuvent  ainsi  visiter  les  communautés
polonaises à l'étranger et y administrer des paroisses.

C'est à cette Société de vie apostolique, qui compte environ 400 membres, qu'appartient Monsieur
l'abbé Richard Kaczor, ainsi que Monsieur l'abbé Piotr Lizon qui va le remplacer.

C'est pourquoi, après avoir fait son séminaire à Poznan, et avoir été ordonné prêtre le 21 mai 1985 à
l'âge de 26 ans, Richard est envoyé en mission en France en 1986, d'abord à Paris, puis à Bruay-la-
Bruissière, puis à Roubaix, et enfin à Dechy en 1993.

Vous habitez d'abord à  Dechy,  rue Masclet  avant  de vous installer  quelques années plus tard à
Guesnain rue Bacquet.



Votre secteur d'activité s'étendra aux paroisses polonaises de Dechy, Guesnain, Masny, Écaillon,
Auberchicourt et Monchecourt. Plus les 8 églises de la paroisse Saint-Christophe en Douaisis, dès
que vous serez nommé également prêtre associé par le diocèse de Cambrai.

Vous avez durant toutes ces années pérennisé la présence polonaise dans le secteur,  aidé par le
comité  paroissial  de  Dechy -  Guesnain  présidé  par  l'inusable  Daniel  Bukowski,  pour  certaines
activités, tels le repas familial d'octobre, et la crèche vivante avec les enfants du catéchisme en
janvier.

J'ai eu maintes fois l'occasion de vous rencontrer et j'espère encore d'autres occasions de dialoguer
avec vous. Comme moi, tous ceux qui vous ont côtoyé ont pu apprécier vos convictions, votre
faculté à être proche des gens, votre gentillesse, votre désir de servir la communauté, toujours avec
humilité et générosité, le terme dévotion vous sied à merveille. Et pour un homme de foi, je dirais
que c'est tout à fait normal, mais plus chez vous encore que chez d'autres.

Est-ce votre région natale qui vous a fait aimer la nature ?

Peut-être. Mais je sais que vous l'aimez beaucoup la nature. Il suffit de voir votre petit jardin et ses
bacs à fleurs pour s'en persuader.

Comme  beaucoup  de  Polonais,  vous  aimez  parler  de  vos  journées  passées  à  ramasser  les
champignons. Et c'est ce que vous faites lorsque vous retournez dans votre pays natal.

Vous aimez aussi rappeler que vous êtes « un prêtre catholique avec deux bras et deux jambes » ce
qui fait de vous un homme qui connaît ses limites.

Une  autre  phrase  revient  souvent  dans  votre  bouche :  « l'habitude  est  la  seconde  nature  de
l'homme ».

Richard, vous nous quittez après 23 ans de présence dans notre douaisis pour rejoindre Aulnay-
sous-bois, là où se trouve la maison provinciale de la Société du Christ pour la France, qui est en
réalité la maison mère pour la France et l'Espagne. Nous vous remercions pour votre passage parmi
nous, mais je le répète, la Seine Saint-Denis n'est pas le bout du monde, et nous nous reverrons
certainement encore.

Nous vous souhaitons une pleine réussite dans votre nouvelle affectation et vous renouvelons nos
amitiés les plus sincères.

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à l'abbé Pierre, l'abbé Piotr Lizon qui nous vient de la
Région  de  Zakopane  que  je  commence  à  connaître  puisque  depuis  4  ans  je  m'y  rends  avec
l'association de Montigny de Dany et Andrej Bielorucki.

On ne vous oublie pas,
Au revoir,
A bientôt,
Merci beaucoup.

Nie zapomne,
Do widzenia,
Do zobaczenia
Dziekuje bardzo.


