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L’abbé Serge HERMANT

Il n’est jamais facile de commencer un nouveau ministère,
surtout que l’évêque –Monseigneur DOLLMANN- m’a confié
deux autres ministères diocésains : auprès des enfants de l’Action
Catholique des Enfants et auprès des personnes éprouvées demandant l’aide de l’Eglise (c’est le ministère d’exorciste –ne vous effrayez pas en entendant ce mot ! C’est un beau ministère fait
d’écoute, de compassion et de foi).
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L’abbé André SOWOWSKI, votre curé vous quitte pour
une nouvelle mission dans le Pas-de Calais à Bruay-la-Buissière.
Il m’a aimablement proposé de rédiger cet édito. Sa délicatesse et
son attention me touchent, aussi je relève le défi de parler à des
personnes que je ne connais pas encore mais que j’aime déjà et
pour qui je prie. J’en profite ici pour vous demander votre prière.

Vous êtes déjà une communauté constituée, avec vos habitudes. Parmi vous il y a des chrétiens en responsabilité et d’autres
qui prendront des fonctions nouvelles. Vous avez vos traditions et
chacun de vos visages dans la communion de l’Esprit Saint trace
le contour de la paroisse de Saint-Vincent de Paul en Ostrevant.
Vous voyez... Le ministère de curé est de veiller à la communion,
à la croissance du Corps du Christ –que vous formez en Egliseen favorisant aujourd’hui toutes les initiatives que l’esprit souffle
dans le Corps.
J’aime prier, j’aime lire la parole de Dieu dans les Saintes
Ecritures et aussi chez les auteurs de la tradition de l’Eglise ex :
saint François de Sales...). J’aime les rencontres des personnes,
les accompagner. J’aime aussi accompagner les groupes et veiller
à la croissance de la vie spirituelle des enfants, des jeunes et des
adultes, tous ont leur place dans le Corps.

Je rêve d’une Eglise missionnaire qui aime le Père du Ciel
et qui engendre des disciples fraternels. Je suis convaincu que
Jésus est la source véritable du bonheur du ciel anticipé ici-bas.
J’ai aussi deux oreilles pour entendre vos rêves, vos désirs
profonds, aussi je vous dis : « à bientôt, dans la joie de vous rencontrer ! »
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