
Ce jour est pour notre paroisse et pour notre Doyenné de l’Ostrevant, un jour de joie. 
Bien sûr, nous aurons l’occasion d’içi quelques instants de nous adresser à l’abbé Gérard 
mais il est important de souhaiter la bienvenue à notre nouveau Pasteur, l’abbé Jean-
Roland Congo. 
Soyez le bienvenu Monsieur l’Abbé, Monsieur le Doyen, Père, Jean-Roland… 
Il faudra nous dire comment vous appeler !  
Comme l’ont fait les différents représentants municipaux, en vous remettant les clés des 
différentes églises, ce sont les clés de notre cœur que nous vous offrons…. 
Nos cœurs et aussi nos compétences pour vous seconder dans la lourde tâche qui vous est 
confiée. 
Le Doyenné de l’Ostrevant, c’est trois paroisses, 4 prêtres, deux diacres qui devraient être 
rejoints par deux autres au mois de novembre, deux communautés de religieuses, une 
animatrice en pastorale pour la catéchèse, un assistant pastoral de doyenné, une aumonier 
d’hopital. 
Tout ceci rayonne sur 17 communes et 70 000 habitants. 
Nous vous souhaitons la bienvenue en nos trois paroisses. 
 La mission est lourde et il faudra, à chacun de nous, prendre le temps de se connaître.  
Il nous faudra découvrir nos différentes façons de faire et nous adapter.  
Nous allons avoir à cœur de poursuivre le chemin entrepris en nos paroisses en compagnie 
de l'Abbé Gérard Lorgnier et du Père André Sowowski qui nous quittent. Nous savons 
pouvoir compter sur la bienveillance de l’abbé Paul Iwanga qui, tout en changeant de 
mission reste sur nos terres. L’arrivée de l’abbé Serge Hermant sur le secteur de 
Pecquencourt est aussi une bonne nouvelle et nous percevons déjà un bel esprit de 
fraternité. 
 Il nous faudra ouvrir les portes et continuer de gérer au mieux les priorités en lien avec 
notre doyenné et notre diocèse, lieux moteurs dans notre mission d'évangélisation.  
Et tout cela dans une société qui ne cesse d'évoluer de plus en plus vite et pour laquelle les 
exigences spirituelles sont tellement diverses...  
Soyez assurés, Monsieur le Doyen, du meilleur de notre collaboration à tous.  
C'est avec joie que nous relevons ce nouveau défi. Et c'est fort de cette allégresse que nous, 
prenons la route tous ensemble !  
C’est une nouvelle page qui commence à s’ouvrir et nous aurons la volonté de l’écrire 
ensemble !  
Sans la collaboration des fidèles, le prêtre ne peut accomplir son ministère. 
Pour cheminer ensemble, nous avons la volonté de débuter sur les bases de la confiance 
mutuelle. Confiance et bienveillance sans lesquelles aucune évangélisation n’est possible. 
L’Eglise ne cesse d’avancer, et nous allons continuer à œuvrer pour faire progresser 
l’annonce de l’Évangile, pour la construction de l’Eglise, l’adaptation aux circonstances de 
notre temps, et aux contraintes actuelles.  
Bienvenue, bon courage et bon séjour à Somain et sur le territoire de l’Ostrevant. 
 
 
 


