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Chers pères curé Doyen, père Bernard, Cher père Guy, Cher père André...
Mr le maire de Lambres et son conseil.
Chers fidèles des différents clochers de la paroisse st Christophe.
Chers fidèles de la paroisse de Douai

A travers mon intervention j’aimerais continuer l’action de grâce de cette eucharistie. Merci
Seigneur pour tous tes bienfaits.

Merci à notre curé doyen, le père Bernard qui a été toujours attentif à mon insertion dans
la paroisse de Douai puis dans le doyenné.

Merci au père Guy COURTECUISSE. Par ma nomination, je ne viens pas vous remplacer
comme curé. Réjouissons-nous car St Christophe a désormais 2 curés. Je viens renforcer
l’équipe des prêtres de la paroisse. Je vous souhaite une bonne santé. Nous travaillerons
avec tous les prêtres du doyenné pour ne pas dire du diocèse et en communion avec notre
père évêque. Dans mon pays, un adage dit : « c’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse
la nouvelle. » Je voudrais dire par là que c’est dans la continuité de la mission de l’Église
que je serai au service de cette paroisse.

Six mois après mon arrivée, Le père Michel (qui nous a quitté il y a exactement un an) m’a
demandé d’assister aux réunions de l’EAP de st Christophe. J’ai été très bien accueilli par le
père Guy et ses collaborateurs. J’ai été très édifié par la méthode et l’organisation de la
pastorale paroissiale. Je vous remercie.

Depuis plus d’un an, j’ai travaillé davantage dans la paroisse St Christophe.

Les différentes équipes des relais m’ont soutenu et aidé. Et je les remercie.

Je remercie les membres des équipes funérailles des différents clochers.  Vous faites un
travail très important. Je remercie autant les catéchistes et les équipes de la liturgie.

Merci au maire de Lambres et son conseil pour m’avoir remis les clés de l’église et pour le
cadeau. J’aurai la joie de vous rendre visite ainsi qu’aux autres maires des communes de la
paroisse. Que Dieu bénisse votre travail au service de la cité.

Je voudrais remercier chacun de vous, fidèles de la paroisse. Ma gratitude Michel et Marie
Paule  LAISNE,  responsables  de  la  coopération  missionnaire,  pour  leur  soutien  qui  m’a
permis une bonne insertion.



Dans ma prière, je ne porterai pas seulement à ceux qui viennent régulièrement à l’église.
Je porterai aussi tous les habitants de nos communes. Si j’avais un souhait, j’aimerais visiter
les habitants des tours des Épis pour inviter ceux qui sont chrétiens à nos célébrations et
pour dire aux autres qu’ils sont aussi aimés de Dieu.

Je ne saurais terminer sans remercier Mgr Vincent DOLLMAN et ses vicaires généraux pour
la confiance qu’ils me font en me confiant cette charge.

Je pense également au père Hervé LE MINEZ, responsable des prêtre Fidei Donum dans le
Diocèse.

Une pensée particulière à Paul FLAHAUT, actuellement malade qui a permis la mise en
route de la célébration de la messe des nations avec Fabienne.

Que Dieu soulage tous les malades et Nous protège de la COVID19.
Que Dieu vous bénisse!
Merci


