
LETTRE DE L'ABBE PAUL IWANGA AUX PAROISSIENS DE SAINT LAURENT EN OSTREVANT 

Chers frères et sœurs, 

DeRuis avril dernier notre Archevêque, le père Vincent Dollmann m1 a demandé de prendre la charge 

pastorale de la paroisse Saint Laurent en Ostrevant au titre de curé modérateur en remplacement de 
l'abpé Jean Michel que je salue fraternellement. 

Cette nomination est devenue effective le 1er septembre 2020. 

C'est avec grande joie que j'ai accepté cette mission, surtout que la paroisse Saint Laurent n'est pas une 
terre inconnue pour moi. En acceptant ce ministère j'ai entendu résonner en moi une recommandation de 
Sa,i~t Bernard reprise par le Pape Paul Vi: << amator Loci et fratrum » (amoureux du lieu et des frères). Ce 
qui 15ignifie que «quand vous êtes envoyés en mission vous devez aimer le lieu de la mission ainsi que celles 
et Cf?UX qui habitent ce lieu comme des frères et sœurs ». C'est l'état d'esprit qui est le mien au moment où 
je Pfends la charge pastorale de cette paroisse comme curé modérateur. 

CONSTRUIRE et BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Je voudrais saisir l'occasion de mon installation ce 27 Septembre 2020 pour vous saluer tous et chacun en 

même temps que je prie Dieu pour vous, pour chacune de vos familles aussi. Qu'il bénisse vos familles et 
vos engagements divers et variés airisi que vos bonnes volontés pour la construction d'une communauté 
paroissiale qui soit une vraie famille de Dieu, une communauté paroissiale où l'on peut faire concrètement 
l'expérience du vivre en Eglise. Cela suppose que tous et chacun s'engagent à vivre efficacement leur 

voc~tion baptismale de missionnaires du Christ. Car la mission de l'Eglise que nous sommes appelés à 
construire ensemble est d'annoncer la Bonne Nouvelle que Jésus-Christ ressuscité nous apporte, la Bonne 
Nouvelle de l'Amour de Dieu pour tous. 

C'e~t à cette condition seulement que nous pourrions nous sentir membres de la famille de Dieu, famille 
dont le principe d'appartenance n'est ni le sang ni nos origines, mais notre foi commune, c'est-à-dire notre 
adhésion totale à la personne de Jésus-Christ mort et ressuscité. Dans cette famille, personne ne peut se 
sentir exclu. Pour cela une attention particulière dans notre communauté paroissiale sera portée sur les 

faib}es, les malades, les pauvres, bref sur tous ceux qui se trouvent au bord de la route, c'est-à-dire celles 
et ceux qui attendent une réponse généreuse de l'Eglise à leurs problèmes existentiels C'est pour cela aussi 
que je souhaite que tous nos services, mouvements et équipes fassent de cet idéal un leitmotiv. 

Le ri1inistère de curé est à la fois un ministère de coordination et de gestion de l'action pastorale dans la 
par?isse. Concrètement le curé est celui qui fait le lien entre les uns et les autres, c'est-à-dire les équipes, 
les services, les mouvements les personnes, les communautés etc. C'est fort de cela que le père Lombardi 
définissait la paroisse comme communion de communautés. Car la paroisse comme communauté 
ecclésiale est le lieu d'intégration des diversités: diversité de sexes, de charismes, de services, d'âge, de 
communautés, etc. En tant que corps organique, elle est appelée à grandir, c'est-à-dire à explorer de 
nouvelles pistes susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficiente sa mission. 



PROJETS à court et moyen terme 
Pour cette année pastorale et peut-être pour les années à venir, je propose deux axes qui pourraient servir 
de boussole dans cet effort d'améliorer notre être-Eglise dans notre paroisse : 

Il s'agira d'abord pour nous de mettre en œuvre, chacun en ce qui le concerne, tout ce qui pourra 
permettre à nos services, mouvements, équipes de devenir des vraies fraternités. Ces fraternités, 
pour être chrétiennes devront être construites sur la prière, l'écoute de la Parole et la communion 

fraternelle, l'attention aux autres ... Car l'important pour nous n'est pas d'abord d'être bien 
organisé, mais d'être surtout une communauté de frères et sœurs qui s'aiment. C'est à cette 

condition seulement que nous pourrons être témoins de l'Amour de Dieu dans nos milieux de vie. 
Nos équipes relais devront dans cette perspective servir de premier laboratoire de ce projet que je 
compte soumettre à l'EAP pour toute fin utile. Oui, il appartiendra à l'EAP in fine de lui trouver les 

déclinaisons nécessaires à sa mise en œuvre. 

r Ensuite, je souhaite que nous puissions prendre à bras le corps notre thème pastoral de l'année 

« Être chrétien à l'heure de l'écologie intégrale». 

pour le pape qui nous propose ce thème, l'écologie intégrale est une conception de l'écologie qui 
jntègre non seulement les trois piliers du développement durable, c'est-à-dire les aspects 

~nvironnementaux, économiques et sociaux de l'écologie mais aussi les aspects cultuels et ceux de la 
vie quotidienne. C'est tout l'homme et tout homme qui est concernée par cette approche du pape. 

Çette écologie intégrale telle qu'envisagée par le pape, il ne nous faut pas l'oublier, est inséparable de 

la notion de bien commun et implique la justice entre générations. 

Au niveau de notre doyenné, sous l'impulsion de l'abbé Gérard, l'ancien doyen, nous avions bien voulu 

nous mettre à l'écoute de cet appel du pape, appel qui sonne comme un vrai programme à réaliser par les 
baptisés que nous sommes et par tous les hommes de bonne volonté. 

Pour que cet appel du pape ne reste pas lettre morte et pour qu'il ne soit pas réduit à une simple 
idéologie, je voudrais à mon tour vous inviter à faire preuve d'un élan imaginatif pour que cet 
impératif d'écologie intégrale devienne une réalité dans notre paroisse. Pour cela, toutes initiatives 

et propositions allant dans le sens de donner corps à cet appel du pape seront d'un apport décisif 

pour nous. 

FINANCES 
Je ne voudrais pas terminer ma lettre sans vous parler d'une dimension importante de notre vie en 

paroisse, à savoir les finances. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de honte ni de secret à 
affirmer que notre paroisse affiche une santé financière très préoccupante. Elle est en cessation de 
cotisation par rapport au doyenné et est redevable de plusieurs milliers d'euro à l'économat 
diocésain. Le risque encouru à court terme est que notre paroisse ne puisse plus remplir 

correctement sa mission faute de ressources financières suffisantes. 

C'est pour cela que je me fais le devoir d'en appeler à votre générosité pour améliorer la santé 
financière de notre paroisse. Comme vous le savez bien, en France, l'Eglise ne reçoit pas de 
subvention de l'état. Elle ne vit que des dons des fidèles soit en contribuant au denier de l'Eglise, 

soit en termes d'offrande, de casuel ou de quête. 

Nous reviendrons au cours de cette année pastorale sur ce thème afin non seulement de vous 
expliquer les différentes ressources pour la paroisse et le diocèse, mais aussi de vous présenter 
l'état réel de nos finances. J'ose espérer que cette démarche pourra vous aider à mieux 

appréhender le problème. N'hésitez pas à soutenir votre paroisse. 

Pour terminer, je formule le vœu que nous puissions, tous et chacun et avec l'intercession de St 
Laurent, comprendre et éprouver la profondeur de l'amour du Seigneur, amour qui est capable de 
nous changer, de nous convertir de l'intérieur, de nous transformer, de faire de nous des disciples 



du Christ pour que notre paroisse puisse être une vraie fraternité de disciples missionnaires, pour 
reprendre la belle intuition du Père François Garnier. 

Paul lwanga, curé 

Le 25 septembre 2020 


