Bonjour à chacune, chacun,
Monseigneur Roland fera une visite pastorale dans notre groupement, comme il
l'a fait déjà dans de nombreux autres groupements paroissiaux du diocèse, du
26 octobre au 1er novembre 2020.
Ce sera une joie et un honneur d'accueillir chez nous notre évêque et le P.
Pelletier, Vicaire général, durant une semaine. Le P. Adrien Diakiodi, notre curé,
doit recevoir ces jours-ci un programme de cette visite, mais on peut s'attendre
à ce qu'elle comporte de nombreux contacts, avec les autorités civiles, les
entreprises ou exploitations du secteur, et bien sûr avec les paroissiens de tous
âges et les équipes engagées sur la paroisse. Nous aurons aussi à organiser les
repas de nos invités de marque, soit à la cure, soit chez des personnes qui se
proposeront.
Naturellement, une telle visite pastorale requiert une préparation soignée qui,
je l'espère, mobilisera un grand nombre d'entre vous. Une assemblée
paroissiale, le samedi 16 septembre, nous donnera l'occasion de faire le bilan de
l'année écoulée et de dégager des perspectives pour 2020-2021. Vous êtes
invité(e)s à y participer. Cela nous préparera aux rencontres des équipes avec
notre évêque.
Sur le plan matériel, il y aura aussi des choses à faire : le P. Adrien souhaite que
Mgr Roland, le P. Pelletier, ainsi que lui-même et le nouveau vicaire (P. Jean
Mpongo) soient tous les quatre logés au presbytère de Saint-Jean le Vieux durant
la semaine. Or il n'est pas sûr que les lieux soient en état pour accueillir
dignement nos hôtes ! Il faut faire le point des travaux à effectuer. Peut être
aussi un lessivage des murs dans la salle Jean-Paul II ?
Une équipe sera désignée pour coordonner les actions de préparation de la
visite. Mais dès cet été, vous pouvez faire vos remarques et suggestions... et
proposer d'ores et déjà vos services !!!
Vous pouvez aussi diffuser largement ce message auprès des autres paroissiens.
En vous souhaitant un très bon été !
Daniel REVAUD

