DIX ANS AU CONFLUENT

Le père Aumonier, notre évêque, m’a demandé après 10 ans comme curé
du Confluent, de quitter cette responsabilité et le service de votre paroisse
le 1er septembre prochain. Dans la vie d’un prêtre, c’est toujours un
moment important parce qu’on regarde tout ce qui s’est passé, ce qu’on a
essayé de faire, ce qu’on a pu, ce qu’on n’a pas pu….
Je veux redire combien j’ai été heureux à votre service et au service votre
paroisse. Je veux vous remercier chacun pour la façon dont vous m’avez
aidé à vivre ce service et particulièrement tous ceux qui d’une façon ou
d’une autre ont partagé avec moi, en confiance, la tâche de servir la vie et
la croissance de la paroisse, que ce soit dans l’EAP ou le CP, ou de bien
d’autres façons encore… Merci en particulier à Marc et Bernard comme
diacres au service du Confluent, chacun pour sa part.
Le Confluent change beaucoup ; vous aurez dans les années qui viennent à
exercer une grande vigilance sur toutes ces transformations.
L’an prochain, il y aura sur le Confluent une nouvelle équipe de trois
prêtres. Avec le futur curé de votre paroisse, Arnaud Gautier, nous avons
déjà pris contact pour préparer le passage vers l’année prochaine.
Dans l’état actuel des choses, une proposition de mission m’a été faite par
notre évêque à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; elle reste à préciser. Plusieurs
d’entre vous, depuis cette annonce m’ont demandé ce qu’il en était de
Sylvain et Anicet.
Sylvain à la demande expresse de l’évêque a accepté de rester pour une
dernière année, au service du Confluent, dans cette nouvelle équipe.
Anicet doit terminer ses études, actuellement, je ne sais pas ce que
l’évêque lui proposera.
Mais je veux très fortement les remercier tous les deux pour le service de
la paroisse du Confluent qu’ils ont partagé avec moi si fraternellement
depuis septembre 2016.
Que chacun puisse poursuivre, à sa façon, sa route de disciple et de témoin.
Toujours est-il que nous avons encore bien des choses à vivre et à faire
ensemble d’ici la fin de l’année ; ne perdons pas confiance devant ces
changements à venir : « Christ est ressuscité ! ».
Père Yves Laloux
Le Lien du 6 et 13 mai 2018

