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lundi 2 juillet 2018, par Père Dominique Pissot

Cela fait quatre ans que nous cheminons ensemble.
L’heure est venue de porter un regard sur ce que nous avons découvert et de rendre grâce. C’est aussi un
moment pour envisager l’avenir. Pas seulement d’accueillir de nouveaux prêtres ou de penser à des
aménagements matériels dans la paroisse mais de CONTINUER A L’ANNONCE DE LA PAROLE à ceux qui
ne la connaissent pas encore.
Action de grâce : Je pense aux catéchumènes de ces dernières années qui sont nés à la foi, au dynamisme
du groupe ALPHA, à la création et au développement des puits de la Parole où chacun découvre la
richesse de l’Evangile, les divers pèlerinages qui nous ont permis de mieux nous connaître et de mieux
nous apprécier.
Mais bien sûr nous avons aussi été affrontés à des difficultés : celle de trouver de nouveaux responsables
pour nos services et nos mouvements. Nous avons pris acte de la difficulté pour beaucoup de trouver un
juste équilibre : entre vie de famille, vie professionnelle et engagement d’Eglise, la difficulté parfois de
vivre en groupement paroissial dont les membres se connaissent, et reconnaissent qu’ils ont besoin les
uns des autres pour vivre.
Et puis en cette année, rappelons-nous : notre évêque nous a fait entrer dans la démarche missionnaire
synodale, permettant à chacun de prendre la parole et nous permettant de nous mettre ensemble à
l’écoute des appels de l’Esprit-Saint. Une démarche qui a mis en route le Conseil Pastoral ainsi que nos
communautés paroissiales. Des assemblées paroissiales seront organisées dès la rentrée. Rappelons-nous
aussi la FÊTE DE LA PENTECÔTE à Pontoise qui a rassemblé « la famille chrétienne » et qui a porté de
beaux fruits spirituels.
En Avril dernier, le Pape François a publié une Lettre Apostolique sur la SAINTETÉ. C’est le véritable
objectif pour nous. En ce temps d’été, je vous invite à la lire, seul ou en communauté. « GAUDETE ET
EXULATE ! REJOUISSEZ-VOUS ET SOYEZ HEUREUX ! » Quel beau programme pour un été !
Les Pères David et Samuel se joignent à moi pour vous remercier de votre soutien, de vos prières et de
votre générosité à l’occasion de notre départ.
Père Dominique Pissot

