Au nom de la paroisse de St Pierre-St Joseph, merci à Mgr Batut pour sa présence,
pour cette messe d'installation et pour nous affermir dans la foi, l'espérance et la
charité. Personnellement, merci Monseigneur, de me confier ce beau ministère.
Merci au P. Raphaël Mobio, à Georges Niedermeyer, aux membres de l'EAP et aux
équipes investies dans la vie de la paroisse et qui me permettent d'atterrir
paisiblement et en douceur.
Merci au P. Damien Stampers, au P. Dominique Simon, au P. Pierre-Damien de
Pommerol, au P. Jean-Pierre Gac, notre plus proche voisin comme curé de la
paroisse personnelle des Saints Apôtres dont le lieu de célébration est à Notre-Dame
des Grouëts, pour leur présence fraternelle.
Merci à tous ceux qui ont permis cette messe et cette journée. Aux équipes
liturgiques dont j'ai vu le travail de collaboration. À la chorale et son chef de chœur
Marie-Christine Sarazin. Aux équipes qui ont nettoyé et fleuri l'église. À Jean-Marie
notre dévoué et si serviable sacristain et aux servants. À tous ceux qui ont œuvré
avec discrétion et qui ont préparé l'apéritif qui nous permettra d'échanger et partager
en ce jour de fête.
Parmi tout ce qui m'a marqué en arrivant, j'aimerais souligner deux choses :
- les lieux de prières et les priants : les deux temps d'adoration (le mardi à SaintPierre et le jeudi à Saint-Joseph), mais aussi les différents groupes de prières sur la
paroisse, groupes parfois très discrets chez l'un ou l'autre des paroissiens. Tous les
dimanches du mois d'octobre, aura lieu comme chaque année le chapelet en langue
portugaise.
Je pense aussi à nos deux communautés religieuses : les Filles du Saint-Esprit et les
Sœurs Franciscaines Servantes de Marie ; au service évangélique des malades, aux
visites des personnes âgées et aux équipes de la maisonnée Saint-François, de la
Pinçonnière, et du foyer Lumière.
- l'attention et l'accueil fraternel sur la paroisse, dans une grande simplicité. J'en suis
profondément touché.
Je suis heureux de retrouver ce ministère paroissial, de découvrir de l'intérieur cette
paroisse, de voir tous ceux et celles qui prennent part à la vie paroissiale dans tous
ces aspects : vie pastorale, spirituelle mais aussi fraternelle et matérielle et
financière. Chacun peut y trouver sa place.
Le territoire paroissial est marqué par une grande diversité, les quartiers ouest et
nord de Blois des Grouëts au Jeu de Paume, de la gare à la forêt, où vivent des
personnes et des familles d'origine, de vie, de religion différentes. C'est là que nous
sommes envoyés, que le Seigneur nous précède et nous attend. Il y a des
personnes de tous âges ; enfants, jeunes, adultes, qui viennent frapper à la porte,
qui sont reçus, qui découvrent, qui sont accompagnés. Certains demandent alors à
avancer un peu plus sur le chemin de la foi, vers le baptême, l'eucharistie, la
confirmation, le mariage. D'autres attendent attention et réconfort au milieu de ce
qu'ils vivent et supportent dans la maladie, le deuil, les blessures de la vie.

