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Didier, sois le bienvenu chez toi. Comme tu l’as évoqué, tu as des attaches avec nous 

puisque ton cœur vibre en voyant le lustre de Saint-Pierre ou le Tabernacle de Saint-Joseph 

qui ont été façonnés par ton arrière-grand-père.  

Comment décrire en quelques mots notre paroisse Saint Pie-Jo, tant son territoire, ses 

quartiers et ses habitants sont divers et contrastés. 

Tu l’as souligné toi-même, elle s’étend des Grouëts jusqu’au Jeu de paume, de la gare 

jusqu’à la forêt. On y trouve les grands immeubles de la ZUP, des lotissements, des pavillons 

isolés, des petites résidences, de vastes propriétés, d’anciennes fermes, bref tous les types 

d’habitat sont représentés. On y trouve aussi nos 3 églises, 3 mosquées et 1 église 

évangélique.  

Le tout représente entre 28000 et 30000 habitants, qui sont à l’image de cette grande 

diversité. C’est une mosaïque de nationalités, de couleurs et de religions.  

Notre communauté paroissiale elle-même s’est enrichie au fil des décennies de cette variété 

en accueillant successivement les communautés asiatique, portugaise et africaine.  

Il y 2 ans, la réunion des 2 clochers et la création de la nouvelle paroisse Saint-Pierre – Saint-

Joseph, Saint PieJo, a apporté un nouveau souffle à notre vie communautaire. Chacun a su y 

trouver sa place au sein des nombreux mouvements, équipes, services et associations qui 

portent la vie pastorale.  

Nous sommes particulièrement attentifs à l’accompagnement et à l’intégration des enfants 

et des jeunes, nombreux sur la paroisse.  

Chez nous, la convivialité est un vecteur d’évangélisation et nous essayons sans cesse de 

favoriser la rencontre autour du café des dimanches ouverts, des pots de fin de messe et des 

repas partagés. 

Nous nous réjouissons que nos prêtres résident de nouveau parmi nous. Ce qu’ils vont 

perdre en tranquillité, ils vont le gagner en proximité. 

Cher Didier, comme tu as déjà pu le constater, c’est avec une grande joie que nous 

t’accueillons.  


