Chers Amis,
Il est impossible de conclure notre action de grâce sans adresser de
grand cœur ma gratitude à ceux qui ont contribué à rendre heureuses ces
années à Saint-Pierre.
Je remercie d’abord mes frères prêtres. Je pense au père Didier, loin
de nous ce soir par les kilomètres, mais si proche dans le cœur. Je pense au
père Jérôme, notre curé doyen. Ils m’ont tous deux accueilli avec une
générosité de cœur jamais prise en défaut. Je mesure la difficulté que
pouvait représenter l’accueil d’un frère en formation sensiblement plus âgé
qu’eux. Toujours, ils se sont montrés très fraternels. À toi qui es parmi nous
ce soir, cher Jérôme, je dis vraiment merci du fond du cœur. Tu es pour moi
un modèle dans la vie presbytérale. Je n’oublie pas les pères Philippe et
Joachim, eux aussi d’une fraternité toujours très attentionnée.
Je remercie notre diacre Benjamin, et son épouse Brigitte.
Comment pourrais-je oublier celle qui, par un travail discret et
efficace, permet à la paroisse de fonctionner chaque jour avec fluidité : je
pense à toi, chère Sophie, grand merci pour ta gentillesse et ta disponibilité.
Merci aussi à Mina, pour la bonne tenue de notre maison ; sans oublier
Annette, qui nous a trop tôt quittés.
La paroisse, c’est surtout vous tous, paroissiens. Il m’est impossible de
tous vous citer sans prolonger indécemment mon propos. Je remercie
simplement en votre nom, Ghislaine, vice-présidente de notre Equipe
d’Animation Paroissiale, pour son dévouement sans faille. Merci à vous
tous, paroissiens, ceux du premier rang comme ceux de derrière les piliers.
J’adresse enfin un merci très particulier à la ville de Charenton, et à
Hervé Gicquel, son maire, toujours à l’écoute et bienveillant, une vraie grâce
pour tous.
Vincennes n’est pas loin. Nos chemins se croiseront et nous aurons
encore beaucoup de joie à partager.
Merci à tous.

