Bonjour à toutes et à tous,
l'arrivée d'un nouveau curé est pleine d'interrogations, de promesses : « Il paraît bien
jeune, a-t-il un peu d’expérience ? » Les uns s'inquiètent, "Pourvu que rien ne
bouge !", d'autres aspirent à de nouvelles initiatives :"Enfin un peu de sang neuf !",
d'autres restent spectateurs "Attendons de voir!".
Mais qui dit nouveau curé, dit aussi autres compétences et autres talents.
Un nouveau curé, ne peut ni reproduire à l’identique, ni imiter, ni gommer tout ce qui
se faisait avant. Il répond à la mission d’annonce de l’Évangile sur un territoire
particulier avec ses habitants et son histoire.
Le P. Grégory est aujourd’hui appelé et envoyé par le Christ, missionné, au nom de
l’Église, par notre archevêque, le P. Ulrich. Qu’il soit ici remercié d'avoir accepté
cette nouvelle et belle mission.
Le Pape François nous a rappelé, dans « la joie de l’Évangile », combien le message
de l’Évangile est avant tout une Bonne Nouvelle, parce que son centre en est la
rencontre du Christ, rencontre qui produit la joie : joie de découvrir que nous sommes
aimés, joie de découvrir le salut.
Qu'est-ce qu'une paroisse si ce n'est ce lieu privilégié pour faire la rencontre du
Christ, pour nourrir cette rencontre, et pour avancer ensemble, en hommes et femmes
touchés par Dieu et qui veulent se mettre à sa suite ?
- Dans une paroisse, certains sont baptisés, "sans plus". Est-ce que ce que nous
allons vivre ensemble sera suffisamment rayonnant, attirant, pour que nous
ayons la joie de le partager et de donner envie à ceux-là d'aller plus loin ?
- Dans une paroisse, d'autres ne connaissent pas Dieu ni Jésus ou le refuse.
Comment allons-nous les rejoindre, aller à leur rencontre ? Notre communauté
n'est pas un un club privé, enfermée dans une bulle. Comment, avec
délicatesse, portons-nous le souci de la brebis perdue, la mission d'apporter la
lumière du Christ à ceux qui ne l'ont pas encore découverte ou reconnue ?
Ce n'est pas le curé seul, mais l’ensemble des membres de la paroisse de l’Alliance
Nouvelle, qui répondra à l'appel du Christ, à être cette présence de foi dans votre
paroisse aux neuf clochers, à être une communauté animée par sa présence, attentive
à sa Parole, une communauté missionnaire.
Au seuil de cette nouvelle année scolaire et avec l’arrivée de votre nouveau curé, que
le don de l'Esprit Saint suscite des initiatives, ravive ce qui s'attiédit, confirme et
enracine ce qui porte du fruit, indique ce qui est à changer, nous rende plus attentifs
aux appels, aux attentes des plus petits, des plus fragiles.
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