
Aux Paroissiens de Saint Jean de la Ténarèze 

 

 

Bonjour à Tous, 

 J’ai un peu tardé à vous répondre, j’en conviens. La raison en est toute simple : 

vous m’avez envoyé tellement haut sur « un petit nuage » qu’il m’a fallu du temps 

pour en redescendre. D’autant que vous  m’avez donné plusieurs « pik-nik» 

succulents pour m’y attarder. 

La messe fut priante et chaleureuse ; les efforts pour la préparer ont porté du fruit. 

Merci à la chorale et aux autres intervenant. La sortie, comme vous savez le faire, 

était conviviale. Merci aux personnes qui l’ont organisée. Cela m’a permis de serrer 

de nombreuses mains  chaleureuses et amicales. Les unes pour des félicitations 

pour le chemin parcouru depuis 50ans, d’autres pour m’encourager à poursuivre 

dans la même direction, d’autres pour me remercier pour les homélies tout en me 

« grondant » de ne pas laisser un texte. Ce n’est pas dans ma nature.  

Après, il y eut le repas à Montgaillard. C’était merveilleux.  J’ai suffisamment 

organisé ce genre de repas au cours de ces 50 ans pour mesurer le travail accompli 

pour une telle réussite.  C’est comme un iceberg, il est difficile d’imaginer toute la 

partie qu’on ne voit pas : trouver la date, établir la liste de qui viendra ou pas, 

l’aménagement de la salle, puis la conception et l’organisation du repas  (J’ai frôlé 

le péché de gourmandise à chaque étape et surtout la dernière !) et enfin le 

nettoyage et les rangements  dans une ambiance qui n’avait rien de « cul-de-

plomb » ! C’était « SUPER ».  Tout au long de la journée ce fut un merveilleux 

travail d’équipe. 

Grand MERCI à chacun et chacune d’entre vous comme à l’ensemble de votre 

communauté paroissiale dont  son nouveau Pasteur qui a permis que ce qui était 

engagé avant son arrivée, aille jusqu’à son terme. 

 



Que l’Esprit Saint continue de soutenir votre dynamisme à travers vos divers 

engagements au service de la communauté. Je pense tout particulièrement à 

l’E.A.P et au Conseil pastoral. 

Soyez assuré de ma prière reconnaissante pour votre accueil et votre soutien.  Je 

me confie à la vôtre. 

Dieu vous aime.   

 

Alain MICHAUD, prêtre,  

Votre serviteur. 

24 octobre 2015 

 

 

 

 

 


