Chère Jacqueline,
Si nous sommes tous réunis ce soir, c'est pour fêter ton départ à la retraite. Le départ pour
une nouvelle étape de ta vie.
Cette retraite bien méritée nous laisse néanmoins un léger goût de nostalgie... Après 20
années passées au secrétariat de notre Paroisse Saint Jean de la Ténarèze, des liens se sont
crées, des liens très forts qui vont au-delà de rapports professionnels. Mais cependant, nous
sommes sincèrement heureux pour toi...
Que cette douce liberté qui désormais sera la tienne, soit passionnante et pleine de bonnes
surprises.
Tu vas pouvoir profiter de tes proches, faire la grasse matinée, voyager peut-être...
Surtout donne-nous des nouvelles d'où que tu sois, de ton fauteuil à Lavardac ou du bord du
lagon à Tahiti !!
Jacqueline, nous avons cherché comment t'exprimer notre sympathie, comment te
remercier... Te connaissant un petit peu, nous avons essayé d'opter pour la simplicité...
Allons-nous y arriver ? Pas sûr...
MERCI pour tout Jacqueline, merci pour ta gentillesse, ta générosité, ta discrétion et ta
patience...
Ton intégrité et ton dévouement sans faille, ont fait de toi non seulement la secrétaire, mais
l'amie, la personne de confiance.
Impeccablement bien organisée, prévenante, attachante et toujours présente, tu as été pour
les catéchistes entre-autres, d'une aide efficace. Idem pour les services Liturgique,
funérailles, baptême etc...
Oui ! Nous savons ce que tu penses là, « je n'ai jamais fait que mon travail » … c'est vrai !
Mais tu l'as tellement bien fait que nous tenons à le souligner.
Travailler avec toi aura été un plaisir, il nous suffisait de pousser la porte pour rencontrer
douceur, compétence et bienveillance...
Ta facilité incroyable (tout au moins en apparence),à t'adapter aux évolutions dans la
paroisse, était tellement étonnante ! Toujours prête, toujours positive, un vrai petit scout,
jamais de problème que des solutions... et ça c'était tellement rassurant !!
Cette maison à également été pour toi l'endroit où tu te sentais bien, l'endroit où tu te
sentais aimée et appréciée à ta juste valeur. Le lieu de ressource dans les moments difficiles
de ta vie. Nous pouvons dire que 'La Maison Paroissiale', tout comme ta famille, t'as permis
de surmonter les épreuves. Bien des personnes étaient là pour toi, comme tu l'as été pour
elles, mais ce soir nous n'en citerons que 2 :
Père Bernard Granereau, et Nanou, invisibles à nos yeux mais tellement présents en nos
cœurs et en ce lieu.

Voilà Jacqueline, il y aurait encore beaucoup à dire mais il faut savoir s'arrêter...
Une page se tourne mais le livre n'est pas fermé. Et, comme disait Christian Bobin dans une
de ses citations « Ne rien faire est un métier difficile, très peu de gens savent le faire,
alors nous sommes persuadés que ponctuellement tu reprendras du collier, tu viendras donner
un coup de main à Isabelle que nous sommes heureux d'accueillir dans la maison, nous serons
avec elle, comme nous avons été avec toi. Te succéder n'est pas évident, mais elle est
courageuse et dynamique, « ça devrait le faire », comme on dit aujourd'hui.
Bonne retraite, prends soins de toi, que l'on puisse te dire longtemps Rroh ! Jacqueline,
comme tu as bonne mine !!!!

L équipe au complet de la Paroisse.

