
Joyeux Noël 2021 et bonne heureuse année 2022 

 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens 

 

JPEG - 23.1 koCelui que l’univers n’a pas pu contenir 

a pu être mis dans une crèche. Dieu s’est fait Homme 

sans cesser d’être Dieu. Quel grand mystère ! Si Dieu 

s’est fait Homme, c’est pour nous soutenir dans nos 

fragilités, apaiser nos souffrances, fortifier notre 

espérance et nous donner sa paix. Finalement, nous 

avons toutes les raisons du monde pour être dans la  

joie même si le coronavirus ne veut pas nous laisser tranquilles. C’est dans cette optique que la paroisse, via ses 

prêtres, Michel RAYMOND, Jean-Pierre GIRAUD, Moïse KIASA, Philippe TEULE et Sermonfils AUGUSTE, souhaite 

un saint et joyeux Noël à toutes et à tous. 

 

A l’aube de cette nouvelle année 2022, nous voulons prendre notre temps de remercier tous les bénévoles et les 

donateurs ; ceux-là surtout qui nous aident à faire vivre la paroisse, et ceux qui, à travers leurs mots gentils, 

n’ont cessé de nous encourager. Nous pensons d’une façon spéciale aux mamies cuisinières et aux papis 

cuisiniers qui nous nourrissent sans faire de bruit. La tentation de citer des noms nous est venue, mais 
considérant le nombre important de personnes bienveillantes de la paroisse, nous ne voulons nullement 

prendre le risque d’une impardonnable omission. Avec simplicité et du plus profond de notre cœur, nous leur 

disons MERCI. Ils se reconnaîtront certainement, en lisant ce petit message. 

 

A celles et ceux qui viennent d’arriver dans notre secteur paroissial, nous leur disons bienvenue ; qu’ils 

n’hésitent pas à venir frapper à notre porte. Nous les accueillerons avec joie. Il suffit d’appeler au presbytère 

pour prendre rendez-vous. Des personnes bénévoles et bienveillantes seront là pour les accueillir. D’ailleurs il 

nous est bon d’être témoins de Dieu, qui n’en finit pas de nous surprendre. Il nous est bon de commencer 

l’année dans la joie de l’évangile, en répondant à l’appel de notre Pape François à former une Eglise qui 

réchauffe les cœurs et qui accepte d’accompagner des hommes et des femmes dans la nuit, en sortant de nous-

mêmes pour sortir avec eux dans la nuit. 

 

Il ne faut pas que nous soyons naïfs, l’évangélisation aujourd’hui n’est pas une chose facile. Mais laissons-nous 

porter par une espérance plus forte que toute inquiétude. Nous avons le droit d’être inquiets. Car, à travers le 

monde, les populations sont soumises à d’énormes restrictions, qu’il s’agisse des restrictions de voyage ou 

d’interdictions de rassemblements de masse. Mais nous espérons avec force que cette nouvelle année sera bien 

meilleure que celle qui s’achève ; elle sera meilleure si nous luttons tous contre la Covid-19 en suivant les 

conseils des autorités sanitaires. La santé est un cadeau magnifique que nous devons protéger le mieux 

possible. L’année sera vraiment bonne dans la mesure où chacun de nous, avec l’aide de Dieu, cherche à faire le 

bien, jour après jour, en étant bienveillant les uns envers les autres. 

 

Pour tous les bienfaits reçus, c’est humblement que nous faisons monter vers Celui qui est à l’origine de toute 

vie, notre hymne d’action de grâce. Que l’Esprit-Saint nous donne la paix intérieure ; qu’il nous garde dans 

l’espérance et la confiance ! 

 

Joyeux Noël 2021 ! Bonne et fructueuse année à toutes et à tous ! 

 

Père Sermonfils AUGUSTE, curé 


