Message aux paroissiens de St Didier/Limonest
Chers amis,
Durant cet été, le Père Benoît Campion terminera sa mission de curé de St
Didier-Limonest, pour une nouvelle expérience pastorale au Bénin. Je
voudrais ici le remercier pour son service de votre communauté paroissiale
et pour son engagement dans l’évangélisation. En vous rencontrant cette
année, j’ai découvert une paroisse riche des charismes personnels, des
initiatives missionnaires et d’un vrai désir de servir le Christ et son
évangile. « Vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance
de Dieu, toute sorte d’empressement… » (2Co 8,7). Pour tout cela, je rends
grâce à Dieu et, en vous remerciant, je vous encourage à toujours suivre le
Christ de plus près.
La vie paroissiale connaît parfois des tensions. Cela est inhérent à tout
groupe humain, et votre paroisse a connu des moments difficiles. Des
sensibilités spirituelles et liturgiques différentes ont pu s’opposer. Les
manques d’écoute, les jugements hâtifs, les rejets sont des accrocs à la
fraternité qui attendent des démarches de pardon. Je vous demande
d’avoir aussi les uns pour les autres une « abondance d’amour », selon
l’expression de St Paul dans la suite de sa lettre.
Je vous invite à profiter de cet été pour relire votre année pastorale et
pour vous recentrer sur ce qui fait le cœur de la vie chrétienne et
paroissiale. Avec l’arrivée du Père Franck Gacogne qui va administrer vos
paroisses – et je l’en remercie, une nouvelle période s’ouvre à vous. Vous
pourrez mettre à profit l’année prochaine pour consolider avec lui l’unité
de la communauté et la qualité de vos relations fraternelles, en associant
toutes les générations.
Le Christ ne cesse de nous envoyer en mission pour annoncer son évangile.
A chacun de vous, il dit : « Avance au large », pour qu’ensemble, « vous
jetiez vos filets » (Lc 5,4). Bel été à tous et que le Seigneur vous bénisse.
Père Xavier Grillon, vicaire épiscopal Lyon-Ouest.

