Lettre aux paroissiens
de

Notre-Dame de la Baie
Chers frères et sœurs de « Notre-Dame de la Baie », en ce jour de mon

installation, je viens à vous le cœur remplis de joie et d'Espérance, et j'ajouterai
« plein de confiance », car je compte sur chacun de vous pour m'aider à construire

l'Eglise de Jésus-Christ. Nous avons besoin de tout le monde : les jeunes qui sont le
présent et l'avenir de notre Église, mais aussi les aînés dans la foi, qui ont tant de

choses à nous apprendre, à nous apporter. Chacun d'entre-vous, vous avez des
talents. De grâce, faites les fructifier. Il y'en a qui ont le don de la parole, d'autres ont

le don de l'écoute, de la patience, d'autres encore, celui du cœur, toujours prêt à
donner. D'autres encore, ont celui des mains, mains qui accueillent, mains qui
consolent, mains qui fleurissent, mains qui façonnent. Alors tous ensemble, unissons

nos talents, et avançons ensemble dans l'unité et la fraternité, avec le sourire et
l'audace, dans un Esprit missionnaire, avec l'envie passionnée du « service ». Dans
un monde marqué par tant d'indifférence, L’Église à un grand rôle à jouer, celui de

la proximité avec tous. Comme nous le rappelle le Pape François, il nous faut
toucher les périphéries, toutes les diversités,aller vers ceux qui souffrent, qui sont

bousculés par la vie. Soyons des gens du seuil, osons dire le Christ. Il est une chance
pour chacun de nous.

Frères et sœurs bien aimés, ont ne prépare pas l'avenir en pleurant,en

critiquant, ont le prépare en s'y mettant, l'avenir c'est aujourd'hui. Ensemble traçons
bien le sillon pour y semer le présent et l'avenir, parce que toutes les fleurs de

l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Encore une fois, hissons la grand voile,

poussons au vent du large, et souhaitons nous « bon vent », « poussé » par le souffle
de l'Esprit. Avec petite Thérèse, je dis à chacun : « confiance c'est la main de Jésus
qui conduit tout.

J'embarque avec vous sur le bateau : « paroisse Notre-Dame de la Baie »,

conscient de tout le travail que vous avez fait. Continuons avec le cœur en fête à
annoncer le Christ. Il est une chance, osons appeler. Donnons envie d’Église, avec
joie, sourire et bonheur.

Merci à vous d'être venu ce matin. Comptez sur ma prière, mon soutien, mon

amitié. Baptisé avec vous prêtre pour vous.

Abbé Pierre-Bedfert.

