
Mot d’accueil de la part des paroissiens 

 

Bienvenue à vous tous, paroissiens de ND de la Baie, (et à vous paroissiens de Plancoët qui 

êtes venus accompagner votre ancien curé pour son installation.) 

Bienvenue à vous, mesdames et messieurs les élus et représentants de nos communes. 

Bienvenue à vous Monseigneur Moutel qui installez officiellement notre curé ce matin. Vous 

lui confiez une paroisse aux visages multiples. 

Bienvenue à vous Père Bedfert. C’est une joie pour nous tous de vous accueillir. Alors que 

les vocations se font plutôt rares, nous apprécions à sa juste valeur le cadeau que le Seigneur 

nous offre. 

Bienvenue à vous Père Antoine, père Jean et Jean-Marie, ainsi qu’à nos diacres, votre 

disponibilité et votre enthousiasme nous sont si précieux. 

  

Monseigneur, permettez-moi de reprendre quelques mots que j’avais prononcés lors de votre 

venue pour l’inauguration de la paroisse ND de la BAIE en 2015 pour présenter notre 

paroisse à travers 3 définitions du mot BAIE : 

1. En informatique, une baie (plus précisément baie de brassage) est une machine où 

tous les réseaux convergent et se mélangent : quelle belle image pour signifier notre 

paroisse, lieu de convergence et de brassage des 5 relais qui la composent et 

l’animent ; 

2. Le petit précis de la construction désigne comme baie, une ouverture dans un mur qui 

laisse passer la lumière et entrer les hommes : fenêtre ouverte sur le monde, notre 

paroisse veut être signe d’écoute, de fraternité et d’espérance ; 

3. Comment ne pas faire référence à la mer qui nous entoure, Les marins savent qu’ils 

peuvent venir se protéger des tempêtes dans une BAIE, car ils y seront à l’abri du vent 

et des vagues : à l’image de l’association des 3 vallées récemment créée avec cette 

ambition de venir en aide aux migrants, notre paroisse veut être, plus que jamais, 

terre d’accueil et d’entraide ; 

  

Pierre, en arrivant sur la paroisse Notre Dame de la Baie, vous vous inscrivez dans une 

histoire. En continuant la mission commencée par vos prédécesseurs, nous savons que vous 

aurez à cœur : 

– de rejoindre les uns et les autres dans les différents relais, 

– de poursuivre le travail de construction de notre paroisse, 



– d’avancer ensemble dans la confiance, pour répondre toujours mieux aux besoins de notre 

paroisse, de notre société et être davantage témoins de l’amour de Dieu auprès de ceux qui 

nous entourent. 

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre mission au milieu de nous et nous 

vous assurons de notre prière fidèle. 

  

Mesdames et Messieurs les élus, je vous invite maintenant à venir accrocher les clés des 

églises de vos communes sur la grande clé de la paroisse en vous remerciant encore une fois 

de votre présence et de tout de ce que vous faites pour notre paroisse. 

 


