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Ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends maintenant la 

parole, après toutes ces paroles que vous venez de m'adresser. Merci à vous.  

Je suis arrivé parmi vous voici bientôt 7 ans, Officiellement depuis le 

15 septembre 2013, lors de la messe d'installation. J'arrivais alors de la 

paroisse d’Arnay-le-Duc. 

J'ai été alors chaleureusement accueilli par vous tous, et entouré par une 

bonne délégation de la paroisse d'Arnay-le-Duc. Je venais de vivre une grosse 

épreuve de santé avec une embolie pulmonaire. Vous m'avez accueilli alors 

avec mes limites, vous vous êtes adaptés à mon rythme. 

Je remercie tout particulièrement les 2 équipes d'animation paroissiale 

qui m'ont accueilli et soutenu tout au long de ces 7 années. Vous auriez 

souhaité que l'on puisse renouveler les membres, nous n'y sommes pas 

parvenus. Merci à vous Marie Paule, Christine, Michel et Nathalie pour 

Fontaine-Française et à vous Raymond et Jean-Louis pour Selongey. Vous 

avez tous été efficaces et d'un précieux soutien pour moi, chacun et chacune 

dans vos compétences. 

Nathalie n'a pu être parmi nous aujourd'hui, elle avait la responsabilité 

de la catéchèse sur Fontaine-Française, mission qu'elle a réalisé avec 

efficacité et persévérance. Je pense aussi en particulier à toutes ces belles 

liturgies avec les enfants du catéchisme, les premières communions et la 

venue par 2 fois du groupe de pop louange Glorious. Elle s'était engagée à 

tenir jusqu'à mon départ, promesse qu'elle a tenue. 

Je pourrais détailler aussi pour chacun des membres des EAP tout le 

travail qu'ils ont accompli avec persévérance, efficacité et ce malgré la 

fatigue.  

Merci aux membres des équipes funérailles, efficaces et qui m'ont été 

d'un précieux soutien. Il m'aurait été impossible d'assurer seul les célébrations 

et d'accompagner les familles en deuil. 



Merci aussi aux Chorales qui sont d'un précieux soutien pour nos 

liturgies. A Henriette, que son âge a éloignée de Selongey et de l'orgue, à 

Karine, qui est à l'orgue à Selongey. Un Merci tout particulier à Mathias et 

Raphaëlle pour la jeunesse et le dynamisme qu'ils ont apporté à la paroisse 

de Fontaine-Française et ici aujourd'hui. Je n'oublie pas Claire, Sarah, Maelys 

et Baptiste qui animent par leur présence nos liturgies. Même si ça n'a pas été 

toujours au goût de tout le monde. Ils sont l'Église de demain, à nous de les 

accueillir tel qu'ils sont et de les aider à grandir dans la foi et l'amour de Dieu. 

Merci aussi à Angélique et à Mathilde. Ayons une pensée et une prière pour 

Claude Fontan qui a rejoint son épouse Madeleine auprès du Seigneur. Merci 

aux servants de messe.  

Merci à Danielle, Guy et Hélène qui assurent la préparation aux 

baptêmes sur Fontaine-Française. Merci aussi à l'équipe de préparation 

baptême de la paroisse d'Is-sur-Tille, pour leur accueil des familles de 

Selongey. Merci aux équipes de préparation mariage de Pontailler-Mirebeau 

et d'Is-sur-Tille. 

Merci aux équipes liturgiques qui préparent les messes dominicales. 

Merci à toutes celles et ceux qui s'occupent des églises de chaque village, et 

à celles et ceux qui m'ont accueilli et entouré lors des messes en semaine dans 

les villages.  

Merci à nos comptables, Janine, André, Marie-Jo, Suzanne. À 

Françoise que le Seigneur a rappelé à lui dernièrement.  

Merci aux membres des associations St Rémi, St Sulpice, en particulier 

Thierry qui a su par son dynamisme remettre en route l'association et qui est 

très présent dans la vie de la paroisse.  

Merci à tous les bénévoles qui assurent le ménage et l'entretien des 

églises, du presbytère et de la maison paroissiale. Ils ont été particulièrement 

efficaces pour préparer la maison des sœurs et dernièrement pour vider le 

grenier de la maison paroissiale, où plusieurs journées ont été nécessaires. 

Merci aussi pour le prêt de matériel, sans quoi cela aurait été une tâche 

impossible. Merci à Raymond le maitre d'œuvre de tout cela, merci à 

Bernadette pour sa patience. Merci aux acteurs divers Paulette, Marie-

Hélène, Michèle, Bernadette, Danielle, Henri, Jean-Claude, Albert, et 



combien d'autres que j'oublie…. Sans toutes ses mains, rien ne pourrait se 

faire dans nos paroisses. 

Merci aux catéchistes, Marie-Hélène et Jean-Louis, Katia, Stéphanie, 

Mathilde, Loïc, Benoît, les sœurs et tout spécialement Nathalie. 

Merci aux directrices, au directeur et au personnel, du foyer sainte 

Élisabeth et de la MAPA à Fontaine-Française, du foyer du Champs de Mars 

pour leur accueil et de nous permettre de rencontrer les pensionnaires et de 

célébrer dans leurs établissements. Activités arrêtées avec le confinement. 

Merci aux prêtres, Joseph, Vincent, Albert, Hubert, Gaby, Yves, aux 

diacres Daniel et Dominique, aux catéchistes du doyenné, et à Béatrice. 

Je pense aussi aux 2 équipes CMR qui m'ont accueilli, j'espère avoir pu 

les aider à vivre leur foi chrétienne. 

Merci à vous tous, un merci tout spécial aux enfants pour tout ce qu'ils 

m'ont apportés. 

Un hommage spécial à Sr Françoise et Sr Mireille, arrivées du Bénin il 

y a un peu plus d'un an. Elles ont beaucoup apporté, mais elles ont aussi 

beaucoup demandé en temps et formation. J'aurais espéré une fin de ministère 

plus calme et sereine ! 

Pardon pour tous ceux que j'ai pu oublier, il y en a sûrement beaucoup.  

Je ne saurais oublier Collette et Berthe qui du haut du ciel sont avec 

nous aujourd'hui. 

Priez pour moi, afin que le Seigneur me permette de vivre ce temps de 

retraite, en restant au service de l'Église qui est en Côte-d'Or Et tout 

particulièrement auprès de mes confrères, comme le font si bien Raymond, 

ici présent, Guy, Michel… 

Priez le Seigneur pour Etienne afin qu'Il l'aide dans cette mission, si 

nouvelle pour lui. Et que vous puissiez lui faire bon accueil. 

Pardon pour avoir été si bavard, et pour tous les oublis… 


