
QUAND UN DEPART S’ENVISAGE  

La nouvelle s’est vite répandue, depuis qu’elle est désormais officielle : Je ne serai plus votre curé 

lors de la rentrée prochaine. En effet, le diocèse de saint Brieuc et Tréguier me demande de revenir 

après six années passées au milieu de vous. Il en est ainsi des ministères de prêtres, nous allons 

d’attachements en arrachements et même en détachements qui ne sont pas toujours facile à vivre. 

Ensemble, depuis 6 ans, nous avons écrit une page de notre histoire, qui se confond avec celle de la 

vie paroissiale dans le Saosnois. A l’heure où je vous écris ces quelques lignes, mon successeur, n’est 

pas connu. Mais pour ma part je connais ma nouvelle mission : curé de l’ensemble paroissial de 

Guingamp.  Je vous assure cependant que tant que mon successeur n’est pas nommé, mon unique 

préoccupation c’est vous   ! 

Et je voudrais vous dire merci ! Merci tout simplement parce que les six dernières années au milieu 

de vous ont été, malgré les difficultés, des années heureuses. 

J’ai été heureux de vous accompagner vous qui êtes pleinement investi au service du bien commun, 

parfois depuis longtemps, pour accompagner les joies et les peines. J’ai été heureux de vous 

accompagner lorsque vous avez accepté une responsabilité, grande ou petite. 

J’ai été heureux de découvrir une communauté qui, quoi qu’on en dise, rassemble des chrétiens de 

tous âges, fraternelle. Vous avez un temps été en mesure d’accueillir et de rendre heureux des 

prêtres coréens, un séminariste, et cette année un prêtre camerounais.  

J’ai été heureux d’accompagner chaque année, au sein de notre communauté, un certain nombre de 

catéchumènes, et pour certains d’entre eux, les voir s’engager, poursuivre leur chemin de foi est 

vraiment un bonheur profond. 

Je voudrais vous dire aussi combien j’ai été heureux de vous visiter, de partager de beaux moments 

avec vous, dans un bel esprit de fraternité, et à vélo, quand cela était possible. 

Au cours de ces six dernières années des chantiers ont été lancés qui sont parfois encore au stade 

embryonnaires, telle la rénovation et l’entretien de l’église saint Nicolas. Le chantier de la Fraternité 

est sur la bonne voie. En témoigne le FRATERNIBUS qui vient d’être inauguré et béni en présence de 

notre évêque, et de personnalités politiques, lors de sa visite pastorale. Il est une illustration des 

appels d’aujourd’hui à « prioriser », la rencontre, l’échange, et l’accompagnement des personnes 

seules en particulier. Merci à l’antenne locale du Secours Catholique, et bienvenus à celles et ceux 

qui viendront renforcer cette équipe. 

Sachez que je ne vous oublierai jamais.  

Pour vous dire merci, et remercier le Seigneur de ces quelques années au cours desquelles nous 

avons écrit notre histoire commune, je vous invite, à rendre grâce avec moi, le 30 juin au soir, dès la 

messe de 18h00 (puis repas partagé) ou/et le 7 août (messe à 11h00), suivi de grillades dans le jardin 

du presbytère si le temps le permet (sinon salle saint Louis). 

Un grand merci à tous ! Je compte  sur vos prières et votre soutien.  

 

Abbé Christian LE MEUR 

 


