Monseigneur Denis MOUTEL, Notre évêque,
Monsieur, le Maire de Paimpol,
Mesdames et Messieurs les élus des autres communes,
Père Paul DOSSOUS,
Supérieur général de la Société des prêtres de Saint Jacques,
Père Gilles REITHINGER,
Supérieur général des Mission Etrangère de Paris,
Mes confrères Prêtres,
Les forces vives de la Paroisse, Mesdames, Messieurs,
Chers Paroissiens,
Je prends la parole à la fin de cette célébration d’installation, pour
traduire ma gratitude à votre endroit. Laissez-moi d’abord rendre grâce à
Dieu le premier pour m’avoir montré son amour et sa confiance jusqu’à
me faire le don du Sacerdoce en vue du service de mes frères et sœurs.
Sous sa divine protection je mets notre paroisse et tout ce que nous
serons amenés à faire ensemble pour la gloire de son nom.
Merci, Monseigneur, d’avoir accepté avec beaucoup de
disponibilité de venir m’installer comme curé de cette paroisse. C’est une
mission que je reçois avec beaucoup de joie. Je vais la vivre avec les autres
prêtres et la communauté des chrétiens aux services de laquelle vous
m’avez envoyé. Nous comptons sur votre soutien et votre prière.
Vous me permettez de me tourner vers le Père Paul DOSSOUS
mon supérieur d’Institut, qui a bien accepté de venir m’apporter, par sa
présence son soutien, et sa confiance. Je voudrais qu’il trouve ici
l’expression de ma gratitude. Je voudrais dire merci et souligner aussi le
soutien et la présence de mes confrères prêtres et de mes amis venus de
Matignon de Lannion. Merci à vous pour votre amitié fidèle, votre
présence à chaque instant.
Mesdames et Messieurs les Maires, merci pour votre présence. Du
fond de mon cœur, je vous dis le désir qui est le mien de collaborer avec
vous pour servir les personnes que nous rencontrerons dans cette paroisse,
Mot de Remerciements du Père Jean Chilair BONCOEUR à l’occasion de son installation comme curé de la paroisse
de Paimpol et Plouha, dimanche 30 septembre 2018

et dans votre commune. A vous, forces vives de la paroisse, a vous chers
paroissiens, j’aimerais partager la conviction suivante : elle m’a suivi
pendant tout mon ministère : « sans la confiance et une bonne
collaboration des fidèles, le prêtre se sent seul et ne peut rien faire ». Je
compte sur chacune et chacun d’entre vous.
Ensemble avançons et collaborons dans la confiance. Je suis
missionnaire près de vous, et je vais essayer de vivre ma mission avec
vous. Vous aussi vous êtes missionnaires près de moi, et vous avez à vivre
cette même mission avec moi. Ainsi, lorsque j’irai en congé dans mon pays
je pourrai partager aux communautés chrétiennes de chez moi les richesses
de l’Evangile que j’aurai reçues chez vous et par vous.
Mon cœur vous est ouvert, je serai très heureux si vous m’ouvrez
aussi les vôtres. J’en suis sûr que nous saurons donner un élan nouveau à
la vie paroissiale, avec le concours de ceux qui ont déjà fait leurs preuves
et tous ceux que leurs zèles seront capables de stimuler pour un meilleur
service.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont préparé, animé,
organisé cette célébration ... vous avez fait monter, vers le Seigneur, une
belle offrande ! Bravo. A vous tous, paroissiennes paroissiens de Paimpol,
amis connus ou futurs amis, soyez fiers d'appartenir au Christ, ne cachez
pas votre foi et votre espérance ... nos frères ont soif d'intériorité et de
spiritualité ... ils attendent notre témoignage. Oui, Dieu s'envisage en nous
... alors rayonnons sa joie, son amour et sa lumière.
Permettez-moi, en terminant, de remercier l’abbé Erick le Forestier
pour le travail pastoral qu’il a opéré parmi vous depuis dix ans. Nous
aurons l’un et l’autre, lui à Etable, et moi à Paimpol Plouha, le même désir
d’être tout simplement des pasteurs au nom de Jésus.
Pour marquer notre communion dans le service qui nous est confié,
je confie chacune et chacun de vous à notre Dame du Perpétuel-Secours,
patronne de la société des Prêtres de Saint-Jacques, notre maman du ciel.
Que le Christ guide nos pas au chemin de la mission.
Père Jean Chilair.
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