
Chers frères et sœurs, 
 

Grande est ma joie de pouvoir vivre avec vous cette eucharis-
tie de mon installation. Joie et confiance sont en réalité les senti-
ments que j’éprouve en ce moment. Je souhaite que cette joie de-
meure en moi et que vous puissiez la partager avec moi tout le 
temps de ma mission au sein de cette communauté paroissiale.  

   
Je veux prendre le temps de rendre grâce au Seigneur pour 

ses merveilles dans ma vie, pour tout ce chemin qu’il a parcouru 
avec moi. Je veux lui exprimer toute ma confiance.  

   
Cette joie se renforce encore plus avec cet accueil trouvé au-

près de vous. Vous avez sans doute compris que l’annonce de 
l’Evangile, la mission que Dieu nous a confiée n’est pas seulement 
l’affaire du curé, mais elle concerne tout baptisé.  

   
Mes remerciements s’adressent tout spécialement au Père Be-

noit HAGENIMANA, Vicaire Épiscopal d’avoir accepté au nom 
de l’évêque de venir célébrer cette Eucharistie. Prière de trans-
mettre à l’évêque mon esprit de gratitude pour la confiance placée 
en moi, en me nommant curé de la paroisse saint Nicolas de La 
Queue-en-Brie.   

   
Je salue et remercie la présence des confrères de saint Jacques 

à cette Eucharistie. Spécialement Père Le BELLER, notre Supé-
rieur Régional, et Brice mon confrère de promotion. Tous les 
autres confrères ici présents ; les diacres et d’une manière spéciale 
l’infatigable José qui, depuis le déménagement, n’a pas ménagé 
ses forces et son temps pour rendre effective notre journée d’action 
de grâce.  

   
Je remercie les membres des communautés religieuses qui 

sont venus rehausser l’éclat de cette célébration.   
   
Je veux profiter de cette occasion pour remercier toutes les 



équipes qui se mobilisent avec moi dans la réalisation de cette 
mission. Par votre sens d’Église vous vivez sûrement cette réalité 
de la phrase de saint Augustin : « Pour vous je suis évêque, avec 
vous je suis chrétien ». Donc, à ce niveau qui est le mien je dirais : 
pour vous je suis curé, mais avec vous, je suis chrétien. Pour vous 
je suis curé dans le sens de ses trois fonctions d’enseigner, de 
gouverner et de sanctifier. Ce qui laisse sous-entendre que le cu-
ré est un guide pour la communauté qui lui est confiée ; un accom-
pagnateur pour conduire tout un chacun à la sanctification, en les 
aidant à se plonger dans l’esprit de l’Évangile de notre Seigneur 
Jésus le Christ.  

   
Je ne saurais aller plus loin sans saluer et remercier solennel-

lement la présence des élus locaux parmi nous ; et je demande à 
Marie-Claude GAY, adjointe au maire de transmettre à Monsieur 
le Maire mes remerciements les plus respectueux.  

   
Moment aussi pour moi de dire un grand merci aux amis de 

Créteil et de Bonneuil. J’accueille de manière spéciale la présence 
des jeunes de l’aumônerie de Créteil et Bonneuil. Vous avez fait le 
déplacement pour venir partager cette eucharistie avec moi. C’est 
un grand signe d’amitié. Je vous en remercie grandement.  

   
Encore une fois mes chers paroissiens, je vous traduis toute 

ma joie d’être avec vous, d’être au milieu de vous.  
   
Ensemble nous allons faire Eglise, - ce lieu qui permet à tout 

un chacun de grandir dans sa vie chrétienne. C’est ‘avec et au mi-
lieu’ de vous – jeunes, moins jeunes, parents, grands-parents. C’est 
avec vous et au milieu de vous que nous allons pouvoir vivre dans 
« la joie et l’allégresse ». Prions notre maman du ciel qui inter-
cède pour nous, pour que l’Esprit-Saint fasse de moi un témoin fi-
dèle de son amour et de sa bonté au milieu de vous.  Pour cela 
soyons tous dans la joie et l’allégresse !  

   
Père Dyemson 


