Les Pères Marcio et Gabriel nous parlent …
Merci pour l’Espérance partagée
Mon départ est un chant d’action de grâce. Car je porterai dans mon bagage,
les valeurs et convictions partagées avec vous tous, chers paroissiens de
Notre Dame et St Vincent. En effet, cela m’a permis d’avancer dans mon
sacerdoce et ma vie de foi. C’est ainsi que je peux affirmer que : La plus grande
innovation à inventer, c’est la créativité de nous réunir pour bâtir une communion.
Merci à l’équipe de Liturgie. Il n’y a pas d’âge pour vivre notre vocation chrétienne, quand nous
sommes disponibles à aimer et à servir. Merci au MCR. Etre chrétiens se vit avec d’autres, jamais en
solitaire. Merci au groupe des jeunes adultes. Notre foi chrétienne est un trésor, prenons le temps de
comprendre et d’approfondir notre Tradition, pour bien la transmettre aux autres. Merci à l’équipe des
catéchistes et animateurs. Le vrai service d’Eglise se fait dans l’humilité. Merci pour tous ceux qui
œuvrent pour les paroisses dans la discrétion. Merci à chacun et chacune de fidèles d’avoir
partagé notre Espérance à travers la fraternité d’un sourire à la sortie de la messe, la célébration
des sacrements, votre témoignage de foi dans les épreuves… pour tout cela MERCI. Je vous
demande humblement de prier pour moi. Je vous garde dans mon cœur de prêtre devant le
Seigneur.
Père Marcio
Les sources profondes de tout dynamisme, aussi bien dans l’homme individuel
que dans la collectivité, c’est le besoin, le désir, l’espoir d’un épanouissement et
d’une sorte de plénitude. On voudrait voir toutes les valeurs humaines de la
vie, portées à un degré d’absolu qui les enrichisse infiniment. Mais le temps
d’un cheminement n’est pas suffisant pour cet idéal. Au moment de se quitter,
il reste toujours pour celui ou celle qui s’en va et ceux qui reste un autre bout
de chemin afin d’entrer en possession de la promesse faite par Jésus-Christ :
accueillir ses amis dans son Royaume. Avec la communauté chrétienne de Villepinte et, plus
spécialement la couche jeune, nous avons osé ce chemin dans la joie, les rires, les angoisses et
parfois dans des difficultés plus ou moins insurmontables. Ce chemin, nous l’avons fait avec un
ami fidèle : Jésus-Christ Notre Seigneur. Ce chemin n’est pas fini et cet ami fidèle ne nous a pas
abandonné. C’est à chacun et chacune de poursuivre ce même chemin avec lui, où que l’on se
trouve. Désormais, les pôles de notre marche sur ce chemin se distinguent géographiquement.
Mais toujours est-il que nous connaissons celui en qui nous avons mis notre espoir. C’est
pourquoi il faut mobiliser sans cesse un besoin de voir Dieu, un désir de connaître Dieu et
l’espoir d’un épanouissement en Dieu afin de parvenir à une sorte de plénitude en Dieu. Union
de prières et que Dieu bénisse chacun et chacune de nous.
Père Gabriel, cm
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