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Ma chère famille de coeur, c’est avec beaucoup d’émotions 

que je voudrais dire quelques mots non pas pour vous dire au 

revoir, car si je quitte une fonction professionnelle, je ne 

quitte pas la paroisse.  

Oui quelques mots pour vous remercier vous qui avez été 

présents en ce samedi 7 mai à St-François ou le 14 mai à  

St-Pierre, de près ou de loin, mais aussi peut-être un merci plus personnel à 

trois personnes qui m’ont mise en route professionnellement : Pia, Dominique 

et Hélène c’était en 2005. Un ami me disait tout dernièrement « ne commence 

pas à énumérer toutes les personnes qui ont semé de la joie sur ton chemin… 

tu risquerais d’en oublier ! Comme dans toute histoire il y a un début… alors je 

ne cite que ces trois-là… Par contre, au combien vous êtes nombreux dans mon 

cœur. Une place y est pour chacun de vous. 

A vous mes amis, je veux vous dire combien je suis touchée, reconnaissante de 

tout ce que j’ai reçu depuis 14 ans. Il parait que je suis généreuse, et bien je vous 

l’avoue c’est à vous que je dois cette générosité, à toutes les familles qui nous 

ont confié leurs enfants, qui nous ont fait confiance, et nous vivons des temps 

dans l’église un peu difficiles, donc un grand merci pour cette belle confiance. 

Et à vous toutes et tous catéchistes, vous nos prêtres, toute cette équipe qui 

œuvre pour mettre en place les temps forts, les communions, les confirmations, 

les chanteurs, musiciens, chef d’orchestre, sacristains... Merci à vous tous pour 

cette petite graine que nous avons eu l’audace de semer auprès de toute cette 

belle jeunesse. Seule je ne ferais pas grand-chose, seule je n’aurai pas mené à 

bien de nombreux projets pour la paroisse, pour les paroissiens… 

Merci à nos conseils de paroisse, de communautés, à notre Equipe Pastorale, 

pour ce OUI permanent à tous les projets mis en route. 

Petite cerise sur le gâteau. J’ai cru entendre que certains jeunes se préparent au 

mariage, ici dans nos paroisses… comme quoi… la graine a germé !  

Vous rappelez-vous du texte de Paul aux Corinthiens qui nous rappelle que nous 

sommes le corps du Christ. « Que ferait la main sans le pied, l’oreille sans les 



yeux… ». Ensemble nous sommes une belle famille en Christ. Nous sommes une 

très belle famille n’en doutez pas. 

Et bien-sûr vous me faites un cadeau incroyable, celui de me laisser partir pour 

vivre une nouvelle expérience professionnelle du côté de Genève, Merci pour 

vos prières ! 

Deux autres cadeaux incroyables, récoltés avec amour 

par Myriam et Barbara, ont été :  

• Ce merveilleux album, merci pour vos messages tous 

plus touchants les uns que les autres. 

• Cette très belle cagnotte, qui me permettra une 

escapade 14 ans plus tard… dans le désert 

marocain (les billets sont pris pour cet automne) !  

J’y étais pour mes 40 ans. 

14 ! Un chiffre qui m’accompagne depuis le projet de nos 14 vitraux … 14frs le 

calendrier, 14frs la désirée (vin de la paroisse) … 

 

Alors 14 fois 14…MERCIS ! 

 

Pour commencer, nous allons faire les petites choses faciles, petit à petit nous nous attaquerons 

aux grandes. Et quand les grandes choses seront faites, nous entreprendrons les choses 

impossibles. St François d’Assise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Merci à notre belle jeunesse 


