
 « ALLEZ … SANS PEUR … POUR SERVIR » ! 
 
Une invitation à accueillir dans la confiance et la joie pour servir notre diocèse et la mission reçue 
par notre évêque Monseigneur Denis Moutel. C’est dans cette attitude que j’accueille ces mots : oui, 
se laisser renouveler malgré des craintes pour accueillir et vivre l’audace et la joie de l’Evangile.  
 
Nous sommes disciples missionnaires pour nous mettre en route et vivre la nouveauté de 
l’Evangile avec les interpellations du monde. 
 
A l’occasion de cette messe d’installation, et aussi marqué par l’accueil de la nouvelle équipe 
pastorale, mes confrères prêtres avec qui je partage la charge pastorale, je suis heureux d’entrer 
de ce dynamisme et renouveau évangélique … 
  
Sachons regarder autour de nous et prenons du recul : le peuple de Dieu est en marche, un peuple 
de frères qui tombent parfois, trébuchent souvent, mais qui avancent avec le Christ dans la 
confiance. Et ne l’oublions pas : sur ce chemin, le Seigneur nous précède.  
 
Alors, soyons ensemble une Eglise, signe pour notre temps. Que le Seigneur en soit d’abord 
le fondement pour qu’il nous accompagne dans notre itinéraire. 
 
Allez … Sans peur … Pour servir : ALLEZ ! 
 
De nouvelles nominations ont été annoncées. Prenez conscience de ce que cela demande aux 
prêtres : la charge pastorale, les diverses missions à porter, avec parfois la fatigue, la santé, les 
agendas trop chargés ! Sachez soutenir et encourager vos pasteurs !  
 

• Père Philippe CAILL 
• Père Cyrus HOUNGNON 
• Père Guillaume de MONTGOLFIER 
• Père Benoit BELIGNE 
• Père Désiré DJOUGUI 

 
Prenez conscience de cette équipe marquée par une moyenne d’âge très jeunes ! A vous de 
saisir cette chance ! Et la présence de Paul-Hervé MOY, séminariste en insertion chez nous le 
week-end. 
 
Vous comprendrez qu’il est important que les prêtres mutualisent leurs forces et se répartissent 
les tâches dans l’accompagnement des mouvements, services et réalités pastorales de notre 
territoire.  
 
Cette répartition se précise : elle est disponible à l’accueil de la maison paroissiale. Elle sera 
communiquée à l’ensemble des services de la paroisse dans les jours à venir.  

 
Heureux aussi de collaborer avec les prêtres qui résident sur la paroisse : merci à eux d’être à 
nos côtés en ce jour … Ils sont une aide précieuse pour assurer des services. Que cette fraternité 
sacerdotale soit aussi un signe du don que nous voulons vivre dans notre vocation de prêtre.  

 
J’arrive avec joie comme curé de la paroisse Saint-Brieuc. Seul, je ne pourrai pas grand-chose mais 
avec tous les acteurs : nous pourrons alors ensemble vivre de belles choses. 
 

• Oui, je compte sur mes confrères avec qui je partagerai la charge pastorale … C’est 
ensemble que nous vivrons notre ministère. Nous aurons à répondre aux attentes du peuple 
qui nous est confié. Les prêtres résidents seront aussi des soutiens, des appuis pour assurer 
des services. J’associe cette collaboration à mes frères diacres. Nous aurons à trouver un 
cheminement. 
 



• L’Équipe d’Animation Paroissiale qui favorisera la mise en œuvre du projet pastoral. 
 
• Domitille et Christine, avec qui nous collaborerons dans le cadre de la catéchèse … j’y 

associe aussi les aumôneries et les mouvements. 
 

• Le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques : déjà de belles réalisations sur la ville 
ont déjà vu le jour, avec la participation financière du diocèse. Merci à Yannette et Laure, par 
le travail quotidien à la maison paroissiale. 

 
• Le lien avec l’ensemble des relais et clochers de la paroisse pour donner une impulsion 

commune tout en omettant pas les particularités de chacun. 
 

• La présence des différentes communautés religieuses : un témoignage pour notre vie 
chrétienne mais aussi pour nos quartiers, nos écoles, nos cités … 

 
Et tous les acteurs pastoraux et vous êtes nombreux : ceux qui donnent de leurs temps, qui sont 
visibles par les différentes tâches mais je veux donner aussi toute la place à ceux qui travaillent 
dans l’ombre et qui rendent la vie tellement plus belle, et tellement plus simple. 

 
Sans vous oublier, vous, les jeunes : vous serez une priorité dans la vie paroissiale. Vous êtes 
capables de faire vivre des projets : sachons vous rejoindre dans ce qui fait votre vie, vos attentes. 
Avec vous, n’ayons pas peur d’inventer et de le faire ensemble. 
 
La joie du prêtre et aujourd’hui et la joie de votre curé, c’est d’être immergé dans une population, 
d’y faire beaucoup de rencontres et de nouer des relations, d’être sans cesse habité par les autres, 
de célébrer avec eux leurs joies et leurs peines.  
 
Ma présence comme prêtre parmi vous, je souhaite la vivre dans la prière et l’Eucharistie. Les 
évènements, les projets, votre vie : une nourriture pour ma vie spirituelle, pour ma relation au Christ.  
 
Sachons ne pas oublier le sens premier de notre vocation. Laissons le Christ faire son œuvre en 
nous et disposons-nous à l’accueillir. 
 
Allez … Sans peur … Pour servir : SANS PEUR ! 
 
Heureux de poursuivre tout le chemin et orientations ouverts par mon prédécesseur : le Père 
Loïc Le Quellec. Ce matin, rendons grâce pour tous ceux qui ont œuvré avant nous. Sachons 
accueillir toute cette vie qui se donne à nous. 
 
Acceptons d’entrer dans ce mouvement : de nous laisser interpeller sur notre vie familiale, 
professionnelle, associative … et aussi sur notre vie chrétienne et paroissiale.  
 
Ne nous engourdissons pas dans des habitudes ! Je m’engage avec vous dans cette mise en 
œuvre : malgré des peurs, choisissons l’Espérance ! Cela nous invite à une conversion, à des 
changements pour nous ajuster aux nouvelles réalités. 

 
Nous grandirons dans le témoignage si nous acceptons de relier nos initiatives 
missionnaires à la puissance de l’Evangile. Que chacun puisse accueillir ce souffle nouveau ! 

 
 
Allez … Sans peur … Pour servir : POUR SERVIR ! 
 
Je me permets de rajouter cette phrase qui dit déjà l’attitude que je désire vivre comme curé de la 
paroisse et bien sûr avec les différents partenaires de la vie paroissiale avec qui je collaborerai dans 
la charge pastorale : 
  



« Vivre sa responsabilité comme un service 
et non pas … Se servir de sa responsabilité » 

 
Je sais déjà que notre paroisse est riche en diversité : que chacun puisse trouver sa place … Que 
toutes ses sensibilités puissent nous donner du dynamisme pour vivre une vraie vie en 
Église. Que l’Évangile, la Parole de Dieu soit au cœur de notre vie chrétienne. 
 
Nous avons CHACUN à œuvrer pour le service de l’Évangile en respectant les fonctions des uns 
et des autres. Notre communauté paroissiale aura aussi ses défis à relever et je compte sur chacun 
de vous pour leur réussite ; nous avons chacun notre part de responsabilité ! 
 
Construisons notre paroisse. Je compte sur chacun de vous et j’ai besoin de vous : chacun a sa 
pierre à apporter pour construire l’édifice … 
 
Et comme j’aime le dire : c’est une phrase qui me fait vivre : « L’Évangile se multiplie quand on 
commence à le vivre ». Osons ce défi pour nous tous et soyons signe de cet Évangile dans nos 
vies, dans notre paroisse, dans l’Église et pour le monde. 
 
La fraternité, le soutien mutuel avec un regard bienveillant seront au cœur de notre 
participation dans le Peuple de Dieu en marche « poussé par l’Esprit ». 
 
Que la Vierge Marie, Notre-Dame d’Espérance, nous accompagne pour répondre aux appels de 
nos contemporains afin d’être en conversation avec le monde dans lequel nous vivons. Je 
compte sur CHACUN de vous pour la réussite de cette vie en Église, en zone pastorale, en 
communauté pastorale, en paroisse.  

 
Bonne année pastorale à chacun 

MERCI. 
 

 
 


