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Chers paroissiens, amis et bienfaiteurs,
Nous voici en fin d’année pastorale et, comme il est de coutume, je vous
adresse ces quelques lignes pour retracer notre année.
Nous avons accueilli, en septembre, le Père
George Nahimana. Il est arrivé du diocèse de
Gitega (Burundi) jumelé avec notre diocèse. Il a été
nommé coopérateur dans notre paroisse pour
quatre ans. Il assure aussi une mission à la paroisse
Saint Jean de la Commanderie.
Notre diacre Daniel, présent dans notre
paroisse depuis de nombreuses années, poursuit
sa mission au service des familles en deuil en célébrant les funérailles chrétiennes
et en portant dans sa prière toutes les intentions que nous lui confions.
Je pense aussi à nos prêtres aînés, Jacques Bonnechose et Etienne Moinier
qui apportent régulièrement leur aide et aux autres prêtres qui viennent chaque
jeudi partager le déjeuner à la Maison Paroissiale. Le Père Gilbert Jacquinet nous
a quitté, à l’âge de 91 ans, au début de la semaine sainte après une vie bien
remplie.
Nos sœurs Marie-Françoise, Marie-Annick, Hélène, et Lucienne ont passé le
cap des 6 années au service de la paroisse. Depuis le mois d’octobre, sœur
Lucienne est en maison de repos, où elle dû se retirer pour des raisons de santé
et d’âge bien avancé mais elle pense bien à nous et nous pensons bien à elle aussi.
Marie-Lorraine, notre secrétaire, a pris sa retraite en mai. Après cinq années
de présence à l’accueil, nous l’avons remerciée pour sa gentillesse et son travail.

Nous lui souhaitons une heureuse retraite ! Anne a pris la suite après un temps
de travail en binôme avec Marie-Lorraine.
Un de nos moments forts est la fête du Rosaire (Kermesse) au début du mois
d’octobre. Beaucoup de nos bénévoles s’activent pour que, chaque année, ce
week-end soit un moment de convivialité, de joie, de partage. C’est aussi une
ressource financière non-négligeable pour aider la paroisse à assumer ses
charges. En 2018, cette fête marquera le centenaire de l’Armistice de 1918. Avis
à celles et ceux qui veulent bien venir aider à l’organisation de ces journées.
Nous avons vécu aussi de beaux pèlerinages : Nous sommes partis à la
Sainte Baume puis à Notre-Dame du Laus (Hautes Alpes) où, durant une semaine,
nous avons découvert ce lieu d’apparition de Notre-Dame Refuge des pécheurs.
Ce fut l’occasion aussi de nous rendre à La Salette, située à quelques kilomètres
de là, puis de visiter un peu les environs. Les conférences auxquelles nous avons
participé nous ont beaucoup apporté, je pense en particulier aux enseignements
sur les grâces du Laus du Père Frère, recteur du sanctuaire du Laus, qui nous ont
touchés. Je n’oublie pas l’inimitable frère Martin qui nous a beaucoup fait rire
tout en nous racontant la vie de Sainte Jeanne d‘Arc ou de saint François d’Assise.
Nous avons aussi beaucoup reçu en grâces, en joie et convivialité. Ces pèlerinages
qui ont lieu chaque année en avril-mai, sont de beaux moments de prières, de
partages, de découvertes…
Comme l’an passé, nous
sommes repartis vers Sion à pied tout
aussi nombreux. Nous étions plus de
120 sur la colline à la messe de
clôture ! Je vous annonce déjà la 5ème
édition qui aura lieu en mai ! Un
évènement à ne pas manquer !
N’hésitez pas, d’ailleurs, à vous tenir
informé de nos activités, pèlerinages,
célébrations, rencontres, … en
consultant le site internet ou les
tableaux d’affichages à la basilique !
Nous avons innové cette année avec le cinéma chrétien. Chaque mois nous
avons pu participer dans la salle St Jean-Paul II, à la projection d’un film
d’inspiration chrétienne. Ainsi, nous avons pu découvrir la vie de St Jean Bosco,
de Ste Joséphine Bakhita et aussi d’autres films parlant de la foi …

Nous avons accueilli 5 étudiants au cours de cette année dans la Maison
Paroissiale, dont certains servent la Messe. L’un ou l’autre s’en va en cette fin
d’année mais d’autres arrivent pour la rentrée prochaine.
Depuis plus de 6 ans, notre maison accueille des étudiants (entre 5 et 7) qui
suivent leurs études sur Nancy pour quelques années. Ils vivent dans un cadre
familial et studieux, et participent à la vie de la paroisse.
Une petite trentaine d’enfants ont suivi le catéchisme, 8 enfants ont
communié pour la première fois le 10 juin et 4 jeunes et adultes ont été
confirmés. Je remercie les catéchistes, ceux qui accompagnent les enfants mais
aussi ceux qui accompagnent les adultes vers le baptême ou la confirmation.
Nous avons accompagné Arun sur le chemin de l’ordination diaconale.
Après avoir passé 2 ans comme séminariste stagiaire dans notre paroisse,
Monseigneur l’évêque l’a ordonné diacre en vue du sacerdoce ce 17 juin. Il est
nommé pour un an à la paroisse Sainte Jeanne de Chantal.
A l’EAP nous avons accueilli
Dominique et Philippe nommés par
notre évêque. Avec Agnès, Etienne,
Michel et Antoine, ils participent à la
mission pastorale. Je tiens à les
remercier ici de leur disponibilité. Je
remercie aussi les membres des
différentes
équipes
(catéchistes,
funérailles, visites aux malades,
préparation aux baptêmes et mariages,
kermesse, …) qui œuvrent, parfois dans la discrétion mais qui ne manquent pas
d’être efficaces. C’est ainsi que vit une paroisse, lorsque les chrétiens se sentent
responsables de l’évangélisation alors, ils apportent leur contribution chacun
selon ce qui lui revient avec le temps qu’il peut donner et ses talents.
Cette année a été plutôt calme du côté des « gros » travaux sur la basilique.
Toutefois, un entretien régulier est toujours nécessaire. Beaucoup de « petits
travaux » ont été réalisés pour rénover les lieux d’accueil et veiller à ce que nos
locaux soient propres et aux normes de sécurité. J’en remercie notre agent
d’entretien, Camille, qui assure tous ces travaux courants parfois aidé par un ou
deux bénévoles, je pense ici à Jean-Pierre, Jean-Marie, Claude, …

Je dois aussi vous annoncer de gros travaux : les cloches. En effet, elles
sonnent depuis 1931 et les roulements des 5 plus grosses
sont usés. Nous allons devoir les faire remplacer. Le coût
total de ces travaux est estimé à 20 000€, nous avons donc
besoin de vous. Vous trouverez au fond de la basilique un
petit dépliant qui vous présente l’histoire de nos cloches et
une explication des travaux à réaliser si nous voulons
toujours les entendre sonner. Actuellement la cloche n°2,
qui s’appelle Thérèse, est arrêtée. Nous espérons que les
autres ne subiront pas le même châtiment car une cloche
qui se tait est comme un chanteur sans voix.
Merci à nos généreux donateurs ! Car ce sont vos dons qui permettent
l’entretien de notre belle basilique et aussi de pouvoir chauffer, éclairer, … et
toujours mettre aux normes de sécurité exigées ! Vous pouvez aussi opter, en
utilisant internet, sur notre site, pour un don mensuel, c’est pour certain plus
commode de verser une petite somme tous les mois qu’une grosse annuelle !
Je vous rappelle que les dons versés à l’Œuvre donnent droit à un reçu fiscal
pour déduire partiellement ce don de vos impôts. (Don en ligne possible sur notre
site) Un legs au profit de la basilique est possible aussi, vous pouvez nous
contacter pour en parler.
Je remercie tous nos bénévoles, et aussi nos salariés qui font leur travail
consciencieusement, et merci à chacun de vous qui faites vivre la paroisse et
permettez ainsi l’annonce de l’Evangile et l’entretien de la basilique.
Nous allons vivre maintenant, pour un grand nombre d’entre nous, un
temps de repos au cours de l’été où chacun pourra prendre, je l’espère, un peu
de temps pour s’évader et se changer les idées afin d’être bien en forme pour la
rentrée. Mais je n’oublie pas ceux qui continuent de travailler au cours de l’été et
leur souhaite bon courage.
Que le Seigneur Notre Dieu vous donne, par l’intercession de Marie, sa Paix
et sa Joie.
Dominique Doidy +
Curé, Recteur de la basilique

