Communication pour la célébration avec Michel à l’église de Rémilly le 11 mai 2019

MICHEL : pour nous, sa famille de sang, c’était le tonton Michel voyageur, humble, mais aussi
proche, présent. Celui qui avait fait le choix d’être frère de la MOPP et consacrait sa vie à l’Ecoute de
la parole en France, Suisse, Italie, Israël, Brésil, Russie, Japon mais restait aussi toujours présent pour
la Famille.
J’avais été son premier baptême en 52, il était alors diacre puis il a été ordonné prêtre en avril 53.
Michel, modeste parlait des langues vivantes et connaissait bien l’hébreu et latin qu’il travaillait
régulièrement. Toujours prêt à prendre vélo, moto, voiture, avion pour porter La Parole
Pour lui, priorité au FAIRE SUR LE DIRE pour annoncer la PAROLE
Il était là pour accompagner les événements de la Vie, les baptêmes, les mariages (celui de son
jeune frère Jean, de Bruno, le mien, de Philippe, la majorité des Baptêmes de ses neveux nièces et
petits neveux nièces et la liste est longue, les accompagnements de malades, ses compagnons de la
maison de retraite les PINS (Marcel…) et les enterrements en particulier celui de son père, Gabriel, de
sa mère, Marie Thérèse, son beau-frère Roby, ses sœurs Jeanine et Francette).
C’était avant tout un membre de cette grande équipe de la MOPP. Mission ouvrière saint PIERRE
ET SAINT PAUL Pour lui l’annonce de la parole à la suite de JACQUES LOEW.
Michel, à l’heure de la retraite en 2010 a quitté les sœurs d’ECHOURGNAC pour se rapprocher de
sa sœur et de son frère. Sœur Geneviève Marie vient de me signaler que toute leur communauté était
en communion de prière.
Michel avait le souci de rassembler. Pour Noël puis pour ses 92 ans il a pu voir se réunir les siens,
les « Cuënot » les « Masson » Il participait, écrivait en français en portugais et essayait de partager la
PAROLE avec les groupes du secteur, aux pins, à la paroisse de Rémilly, groupes de prières Alpha,
Hingrey, Umber, groupe Vassula… Encore Merci à ses chauffeurs, à Quentin, jean, Anne Marie, Rosy
Codet, aux Cottes… ils n’en oubliera aucun dans ses prières qui lui ont permis d’assurer jusqu’au bout
son sacerdoce. Merci à ses infirmières, aux aides-soignantes des Pins.
Michel avait un prénom prédestiné, c’est le nom de l’ange souvent associé à Gabriel et Raphaël
Né sous le chiffre 7 en 27, parti un 7 mai, chiffre spirituel.
Je retiendrai de lui pour Tous :

ECOUTER COMPRENDRE et CHANGER DE VIE.

Ses livres « ECOUTE O MON PEUPLE », 1994 « Jérusalem joie de toute la terre », 1996 et ses livres
des PSAUMES sont à votre disposition. Ses conférences aussi : « La vie est EPREUVE, mais
Confiance ».

Corine Masson Payeur
nièce, fille de sa sœur Francette
Rémilly
tel +33 3 87 64 68 56 mob +33 6 81 38 25 94

