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Salut Antonio,
Voici quelques nouvelles de Villars…
Nous sommes en pleine canicule depuis début juillet avec des températures allant
jusqu'à plus de 35 degrés! ...
Gilles est de retour du Québec et il va bien; il est heureux de son séjour malgré les
circonstances. Les obsèques se sont bien passées et il a pu prendre un bon temps avec
sa famille: partage chaleureux et mémoire des bons moments passés avec leur maman.
Il repart la semaine prochaine pour 3 semaines à Bex chez les sœurs de la Pelouse.
Philippe est en plein dans sa retraite Ignacienne et nous n’avons pas de nouvelles; tout
semble donc bien se passer pour lui…
Nous avons maintenant, après bien des rebondissements, l’annonce officielle de notre
départ pour Matran. Le Vicaire épiscopale, que j’ai eu au téléphone m’a annoncer qu’il
avait fait la lettre de nomination pour l’ensemble de l’équipe.
Je serai donc le curé modérateur de l’Unité pastorale Notre Dame de la Brillaz
(www.upnotredamedelabrillaz.ch) qui comprend 9 paroisses et 12 lieux de culte.
Philippe garde le même engagement qu’auparavant: au centre Ste Ursule et pour
m’aider dans cette nouvelle tâche. Pour faire fonctionner l’ensemble nous serons une
équipe de 4 prêtres, 1 diacre permanent laïc et 1 agent pastorale laïc. Gilles
continuera à rendre les petits services de visite des personnes isolées et âgées.
Nous devrions déménager dans le courant du mois de septembre, probablement dans
la deuxième quinzaine…
Sinon, je pars ce samedi pour une session avec plusieurs familles de Villars à Paray-leMonial organisée par l’Emmanuel, ensuite je ferai ma retraite à l’abbaye d’Acey (il n’y
avait plus de place à Cîteaux) et pour finir temps de détente dans les Vosges,
randonnées sur le plateau des milles étangs! Au retour ce sera les cartons et le
lancement de la nouvelle année pastorale…
Nous avons pu dire au revoir à la communauté lors de la fête des Saints Pierre-etPaul. Les gens sont déçus que nous partions déjà mais comprennent aussi les
motivations de notre évêque qui essaie de réorganiser le diocèse. Nous ne serons, de
toute façon pas loin de Villars puisque c’est la commune d’à côté et beaucoup de
paroissiens ont des attaches sur cette Unité Pastorale car ce sont pour beaucoup
leurs villages d’origine!
....
Voilà où nous en sommes; bel été à toi et à bientôt,
Eric.

