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Merci à vous, Monseigneur Dognin, d’avoir installé, en cette fête de saint François, notre
nouveau curé, le père Eric de Kermadec.
Au nom de l’Equipe Pastorale et de tous les membres de notre communauté, nous lui
souhaitons une chaleureuse bienvenue dans notre paroisse Brest-Lambézellec Saint-Laurent.
Père Eric, arrivé au début du mois de septembre, vous prenez petit à petit connaissance avec
notre paroisse. Il faudra sans doute encore quelques semaines pour bien la découvrir.
Notre, votre, paroisse est située dans un territoire urbain dense qui comprend cinq clochers :
Saint Laurent à Lambezellec, Notre Dame du Bouguen dans le quartier de Bellevue, SaintPierre-aux-Liens à Bohars, Notre Dame de Bonne Nouvelle à Kerinou et enfin Saint Jacques
près du quartier du Dourjacq.
Riche de sa diversité culturelle, près de 40 nationalités sont présentes sur notre paroisse. Ce
qui permet de très belles messes des nations… De nombreux bénévoles (plus de 200 dans
l’annuaire de la paroisse) mettent tout leur cœur et leur enthousiasme pour faire vivre les
différents services paroissiaux et extra-paroissiaux.
Depuis l’éveil à la Foi, en passant par la catéchèse, les préparations aux sacrements de
l’initiation chrétienne, les préparations au mariage, l’accueil et les célébrations de funérailles,
la liturgie du dimanche avec ses chantres-animateurs, ses fleuristes, ses organistes, ses
musiciens ; avec les visites dans les cliniques, les EPAHD ou à domicile, à la maison d’arrêt ;
avec les questions plus matérielles d’entretien, de bricolage, la comptabilité, avec ses
communautés religieuses, ses ministres ordonnés, ses différents mouvements de jeunes,
auprès des plus démunis, etc., ce sont autant de bénévoles qui font preuve d’un vrai
enthousiasme et d’une vitalité forte pour contribuer à la mission d’évangélisation de l’Eglise
placée sous le regard de Notre Seigneur, Jésus.
Lorsqu’un curé s’en va, et qu’un autre arrive, il y a toujours un peu d’appréhension… le
changement et l’inconnu peuvent faire un peu peur… Mais c’est avec une vraie joie et un
nouvel enthousiasme que nous sommes heureux de vous accueillir comme nouveau pasteur
pour poursuivre avec vous notre belle vocation commune de disciples-missionnaires.
Nous sommes une grande famille. Et comme dans toutes les familles, il existe des tensions,
des tracas, des petits problèmes. Mais ensemble, fraternellement, nous souhaitons aller de
l’avant, pour proclamer la Bonne Nouvelle autour de nos églises.
Comme le dit saint Paul dans l’Epitre aux Ephésiens, Jésus nous exhorte à nous conduire
d’une manière digne, avec beaucoup d’humilité, de douceur, de patience, à nous supporter
les uns les autres avec amour pour garder l’unité pour le bien de la paix.
Enfin, les défis du moment et cette pandémie mettent à dure épreuve un certain nombre des
habitants de nos quartiers, y compris au sein de notre communauté. Le défi actuel est de
surmonter cette épreuve et de savoir accompagner chacun.
Avec l’Esprit Saint, nous prions pour vous et votre nouvelle responsabilité ; que le Seigneur
vous conduise, nous conduise ensemble vers l’espérance et le salut avec douceur, humilité
et bienveillance.

