
                         BIENVENUE AU PERE JEAN-MARIE DIOUF 

Bonjour et bienvenue à tous. 

Au nom de l’EAP et des paroissiens, je suis heureuse de vous 
accueillir dans cette église Saint Alban, Monseigneur, notre père-
évêque Thierry, vous père Jean-Marie, ainsi que Maurine, Margaux et 
Perrine qui vont avoir la joie aujourd’hui de recevoir le sacrement de 
Confirmation. 

Monseigneur, vous confiez au père Jean-Marie une mission 
exigeante, avec une paroisse aux multiples visages, autour de 4 pôles, 
l’église St Alban à Lormes, la collégiale St Léger à Tannay, l’église St 
Etienne à Brinon et l’église St Seine à Corbigny, au total 67 églises ou 
87 en comptant les chapelles. 

Père Jean-Marie, je sais que c’est bien involontaire si les 
circonstances ont fait, que c’est précisément aujourd’hui 24 octobre 
journée mondiale de la mission, que vous allez vous, prêtre 
missionnaire, être officiellement installé comme curé de notre 
paroisse, loin de votre diocèse du Sénégal.  

Père Jean-Marie nous voudrions vous dire toute notre confiance pour 
ce qu’ensemble, sous votre conduite, nous allons accomplir avec 
l’aide précieuse du prêtre auxiliaire, père Michel Guyot, du diacre 
Patrick Marchand et des sœurs de St Léonard. Nous pourrons ainsi 
poursuivre le travail d’ajustement de notre paroisse aux besoins 
spirituels et matériels du monde actuel, travail engagé par le père 
François-Xavier et ses prédécesseurs. 

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre mission au 
milieu de nous et vous assurons de notre soutien. Nous avons bien 
conscience que votre présence ici, loin de votre famille et de votre 
pays est un signe d’amitié, de fraternité qui nous procure une 
immense joie. Je reprends volontiers un extrait de votre éditorial du 
dernier Lien, notre journal paroissial : « Rendons grâce à Dieu pour le 
don qu’il nous fait. Que ce jour soit pour chacun de nous un jour de 
fête, de joie et d’engagement ! ». 

Bienvenue parmi nous ! 

                                                                                             Madeleine 


