
Bonjour à tous

Cette fois-ci ce n’est plus un message virtuel mais bien réel que je vous adresse à vous tous. 

Petit come back : ce poste a été créé par l’Abbé Jean François Galinier – en 2000 ;  mais  j’ai débuté
en effet avec Frère Jean – tout droit sorti du monastère de Fribourg et là j’ai découvert la rigueur
carmélitaine et son humour – si vous ne connaissez pas, demandez à CB !!! puis avec Père Gaston
avec ces nouveautés, les changements et sa joie de vivre. En 2011, ce fut le tour de Père Joseph, qui
nous a dit « Je ne suis pas Père GASTON !» Donc là, très vite nous avons compris qu’il n’y avait
pas de confusion possible : il nous amène à Rome, très attentif aux autres, aux jeunes et à toutes les
nouveautés puisque maintenant nous sommes sur Facebook, etc. J’ai aussi assuré pendant quelques
années le secrétariat à Bruguières auprès de Père Jean Duclos et, pendant ce temps-là à St Loup,
après un temps d’observation, nous sommes passés à la vitesse supérieure et  même actuellement  à
la  vitesse  très  supérieure  (celle  d’un  supersonique  et  quoi  de  plus  naturel…  pour  rejoindre
l’Eternel ! ) Bref, d’abord  au service d’un prêtre et maintenant nous voilà en service avec 3 prêtres,
deux diacres et un séminariste… Voyez comme le Seigneur donne en abondance !

Que  dire  sur  ces  années  passées ?  Riches  en  expérience  humaine,  très  variées  et  toutes,  aussi
déroutantes, - où rien n’est écrit d’avance. J’ai pu mesurer l’immensité de la tâche confiée, un peu
comme une goutte d’eau dans l’océan. Mais riche aussi en expérience spirituelle, car c’est bien avec
l’aide de la prière que j’ai pu aborder des situations difficiles, inconnues, où j’avais à donner le
meilleur de moi-même, montrer la confiance que l’on m’a si souvent accordée. Oui, ce sont les
rendez-vous du jeudi soir, temps de prières, de chants et de partage mis en place depuis le début
avec Frère JEAN, MICHEL et  CHRISTIANE maintenant  relayés  par CATHY où j’ai  pris  mes
repères et bien d’autres encore qui sont devenus pour moi des modèles à suivre. 

Si, dans un parcours professionnel, vous voulez parler d’évolution de carrière,  de changements,
d’innovations, de promotion alors devenez secrétaire paroissiale, au service des paroissiens et des
prêtres, là vous aurez franchi tous les niveaux, sans rien demander !

Ce n’est plus un contrat de travail, c’est un service, une mission. 

MERCI à tous, pour tout, votre soutien, les encouragements et votre confiance Vous, les prêtres,
des héros missionnaires, vous, mes amis, connus et moins connus, sans oublier mon grand et fidèle
complice ALAIN 

AU REVOIR : il est temps de laisser la place à Pascale, plus dynamique et connectée -à plusieurs
sens- , elle saura j’en suis sûre, me remplacer.

ET À BIENTOT car je reste toujours en service à notre CPL de Pechbonnieu et pourquoi pas dans
d’autres services, l’Hospitalité à Lourdes… à voir…

Chantal Bolon , 
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