Chers amis, chers paroissiens
Ce mot du curé est le dernier que je vous adresse dans ce bulletin paroissial.
Comme vous le savez, après 14 années passées avec vous, je suis nommé pour une nouvelle mission en
tant que curé à Illzach, dans la communauté de paroisses du Quatelbach.
Bien sûr ce n’est pas facile après tant d’années de recommencer une nouvelle charge curiale dans une
autre communauté de paroisses, parce que j’ai l’habitude de vous côtoyer dans ma vie quotidienne. Je suis
très attaché à cette communauté de paroisses que nous avons créée ensemble. Ce n’était certes pas
toujours facile, mais quel bonheur que nous ayons pu cheminer dans la paix et la fraternité pour le bien de
toute notre communauté.
J’ai aussi eu la chance de pouvoir travailler avec une équipe d’animation pastorale et une coopératrice des
enfants qui m’ont toujours épaulé. Le diacre Jean Toussaint m’a également beaucoup aidé pour les
sacrements et les célébrations des messes, je lui en suis très reconnaissant, non sans oublier notre
infatigable abbé François.
Ayant travaillé dans beaucoup de paroisses en Pologne et en Afrique, je peux vous affirmer que je ne me
suis jamais senti aussi bien et entouré de personnes aussi magnifiques comme vous tous. Cette solidarité
et cette fraternité dans cette communauté de paroisses restera gravée pour toujours dans mon cœur.
Dans le passé, le pape Grégoire, lorsqu’il a envoyé les missionnaires en Europe pour évangéliser, ces
derniers étaient souvent très découragés et ils avaient aussi très peur. Le pape Grégoire a exprimé cette
très belle phrase : "on n’aime pas les gens à cause d’un lieu, mais on aime le lieu à cause des gens". Cette
phrase est tellement profonde, et il est bien vrai que pour aimer un pays, une région, l’Alsace par exemple,
qu’il faut d’abord aimer les gens. C’était aussi la devise de Jésus-Christ dans l’évangile.
Ce dernier mot, je vous l’adresse avec un pincement au cœur, mais j’accepte cette nouvelle mission parce
que je suis ordonné pour servir l’Eglise et je souhaite que vous fassiez un bon accueil à mon successeur,
l’abbé Tim Dietenbeck.
Je vous remercie toutes et tous pour ces belles années passées avec vous et pour votre aide précieuse et
vos encouragements.
Et pour terminer, je vous informe encore que l’Equipe d’Animation Pastorale et moi-même, vous invitez
cordialement à la messe d’action de grâce qui sera célébrée pour mon départ, le dimanche 12 septembre
2021, à 10h00 en l’église Notre Dame de Kembs-Loechlé.
Avec toute mon amitié
Curé Damien Fedor

