
 

 

Dimanche 9 septembre, à 10h30, au SACRE-COEUR :  

Père Jacques BEILS, "au revoir" et "merci".  

 

Remerciements de Jacques BEILS  

  

Un très grand merci !  
Comment ne pas vous remercier pour la messe solennelle du 9 septembre célébrée 

à l’occasion de mon départ pour Bondues et Mouvaux !  

 

Merci aux membres de l’EAP qui ont pris en charge la préparation de ce grand jour ! Merci aux animateurs de 

chants, aux servants d’autel, à notre sacristine, aux personnes chargées de la décoration florale, à l’organiste, 

aux huit personnes qui ont composé la prière universelle, aux lecteurs et à ceux qui sont intervenus au début 

de la messe et après la bénédiction pour me remettre le cadeau de la paroisse : ce livre magnifique : « Jésus », 

l’encyclopédie de Monseigneur Joseph Doré, grand théologien et ancien archevêque de Strasbourg et merci 

aussi pour l’enveloppe reçue et accompagnée d’un abonnement à Domyos pour m’entretenir physiquement !  

Merci aussi à Monsieur le Maire pour les mots touchants qu’il a prononcés reflétant tout à fait les liens 

entretenus durant ces huit années au service des marcquois avec les responsabilités différentes que sont celles 

du maire et du curé ! Merci pour la médaille de la ville reçue en cette circonstance que je garderai 

précieusement en souvenir de ces vingt années passées à Marcq en Baroeul : 1986-1998, 2010-2018 !  

Merci encore au comité des fêtes qui a organisé le vin d’honneur sur le parvis de l’église !  

Merci à tous ceux et à toutes celles qui m’ont exprimé leur sympathie et leur reconnaissance par un courrier 

émouvant !  

Merci à tous les membres des nombreux groupes de notre paroisse qui ont contribué à la rendre toujours plus 

dynamique, vivante et rayonnante !  

Merci aux différents membres de l’EAP et des Equipes relais de notre paroisse avec lesquels j’ai travaillé 

pendant huit ans, soucieux de la mission dans ce monde qui est le nôtre : La naissance du parcours Alpha, la 

venue des Petites sœurs de l’Agneau, l’accueil de Rana et de Zaid, nos amis Irakiens, celui des Migrants à deux 

reprises mais aussi ce beau moment vécu le 21 décembre 2017 à l’occasion de l’arrivée des reliques de Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus et de celles des Saints Louis et Zélie Martin, sans oublier la messe du samedi soir au 

Sacré-Cœur animée par les jeunes depuis deux ans et l’ouverture de l’église Saint Vincent durant l’Avent et le 

Carême n’en sont-ils pas les signes ?  

Merci aux prêtres et diacres de notre paroisse toujours prêts à servir et désireux de mettre en évidence la 

richesse des groupes très divers qui constituent notre paroisse. Une paroisse n’est-elle pas un carrefour de 

communautés ?  

Merci à ceux et à celles qui sont passés au milieu de nous discrètement en faisant le bien que ce soit dans la 

mission qui leur était confiée, celle du secrétariat ou de la responsabilité de la catéchèse !  

Je n’oublie pas les malades que j’ai visités. Leur courage, leur persévérance, leur dignité face à l’épreuve et leur 

foi m’ont toujours édifié !  

Merci encore à tous ceux et à toutes celles qui de juillet à octobre 2016 puis du 18 avril 2018 jusqu’à la mi-juin 

ont été extrêmement bienveillants envers moi m’apportant le déjeuner et le dîner lorsque je ne pouvais ni 

conduire, ni porter quoi que ce soit ! N’est-ce pas là un magnifique témoignage de fraternité et de 

reconnaissance ! Cela, je ne l’oublierai jamais !  

Bonne année apostolique ! Accueillez dans la joie le Père Ivan Pagniez ! Puissiez-vous avec lui être soucieux de 

la proximité et de la mission dans un monde marqué par un individualisme exacerbé et une ignorance religieuse 

très grande ! Puissiez-vous grâce à lui partager ce trésor inestimable qu’est la foi.  

 

Père Jacques Beils, prêtre associé aux paroisses de Bondues et de Mouvaux 


