
PAROISSE St JEAN XXIII

Entretien avec le Père Jean Pierre HEIDET

Messe d'accueil le 9 Octobre 2016 à 11H

Nous accueillons notre nouveau cure !

L’Alsace, la Normandie, le Var, Marseille, Jerusalem, le Quebec, la 
region parisienne, Conflans Sainte-Honorine, Evry .... Non, ce n’est 
pas une lecon de geographie mais quelques-unes des etapes qui ont 
jalonne le parcours de notre nouveau cure : Jean-Pierre Heidet. 

Originaire d’Alsace, Jean-Pierre a fait ses etudes chez les 
Assomptionnistes avant d’entrer lui-meme au noviciat. Il a une 
sœur religieuse : Petite sœur de Bethleem, un ordre religieux 
contemporain ; il a egalement un frere, eleveur de vaches et de 
chevres et ... fabricant de Munster ... une belle diversite ! 

Jean-Pierre a ete ordonne en 1973 et a ete successivement vicaire en 
Normandie puis dans le Var sans oublier son insertion a Marseille 
en milieu populaire ; Il a ensuite pris une annee sabbatique qui l’a 
menee a Jerusalem puis au Quebec pour une formation pastorale en 
milieu hospitalier. 

Revenu en region parisienne, il a ete entre autres cure de la paroisse 
bateliere de Conflans sainte –Honorine ; il vivait lui- meme dans 
une peniche... 

Depuis septembre 2009, il faisait partie de l’equipe des pretres du 
secteur d’Evry. Octobre 2016, il rejoint le Nord et la paroisse Saint 
Jean XXIII a Marcq. Quel parcours ! 



Il arrive chez nous riche d’engagements divers ! 

Il rejoint aussi la communaute assomptionniste de Lille et son foyer 
d’etudiants dont il sera responsable. 

Nous avons deja eu le plaisir de le rencontrer et nous sommes 
d’accord avec ses anciens paroissiens : nous avons senti chez lui une 
qualite d’ecoute, decouvert un sourire plein d’humour et une grande 
ouverture ; nous pensons aussi savoir qu’il aime la belle liturgie. 

Il nous a dit son desir de travailler avec l’eglise locale, de continuer 
ce qu’a fait Jean-Luc : faire de nos trois clochers une vraie 
communaute. Il reprend l’animation des scouts de France ce qui 
n’est pas nouveau pour lui. Il est aussi responsable du pelerinage 
national a Lourdes au mois d’aout. 

C’est dire la complexite de la tache qui l’attend mais qu’il soit 
certain que nous l’accueillons chaleureusement et que nous sommes 
prets a collaborer pour que notre Eglise soit de plus en plus ouverte 
a tous comme le demande notre pape Francois. 
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