
Jésus nous emmène sur la montagne

Auffay, dimanche  29 janvier
Envoi en mission de trois serviteurs de communautés. 

En  application  des  décisions  prises  lors  du   synode  diocésain  de  2010,  trois 
membres  de  la  paroisse  ont  été  solennellement  envoyés  en  mission  par  notre 
évêque le dimanche 29 janvier, après consultation  des paroissiens et l’accord des 
prêtres en charge de la paroisse. Il s’agit d’Isabelle Leroux, pour le secteur d’Auffay,  
de Jean-Claude Follet, pour le secteur de Tôtes, et de Michel Lefebvre pour celui de 
Val de Saâne. Ils sont donc missionnés pour que vivent toujours plus intensément 
ces trois communautés locales.
 
Rôle de ces communautés locales : 
”Les communautés locales sont le lieu où la vie se partage concrètement dans 
la fraternité et la solidarité. Elles permettent une participation active aux événe-
ments qui marquent la vie des personnes, une présence aux malades et aux 
plus démunis, aux nouveaux venus, elles permettent une proximité visible de 
l’Eglise.” (orientations synodales).

Au début de la messe, les trois  serviteurs ont été appelés par le père Duprey et ont 
répondu l’un après l’autre aux questions de l’évêque : 

"Isabelle, Michel, Jean-Claude, acceptez-vous pour 3 ans le ministère de serviteur de 
la communauté de Tôtes, Auffay, Val de Saâne ?”
—  "Oui, je l'accepte"

L'évêque, à l'ensemble des serviteurs :
"Acceptez-vous de servir la communion de chacune de vos communautés avec la 
paroisse N-D des Sources, et avec 'Eglise de Rouen ?
     -"Oui, nous l’acceptons”. 

Monseigneur Lebrun au père Duprey : 
  "Et vous, curé de la paroisse N-D des Sources, reconnaissez-vous Isabelle Leroux, 
Jean-Claude Follet,et Michel Lefebvre comme serviteurs des communautés de la pa-
roisse que je leur ai confiées ?
 —  "Oui, je les reconnais"

L'évêque:  "Que le Christ vous accompagne !"

Suit une prière de notre évêque:
  Tu as  voulu,  Seigneur,  que  la  puissance  de  l'évangile  travaille  le  monde  à  la 
manière d'un ferment. Veille sur ceux et celles qui ont à répondre à leur vocation  
chrétienne: qu'ils cherchent toujours l'Esprit du Christ.
Donne à Michel, Jean-Claude et Isabelle que j'appelle aujourd'hui comme serviteurs  
des communautés dans la paroisse N-D des Sources, d'agir selon l'Esprit de l'évan-
gile, d'être pleins de douceur dans leur service, et fidèles à te prier sans cesse, par  
Jésus-Christ...



Monseigneur Lebrun, dans son homélie,  a insisté sur les liens très forts entre Jésus 
et les hommes :
"Jésus nous emmène sur la montagne, lieu symbolique des retrouvailles de l’aven-
ture humaine et de l’aventure divine ; déjà au Sinaï, les 10 commandements ont si-
gné ces retrouvailles, ont réordonné la vie humaine. 
Comme la montagne est difficile à gravir pour  nous, Dieu nous a envoyé son fils  
pour la gravir avant nous, avec nous. 
Jésus nous entraîne, sur le chemin de l’humilité et de l’espérance." 

La célébration a été suivie du verre de l’amitié, au chaud dans la salle paroissiale ré-
novée, et d’un joyeux repas sous le signe du partage.

Michel Lefebvre fêtait de plus son anniversaire ; il ne risque pas d’oublier la date ce 
cette fête !

L’après-midi s’est conclu par un échange spontané avec notre évêque. 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Premiers témoignages de nos trois serviteurs

Michel Lefebvre :  
Cette mission me donne encore plus de légitimité dans les fonctions que j’exerce dé-
jà ; j’aimerais développer les temps de partage de la parole dans les villages. On 
gagne en proximité vis à vis des paroissiens. Mais on ne remplacera les prêtres. 

Jean-Claude Follet :  : Je voudrais  développer les partages de la Parole dans nos 
villages ; je sais que je serai en première ligne pour faire le lien entre les paroissiens 
et les prêtres. 

Isabelle Leroux :  Ce ministère laïque qui m’est confié va me permettre de grandir 
dans ma foi, et d’être encore plus à l’écoute de mes frères, au service de l’Église. 


