.Mot d’accueil pour la messe d’action de grâce du 30 juin 2018 .
Pour commencer notre cérémonie un petit mot d’accueil de la part des délégués pastoraux qui
représentent ici leur communauté. Un rappel pour mesurer l’étendu de notre paroisse, Tourrettes sur
loup, Vence, st Jeannet, la Gaude, Gattières, et plus haut Coursegoules, Bouyon, les ferres, bezaudun,
Conségudes.
Nous sommes réunis ce soir pour rendre grâce au seigneur de nous avoir donné deux prêtres
remarquables. Le père Louis Gibellin comme curé de notre paroisse pendant 9 ans, mais aussi le père
Simon Trotabas qui vient de fêter ses 90 ans et qui dans la mesure de ses possibilités aide le père Louis.
Le père louis a succédé au père Antoine Costa et ce n’était pas évident de prendre la suite.
Le père louis a fait plus que de nous accompagner dans nos joies, nos peines, nos recherches.
Il a su s’appuyer sur ce qui avait été mis en place par diocèse 2000, pour aller plus loin, en prenant pour
exemple la pastorale de Mgr Albert Rouet évêque du Diocèse de Poitier.
Il a su trouver, motiver des laïcs dans chaque communauté, pour qu’ils prennent des responsabilités
pastorales. On a assisté alors à une coopération profonde et riche entre clercs et laïcs. C’est non
seulement utile pour l’aujourd’hui mais encore plus pour l’église de demain. Reprenant une parole du
père jésuite Joseph Moingt. On peut dire que le père Louis a compris que pour l’église l’important
aujourd’hui ce n’est pas de sauvegarder son passé, mais de garantir son avenir.
Si vous venez après la cérémonie à la cité vous verrez un petit diaporama qui retrace les moments
importants que nous avons vécu avec lui .
Les fruits d’une pastorale ne sont pas facile à évaluer, il y a ce qui se voit et plus encore ce qui ne se voit
pas.
Pour rester dans ce qui se voit, on peut dire que le père louis laisse une paroisse dans une bonne
organisation et dans la paix, ce qui est la meilleure des choses pour l’évangélisation. On n’oubliera pas le
souci que le père Louis a eu du maintien du dialogue avec les autres communautés Chrétiennes dans le
cadre de l’œcuménisme et de l’interreligieux avec la communauté musulmane.
Nous lui souhaitons pour sa nouvelle vie dans la paroisse de Grasse de vivre des moments aussi riches
que ceux qu’il a vécus avec nous. Merci père Louis, merci père Simon et merci aussi à Mireille pour ses
55 ans d’organiste dans notre église.
Continuons dans notre célébration à rendre grâce au Seigneur pour tout ce vécu.

