
        
 

 

Vacances …. Merci……. Au revoir 
 
L’année pastorale ou l’année scolaire va bientôt s’achever, l’heure des 
vacances va prendre le relais.  Malgré la pandémie de covid -19 qui a 
cassé le rythme de notre vie, chacun a besoin de changer d’air, de partir pour 
la détente, etc. C’est l’heure du repos mérité. 
C’est aussi l’heure de la joie, celle de retrouver des personnes et des lieux qui 
nous sont chers. Profitons-en.  
Ce pourrait également être l’occasion d’un ressourcement. Car les vacances 
peuvent nous permettre de repartir avec Dieu, de méditer, de vivre une 
expérience de foi, une retraite, etc. 
    
J’en profite ici pour vous dire un mot de 
remerciement : 
Je voudrais remercier chacun de vous 
personnellement, un grand merci pour tout ce 
que vous m’avez apporté, tout ce que vous 
m’avez donné. 
Merci aussi pour votre amitié, votre accueil, votre 
aide, votre soutien et tout ce que nous avons 
vécu ensemble.  
Et je vous demande également pardon pour tout 
ce que j’ai fait, qui a pu vous blesser.  
En septembre, je dois partir vers Lunel, pour rejoindre une autre paroisse. 
Donc, je vous dis « au revoir » et non pas « Adieu », car dans mon cœur, je 
partirai avec le souvenir de tous vos visages et le cœur rempli de tous ces 
bons moments passés ensemble.  
Et je reste uni à vous par la Prière.  
 
Belles vacances à chacune et chacun, et encore une fois, je vous remercie et 
vous dis « au revoir ».               Père Paul Nguyen Dinh Tram. 

 
***************************************************************************************************** 
 

 
Rendez-vous le dimanche 28 juin à 19h00 en l’Eglise Sainte Famille pour une célébration 

eucharistique d’action de grâce pour les années de service de Père Paul auprès de nos communautés 

paroissiales et auprès des jeunes… 

Puis, prenons le temps de lui dire « au revoir », autour du verre de l’amitié et d’un lunch offert par la 

paroisse, au presbytère de la sainte Famille, dans la cour de la salle saint Etienne. L’entrée est à l’angle 

de la rue A. Moulin et de la rue Marcel Prévost.                                                    

 


