
MESSAGE POUR MON D E P A R T. 
Dimanche 30 août 2020. 
   
Chers paroissiens, amis, et vous tous, 
 

  Vraiment désolé de ne pas être des vôtres en 
cette circonstance si importante pour le service 
de ce Secteur paroissial Dévoluy-Veynois-Buëch 
jusqu'en Valdoule. J'ai été nommé ici, en 2014, 
pour six années. Je pense immédiatement au P. 
J.Baptiste Rougny et au P. J.Baptiste Tran que j'ai 
rejoints alors, et à vous tous, pour ce que nous 
avons vécu ensemble. 
Ensemble, nous avons vécu six années très 

évolutives: le départ du P JB Tran, la venue et le départ du P. 
Raymond Nfundiko et du P. Samy, ma maladie à partir de Noël 2016 et 
un an et demi d'hospitalisation et de rééducation (à Marseille, en 
chambre stérile, j'ai cru que c'était le moment du grand Passage..). Un 
profond Merci ! pour tous vos messages d'encouragement. Merci ! au 
P. Rougny, administrateur paroissial qui a assuré le service. A mon 
retour ici, je n'ai pu être qu'à temps partiel. 
  Je vous demande sincèrement pardon pour tous mes manquements 
à ma mission, mes insuffisances envers les attentes si nombreuses que 
vous avez manifestées. Avec votre prière, que la Miséricorde du 
Seigneur m'accompagne. 
  Ensemble, nous avons vécu diverses peines: les décès qui ont 
touché les familles et le décès de diverses personnes très engagées 
dans les collaborations paroissiales, la mort du P. Sébastien Dubois, les 
décès pendant la période du confinement (Jean-Jacques Chaplain et 
d'autres..),...La peine de voir diverses personnes quitter leurs fidèles 
services pour raison d'âge ou de santé. Et d'autres peines encore.. 
  En cette célébration, étant ensemble, de cœur et de prière, nous 
rendons grâce à Dieu pour toutes les joies vécues, pour les 
collaborations régulières et fructueuses. Les deux Rassemblements à 
Méreuil ont été des Dimanches d'amitié encourageants. Nous avons 
célébré des initiatives de l'Eglise universelle : l'année sainte de la 
Miséricorde de Dieu, les animations autour de st François d'Assise, 

lors de la "Saison oecuménique de l'Ecologie", les animations autour 
de l'encyclique "Laudato Si'" pour "écouter, à la fois, le cri des pauvres 
et le cri de la planète", des rencontres bibliques et interreligieuses, des 
animations stimulantes avec les enfants du Catéchisme et avec des 
jeunes, notamment les Confirmants et les Confirmés, les "Ateliers du 
1er dimanche du mois" avec enfants et familles, les rencontres avec des 
adultes catéchumènes; les Partages d'Evangile; la convivialité des 
"Repas malgaches", l'accueil de Mgr di Falco puis de Mgr Malle pour 
l'ordination des deux diacres Pierre-Marie et Jean-Paul, les marches-
pèlerinages de St-Julien au Laus, le renfort apporté par le P Marius,... 
     Etant médicalement "en rémission", les forces nécessaires m'ont 
manqué pour les besoins de ce grand Secteur et les nombreuses 
collaborations à soutenir. Un grand merci au P J.Baptiste et au P. 
Marius, à Sophie, animatrice pastorale au Dévoluy, et aux trois Soeurs, 
et à vous tous : investis en diverses collaborations des Equipes 
Liturgie, pastorale de la Santé, Catéchèse et Aumônerie de jeunes, 
Service au Presbytère, Obsèques, et dans les Mouvements de Vie 
spirituelle, les Mouvements d'Action Catholique, et les Mouvements 
de Solidarités, l'entretien des églises, ... Et bien d'autres joies encore. 
Un grand Merci à tous ceux qui ont contribué au soutien des 
démarches de foi et événements de célébration, et à la réalisation de 
ces animations 
    Une conviction forte et déterminante : le chemin se poursuit avec 
la Force de l'Esprit Saint et vous tous, avec nos trois Frères 
Franciscains-Trinitaires : le P Denis-Marie, le P Joseph-Marie, le Fr 
Jean-Luc, avec le P J.Baptiste nommé prêtre auxiliaire à la fois sur ce 
Secteur et sur le Secteur de Laragne, avec le P Girier nommé prêtre 
auxiliaire sur ce Secteur, résidant au Dévoluy, avec vous tous qui 
apportez vos collaborations multiples et si précieuses 
    Chers paroissiens, et amis, comment oublier ces années-ci ?...Je 
compte beaucoup sur votre prière pour moi, comme je ne vous oublie 
pas, je prie pour vous tous engagés en tant de collaborations pour le 
Royaume du Père du Ciel. 
    Avec tous mes souhaits pour ces chemins de vie et de foi avec 
l'Evangile du Christ. 
                    
                                                                                     P. Pierre Fournier 


