PARUXLE DEVENIR DE LA PAROISSE

Les chrétiens engagés dans la vie paroissiale ont réfléchi à l’organisation à prendre après le départ
de l’abbé Pierre Loppinet, en septembre.
L’abbé Pierre Loppinet membre de l’équipe « curé in solidum » au secteur pastoral de Lunéville, en
résidence à Cirey-sur-Vezouze, quittera la paroisse du Bon Père Fourrier en septembre prochain. Il
rejoindra une nouvelle équipe de prêtres au secteur pastoral du Pays Haut autour de Longwy,
Longuyon, Villerupt, soit une soixantaine de clochers, organisés en sept paroisses.
Une réunion a rassemblé à la salle communale une quarantaine de chrétiens membres de l’équipe
d’animation pastorale, du conseil économique paroissial, de l’équipe « funérailles », « liturgique »,
les personnes attentives aux malades et personnes âgées, les catéchistes et les personnes en lien
avec la catéchèse, ainsi que les personnes engagées hors paroisse dans l’accompagnement
d’enfants et jeunes (Scouts et Guides) des secteurs de Cirey-sur-Vezouze et Badonviller. Avec le
père Robert Marchal, prêtre modérateur de la charge curiale du secteur pastoral du Lunévillois et
le père Loppinet, la réunion avait pour objet d’envisager la suite des événements.
En effet pour que la vie et la mission puissent se poursuive sur la paroisse du Bon Père Fourier des
Vosges, il était nécessaire que les personnes engagées, se rencontrent pour réfléchir et répondre à
quelques questions : de quoi a besoin la communauté ? Quels sont les projets à développer ? Ceci
afin de retrouver un nouveau souffle et d’envisager l’avenir.
Le père Marchal a expliqué aux personnes présentes que la paroisse est entre leurs mains et qu’il
sera nécessaire de consentir à une nouvelle organisation. Celle-ci sera mise en place avec l’aide des
prêtres (au nombre de six) sur le secteur pastoral du Lunévillois.
Cette réunion a posé les premiers jalons du nouvel aménagement de la vie pastorale dans les mois
à venir. D’autres rencontres permettront d’étudier les propositions données par l’équipe
d’animation pastorale.

