
                             Discours d' adieu à nos deux prêtres

Avant le rush des mois de juillet et août pendant lesquels 
nous aurons moins l'occasion de vous côtoyer, nous voulons vous 
exprimer notre reconnaissance à tous les deux pour ces 6 années 
pour Joseph Martineau , dît JOJO, et ces 4 années pour Grégoire 
pendant lesquelles vous nous avez servis avec beaucoup de 
courage et d'abnégation.

Vous n'avez certainement pas eu l'occasion de profiter des 
plaisirs qu'offre cette belle île de Noirmoutier tant la tâche était 
importante pour satisfaire vos 5 églises.

Nous nous souviendrons de la simplicité et de la bonhomie 
du père Joseph, aimant prendre son bain de foule avant les 
célébrations et de son accompagnement apprécié pour le service 
des sépultures. 

Il quitte son port de l'Herbaudière et ses chers bateaux qu'il 
aime tant baptiser, mais heureusement , par le Gois, si la nostalgie 
le taraude trop, il n'aura pas trop de peine à retrouver ses amis les 
marins et nous pourrons revoir le bonnet rouge conduisant la 
fameuse  JOJO51 !

Nous lui souhaitons bon vent et bon courage pour la 
poursuite de son ministère à Beauvoir sur mer.

Et vous, Père Grégoire, nous voulons vous remercier de nous 
avoir fait redécouvrir, et même découvrir pour certains, le 
caractère sacré de l'Eucharistie au fil des célébrations empreintes 
de solennité. 

Vous nous avez fait apprécier les « cœur a cœur » avec Jésus 
au cours des Adorations et vos homélies ,inspirées du Très Haut, 
n'ont laissé personne indifférent.

Vous nous avez transmis votre attachement à la Vierge Marie 
et avez œuvré avec beaucoup de travail, de passion et d'ardeur à la 
naissance de 2 communautés fraternelles.



Votre désir aurait été de développer et d'étendre à plus de 
paroissiens ces fraternités de louange, de prières et d'entraide 
mutuelle , mais les nouvelles nominations ont modifié vos projets 
nous laissant le soin de poursuivre cette œuvre grâce à tous vos 
conseils .

Nous vous remercions de tout ce que vous nous avez apporté 
en cherchant à faire grandir notre Foi, et nous tâcherons de 
continuer à faire perdurer ce que vous avez créé avec beaucoup de 
Foi, d'Espérance et de Joie.

Vos paroissiens ont eu l'envie de vous remercier 
concrètement de ces années passées parmi nous et ont constitué 
une cagnotte qu'ils vous remettront en Septembre lors de votre 
départ définitif. Cela permettra aux retardataires et aux estivants 
de participer. Vous n'aurez donc chacun qu'un bon pour cadeau !

      Nous disons qu'on ne vous verra plus, et ,en même temps, on a
encore Juillet et Aout pour goûter et profiter de votre présence 
puisque , tous les 2 , comme certains artistes , vous faites vos 
adieux et vous restez !!
Cela donne le temps de vous dire au revoir personnellement et 
pourquoi pas, l'occasion de refaire une messe d'adieux fin Aout ou 
le 14/15 septembre.

Quoiqu'il en soit , nous vous souhaitons à tous les 2 bon vent, de 
l'Esprit Saint bien sûr,  dans vos missions futures.
Merci encore VRAIMENT à tous les 2.


