
Comment parler de 30 ans en 3 mn ?

Claudy, fraternité sacerdotale au-delà des mots , dans un dialogue permanent, tu m’as appris 
(c’est banal de le dire) le respect des gens, dimension humanitaire, l’ouverture à tous, dans 
les prises de parole en public, et un grand soutien dans le discernement, les orientations, les 
prises de risque et le désir d’aller toujours plus loin, dans un langage compris de tous

Equipe pastorale, la participation, loin de la promotion, de la reconnaissance, l’insertion dans 
la vie publique, aux côtés de ceux qui se battent, sans être enfermés dans les sacristies, les 
certitudes, mais avec des convictions, être au service et à l’écoute de tous

Les maires, les conseillers municipaux, les élus divers, même souci, au service du bien 
commun, dans le respect de la laïcité, Pépone – don camillo parfois, ça met un peu de piment, 
d’Espelette bien sûr ! avec une grande amitié dès le départ, une vraie collaboration, la plupart 
des gens du village aiment que le maire et le curé s’entendent bien

Prêtre pour tous, Ceux qui sont proches de l’église, ceux qui sont loin, les croyants, les non 
croyants, les exclus, les gens catalogués, j’ai compris que l’amitié devait dépasser les 
divergences, différences d’opinion, de classes sociales.

Divers services : malades, familles en deuil, précarité, souffrances morales, solitude, 
chômage, familles recomposées, 

Les diverses associations : clubs du 3° âge, la chasse, les comités des fêtes, les anciens 
combattants, les chorales, les genêts d’or, Cécile et son groupe de musiciens

Chrétiens citoyens, engagés dans la vie de leur village, toujours présents lorsqu’il faut donner 
un coup de mains, qui aiment leur village,

Les confidences, la confiance, à travers les épreuves et les joies – se sentir de la famille.

Service paroisse :le souci de rejoindre tous ceux qui viennent à l’église, dans la prière, la 
liturgie et les sacrements, avec  un langage accessible à tous, et une ambiance de fête ; c’est 
aussi, dans chaque village, l’accueil, le partage, la communication,  l’entretien des églises, 
l’accompagnement des enfants, des jeunes de l’aumônerie, les baptêmes, les 1° communion, 
les P.F, les confirmations, les mariages et les obsèques.

Les diverses fêtes qui jalonnent l’année :les manifestations de fin d’année et de nouvel an, le 
festival a tous chœurs à Benquet, l’aubépine à Laglorieuse, le 15 août à Beaussiet, sans 
oublier toutes les fêtes patronales de nos communes et bien entendu les 3 kermesses 
paroissiales,

Les divers festivals d’été, à St Orens, Bougue, donnant à nos églises la beauté qui les fait 
revivre.

Communication : clarté, site paroisse, VIA    (Didier 30 ans de video + tous les jeunes, TUC, 
CES ) une ouverture à la vie des gens

Le Plumaçon, pena la muleta, le Bolsin de Bougue

Dacquois, montois de cœur, tous les amis, trinquer ensemble, heureux de se retrouver + les 
amis d’ailleurs, de toujours … 750 kms dans la nuit pour être là ce soir avec nous ( ily’a des 
actes qui parlent plus que des mots.)

Promotion : Les gens du voyage



Ma mère a habité 15 ans avec moi, c’était son rêve pour finir ses jours : grâce a vous tous, 
elle a été très heureuse ici, et on m’a permis de vivre ce rêve, jusqu’au bout, maintenant c’est 
une autre page qui s’ouvre.

Je vous demande d’accueillir votre nouveau curé, J.Pierre OBDAM, comme vous m’avez 
accueilli, et je suis sûr qu’il sera aussi heureux que je l’ai été parmi vous.

Ne perdez jamais de vue notre Logo : St Martin et le manteau, le manteau couvrant 7 
personnes

adichatz


