Témoignage d’
André Noirhomme,
Président du Conseil de Fabrique de Becco,
lors des funérailles
A l’
heure où l’
actualité se focalise sur les fins de carrière qu’
une
majorité souhaiterait bien avant l’
âge de 60 ans, qui oserait encore prendre
en charge, à 65 ans et à temps plein, de nouvelles fonctions ? Peu de
monde !
Pourtant, notre Curé, Monsieur l’
Abbé DEBLON, a relevé le défi.
Avec nos yeux de paroissiens, nous estimons qu’
il a brillamment réussi
sa mission de Pasteur.
Monsieur le Curé, au nom des conseils de Fabrique de Becco, de La
Reid et de Desnié, au nom du conseil paroissial, au nom de tous vos
paroissiens, au moment où vous nous quittez, de façon si impromptue, pour
rejoindre Celui à qui vous avez voué votre vie, notre Père à tous, je tiens à
vous exprimer notre immense reconnaissance.
Vous avez exercé votre apostolat avec professionnalisme et avec une
rigueur peu commune. Jamais vous n’
avez songé à réduire ni la fréquence, ni
la qualité de vos services, prestations et enseignements ; au contraire, vous
avez accepté de prendre en charge deux paroisses supplémentaires avec les
impératifs d’
organisation, d’
adaptation que cela exigeait, tout en poursuivant
votre tâche à l’
Evêché.
Quel privilège en effet, pour nos petites paroisses, d’
avoir pu bénéficier
de vos qualités d’
homme et de prêtre.
Entouré d’
une équipe de paroissiens, vous avez relevé des défis
marquants, que certains auraient trouvés utopiques et irréalisables. Je
voudrais évoquer « l’
année St Eloi », marquée par :
* un pélé-voyage qui, sans votre aide et approbation, n’
aurait jamais vu le
jour,
* par des conférences de très haut niveau (dont la vôtre d’
ailleurs),
* par une exposition… et j’
en passe !
le tout, couronné par la visite de notre évêque dans notre petite paroisse.
… /…

Nous voudrions ici et maintenant, en ce jour qui réunit à vos côtés vos
ouailles, vous adresser cette ultime et instante prière : intercédez auprès de
Notre Seigneur et de la Vierge Marie afin qu’
Ils suscitent des vocations.
Demandez-leur que, malgré la pénurie de prêtres, nos paroisses
demeurent vivantes et qu’
elles évoluent dans un esprit fusionnel que vous
avez, d’
ailleurs, commencé à mettre en œ uvre dans nos trois communautés.
Veillez sur chacun et chacune d’
entre nous comme un bon père.

Et enfin, nous vous demandons qu’
en cette veille de Noël, l’
arrivée du
Messie nous donne de la joie malgré la tristesse de votre départ !

Votre famille de paroissiens vous dit :
Merci, Monsieur le Curé et « Au revoir ».

