Monseigneur,
Monsieur le supérieur général
de la communauté de Saint-Jacques,
Messieurs les abbés,
Mesdames et Messieurs les élus,
Paroissiens de Matignon de Pleneuf et d'Erquy,
Vous, paroissiens de Caulnes et de Broons,
Famille et amis du père Olivier,
Bienvenue à tous.
Après la messe d'action de grâce pour le départ du père Jean
Chilair Boncoeur, nous voici réunis pour accueillir notre nouveau curé.
Père Mikerson Olivier, c'est avec joie que l'équipe d'animation de
la paroisse de Matignon et de la communauté paroissiale vous
accueillent dans votre nouveau ministère. En quelques semaines nous
avons pu faire votre connaissance et créer des liens chaleureux et
amicaux.
Vous découvrirez la vie de notre paroisse autour des divers
conseils, mouvements, services, préparations aux sacrements,
célébration de la foi, écoles et collèges où des jeunes et des moins
jeunes sont engagés.
Une communauté religieuse constituée de quatre Sœurs assure
une présence d’Église discrète mais agissante.
Notre paroisse géographiquement posée entre terre et mer, est
composée d'une population d'environ 13 500 habitants aux profils très
différents, allant notamment de l'industrie agro-alimentaire, à l’élevage
porcin, ou encore à la pêche côtière. Populations qui se multiplie par
deux où trois, voire dix en période estivale du fait d'une activité
touristique importante.
13 500 habitants que 9 communes se partagent avec 10 églises et
5 chapelles : Hénansal, Hénanbihen, Le Guildo, Matignon, Pléboulle,
Quintenic, Ruca, Saint-Cast, Saint-Denoual et Saint-Pôtan. Ce
patrimoine est un bon état d'entretien et de conservation.
Les églises de Saint-Cast et de Ruca, viennent d’être

remarquablement restaurées. Celle de Saint-Pôtan, en cours de
restauration pour d'importants travaux, sera réouverte en 2019. Reste le
cas de cette belle église du Guildo pour laquelle, depuis 13 ans, les
membres de l'association Coeur de pierre, coeur de vie, soutenus par les
paroissiens, se mobilisent afin de la voir un jour réouverte au culte et
au public. Puisse ce rêve se concrétiser dans un futur proche.
Notre communauté est maintenant enrichie par la collaboration
des paroisses voisines de Erquy et de Pléneuf. Un vaste territoire qui
vous fera parcourir quelques 700 km hebdomadaire. Nous pourrons,
nous devrons, échanger et mutualiser nos moyens pour vous apporter
un indispensable soutien tant humain que materiel.
Père ...
Un nouveau curé ne peut ni reproduire, ni imiter, ni remplacer ses
prédécesseurs, il est seulement lui-même, choisi, appelé et envoyé
par le Christ, missionné par l'Eglise à travers son Evêque.
Nous ferons de notre mieux pour que vous vous sentiez bien ici et
vous aider dans votre mission. Nous souhaitons que votre paroisse
soit un lieu d’écoute, d’accueil pour tous, de transmission et
d’approfondissement de la foi en Jésus-Christ.
Montrez nous la route, nous marcherons !
Vous appréciez cette paroisse, vous avez su nous rejoindre par des
mots simples, par votre qualité d'accueil,
par votre écoute
bienveillante et souriante, ainsi que par votre attention à l'égard de
chaque personne.
Ouvrez nous la porte, nous entrerons. Dressez nous la table,
nous mangerons !
Soyez le bienvenu chez nous !
Tous vos paroissiens vous souhaitent beaucoup de réussite dans
votre mission et vous assurent de leurs prières fidèles.
Les membres de l’EAP de Matignon.

