
Témoignez de la 
tendresse du Père. 

Lettre pastorale aux paroissiens  
de  St François et St Martin 

Après avoir été curé de la paroisse St Jean-Paul II sur 
Estaires – La Gorgue, me voici arrivé dans les 

Flandres. Pour moi c’est une redécouverte. En effet, il y plus de 20 ans, j’ai été 
envoyé comme séminariste en formation à Hondschoote. Le Père Xavier 
Lescroart fut mon accompagnateur durant 4 années. J’avais déjà constaté 
l’accueil des flamands. 

11 clochers, un défi 

Reprendre les paroisses de St François des Monts (Cassel, Bavinchove, Hardifort, 
Oxelaëre, Ste Marie-Cappel et Zuytpeene) et St Martin du Val de la Peene 
(Arnèke, Noordpeene, Ochtezeele, Wemaers Cappel, Et Zermezeele) est un réel 
défi. 11 clochers sur deux paroisses. J’admire l’organisation des paroisses. Elle 
est différente l’une de l’autre mais efficace. Bien sûr, il y aura du renouvellement 
à opérer. Certaines personnes arrêtent à cause de leur grand âge ou de 
maladies. Je sais que je peux compter sur les paroissiens et je l’espère sur des 
jeunes de 7 à 77 ans.  

Lors de mon arrivée, je fuis accueilli aussi bien à Cassel qu’à Arnèke. D’autres 
petites communes (Hardifort, Noordpeene, Wemaers-Cappel) ont voulu 
organiser un accueil local. J’en fus ravi. Ces rencontres me réconfortent et 
m’aident à faire connaissance avec les habitants.  

Disponible pour servir 

Par ailleurs, je sais que dans nos campagnes, nous vivons notre foi avec de 
faibles moyens. Mais la foi n’a pas besoin de grandes technologies. Les apôtres 
après la résurrection sont partis annoncer l’Evangile, à pieds muni d’un simple 
bâton. Ils avaient la conviction forte que Jésus apportait un renouveau. Nous 
chrétiens, ayons cette foi des apôtres. Ensemble, nous pourrons faire en sorte 
que nos églises de nos petites communes soient vivantes, attractives, 
fraternelles. En tant que prêtre, ma disponibilité m’invite toujours à me mettre 
au service du peuple de Dieu. Il est vrai que je passe du sommet à la plaine très 
souvent. Ma voiture devient presque un bureau mobile. Actuellement je 



navigue entre trois lieux. Ce n’est pas toujours facile de s’y faire. Heureusement 
que des paroissiens bienveillants m’aident à me rappeler les rendez-vous 
importants. J’aime aussi venir vous rencontrer. Le temps me manque. Mais, 
j’essaie toujours d’être disponible pour venir boire un petit café. Oui, je me suis 
donné à Dieu afin d’offrir Dieu aux autres grâce à la disponibilité du service de 
la tendresse du Père. Mais un curé sans paroisse n’est rien.  

La paroisse signe de la tendresse du Père. 

Le rôle de l’Eglise est d’annoncer à contre-courant de notre société 
individualiste et hédoniste la tendresse du Père par son Fils Jésus-Christ. L’Eglise 
n’a pas vocation à faire tourner une boutique pour remplir des registres 
paroissiaux. La paroisse invite les chrétiens à accomplir leur vocation. Que l’on 
soit célibataires, mariés, consacrés, ordonnés, le but de notre vie chrétienne est 
l’appel à la sainteté. Notre vocation est une réponse à l’appel de l’amour de 
Dieu. N’oublions jamais que c’est Dieu qui nous a aimé le premier. Par les 
différentes vocations, nous répondons à cet appel. C’est pourquoi la paroisse a 
d’abord et avant tout ce rôle de permettre à chaque chrétien de vivre 
pleinement sa foi en vue de devenir saint comme Dieu est Saint. Dieu nous offre 
sa tendresse infinie pour nous permettre de vivre les uns avec les autres en 
harmonie. Ainsi, je souhaite que nos paroisses développent cette tendresse à 
travers la convivialité. Je pense, par exemple, célébrer nos Saints patrons, (St 
François qui le fait déjà et St Martin) ou réunir des assemblées paroissiales 
peuvent contribuer à la fraternité. Sur la paroisse St Martin, il y a les vœux à 
tous les paroissiens. Pourquoi ne pas développer aussi ces vœux sur l’autre 
paroisse ? Souvent les paroissiens se croisent, mais est-ce qu’ils se connaissent ? 
Est-ce qu’ils savent qui est engagé dans quel service ? Pas toujours. L’ambiance 
d’une paroisse où règne la tendresse du Père sera réellement lumière pour les 
autres. Vous savez quel est le secret d’une paroisse en bonne santé ? Un pasteur 
américain Bill Hybels nous éclaire. « La marque d’une communauté n’est pas 
l’absence de conflits. C’est la présence de l’esprit de réconciliation ». Se 
réconcilier, être signe de la tendresse du Père les uns envers les autres est le 
plus beau des témoignages que nous pouvons offrir aux personnes loin de la foi, 
loin de l’Eglise. Chaque baptisé devient alors signe de la tendresse du Père. 

Chaque baptisé est lumière de la tendresse du Père. 

Tous baptisés pour annoncer. La mission de révéler la tendresse du Père 
incombe donc à tous les chrétiens de bonne volonté. Le Pape François le 
rappelle : « Le Pape, les évêques et les autres ministres ordonnés ne sont pas les 
seuls évangélisateurs de l'Église. Ils "savent qu'ils n'ont pas été institués par le 



Christ pour assumer par eux-mêmes tout le poids de la mission salvifique de 
l'Église dans le monde" Tout chrétien, en vertu du Baptême, est disciple-
missionnaire "dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu dans le Christ 
Jésus"  (Praedicate evangelium n°10) »  

Les chrétiens devraient pourvoir s’engager dans un service paroissial, au moins 
une fois par an. Il y a plusieurs services dans une paroisse : accueil, équipe 
baptême, funérailles, catéchèse, préparer les messes, chorale, musiciens… Mais 
s’engager dans un service ne fait pas forcément de nous des saints, des signes 
de la tendresse du Père. Il nous faut aller plus loin. La paroisse doit devenir ce 
signe.  

La paroisse est lumière de la tendresse du Père  

C’est pourquoi, nous allons essayer de définir « quel type de paroisses 
souhaitons-nous avoir pour vivre notre foi ? » Comment permettre aux 
habitants de rencontrer le Christ et ainsi donner un sens à leur vie ? Comment 
faire en sorte que nos paroisses soient encore dynamiques dans 10 ans ? Il en 
va de notre avenir. Pour vivre en paroisse, nous avons besoin de fondamentaux 
telle la prière, la vie fraternelle. En effet, la vie de prière nous ouvre à la charité. 
La charité nous pousse au témoignage. Le témoignage suscite l’envie de nous 
former pour ressembler au Christ. La formation nous tourne vers la méditation 
et la prière. Il en va à chacun de relever ses manches et travailler en communion 
à la vigne du Seigneur.  

Un de mes souhait les plus chère est de donner un but, un objectif, une vision à 
nos paroisses. C’est comme un voyage en mer. Si nous connaissons la 
destination, le voyage sera agréable. Cependant, lorsque nous naviguons à 
l’aveugle, nous nous épuisons. Avoir une vision, c’est avoir une destination pour 
guider la paroisse vers son plein accomplissement.  

Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Imaginons que nous souhaitons 
que nos messes soient dynamiques, joyeuses, vivantes, attractives. La question 
a se poser qu’allons-nous mettre en œuvre pour y arriver ? Renfoncer la 
chorale ? Trouver des musiciens en complément de l’orgue ? Favoriser la 
participation active des familles et surtout des enfants ? etc…  

Il en est de même pour tous les aspects de la vie chrétienne, de la vie paroissiale. 
Comment favoriser plus de convivialité ? Comment développer une vraie 
formation chrétienne pour les adultes et les enfants ? Comment se mettre au 
service de la paroisse et des autres ? Comment devenir un vrai disciple 
missionnaire ? Commet vitaliser les célébrations dominicales mais aussi en 



semaine comme l’adoration eucharistique, la méditation du chapelet (même si 
cela existe) ou des veillées ? Comment faire en sorte qu’une paroisse soit 
réellement le signe de la tendresse du Père ? Voilà ce que signifie trouver une 
vision pour avancer. 

Une vision pour témoigner de la tendresse du Père. 

C’est pourquoi je souhaite mettre en place un comité paroissial. 12 personnes 
seraient le bon nombre. L’idéal est de favoriser la diversité entre paroisse, la 
parité et le brassage des âges. Je lance un appel. Si des personnes sont 
intéressées par ce projet, n’hésitez pas à me le communiquer. Je noterai vos 
noms. Ensuite, je pense que comme Jésus l’a fait avec ses disciples, j’appellerai 
en septembre, octobre, pourquoi pas lors d’une fête paroissiale, les 12 
personnes choisies en concertation avec les EAP. Puis, nous lancerons cette 
réflexion.  

Une paroisse n’est pas seulement un organisme qui conçoit des plannings de 
messes, gère la comptabilité, assume des célébrations. Même si elle remplit ces 
fonctions, elle est avant tout le signe de la tendresse infinie de Dieu le Père 
apporté par son Fils Jésus le Christ, vivant en chacun de nous grâce à l’Esprit-
Saint. A nous d’en être le signe. 

L’avenir de nos paroisses passe par une vision nette pour les années à venir. 
Ensemble, nous pouvons faire en sorte que nos paroisses soient dynamiques, 
que nos églises se remplissent à nouveau si nous montrons un beau visage de la 
tendresse du Père.  

Pour terminer Merci pour votre accueil 

Merci à toutes les personnes qui m’ont déjà aidé à me sentir chez moi. Merci 
aussi à toutes les personnes qui vont soutenir nos paroisses. Merci aussi de 
porter ce beau projet dans votre prière. Seule la prière pourra nous nous aider 
à devenir une paroisse rayonnante de la tendresse du Père. Ma volonté est de 
me rendre disponible pour tous les paroissiens 

Joyeuses fêtes de Pâques.  

Pâques, 17 avril 2022 

+ M. L’abbé Christophe Vasse,  
curé  

de St François des monts  
et St Martin du Val de la Peene. 


