
Nous sommes rassemblés autour de toi pour te dire A Dieu José car à 

Dieu tu vas maintenant et nous voulons te dire au revoir. A te revoir sous 

la lumière resplendissante de la Nouvelle Jérusalem du Seigneur. Voilà 

notre espérance. 

Mais surtout toute l’équipe du secteur paroissial veut, par ma voix, te dire 

MERCI José ; des dizaines de MERCI. 

Merci pour ton engagement auprès des enfants de ton doyenné que ce 

soit dans l’animation au cours des retraites, ou dans la catéchèse ou 

dans la p’tite pasto ; ta présence et tes conseils nous ont permis non 

seulement d’avancer mais aussi de pérenniser le travail accompli. 

Merci pour ta grande humanité, pour la convivialité et l’écoute que tu 

témoignais envers tous ceux que tu rencontrais. 

Merci pour ta disponibilité en toute heure et pour tout sujet. 

Merci pour ton amitié et la confiance que tu n’hésitais jamais à donner et 

Merci pour la manière dont tu organisais le travail d’équipe afin que 

chacun y trouve sa place.  

Merci pour la fusion réussie, et ce n’était pas gagné d’avance, des 

secteurs de Bièvre et de Daverdisse et Merci d’avoir tiré le meilleur de 

chacun d’entre nous. 

Merci pour toutes les rencontres et les partages que tu as organisés 

autour de l’Evangile et que tu as continué d’organiser lors de nos 

réunions mensuelles du secteur.  

Merci pour tout le travail de production que tu as réalisé et que tu nous 

laisses en héritage : les feuillets dominicaux complets pour les 3 années 

liturgiques, les dossiers liturgiques, les célébrations sur DVD pour les 3 

années liturgiques qui nous permettent d’organiser les ADAL, l’institution 

du blog du doyenné qui permet de trouver tout le matériel nécessaire 

pour nos célébrations dominicales et les prières journalières, ce blog 

visité par des chrétiens de tous pays. 

Merci pour le travail de l’ombre, celui de tous les jours auprès des 

malades et des personnes âgées que tu visitais. 



Merci pour ton courage dans la maladie, jusqu’au bout tu as tenu à 

célébrer des offices. Tu disais que cela te maintenait que c’était 

indispensable pour ton moral. Et c’était à nous que cela faisait du bien 

en maintenant notre espoir. 

Merci pour tous les exemples que tu nous as donnés et qui ont soutenu 

notre foi. 

Merci enfin au Seigneur de t’avoir mis sur notre route. 

Que tous ces Mercis, et tous les mercis oubliés,  t’accompagnent et te 

portent dans ton voyage vers ce Dieu d’Amour que tu as cherché tout au 

long de ta vie terrestre. 

Tu resteras à jamais dans nos cœurs.  

 

  

 

 


