
ANNIVERSAIRE SACERDOTAL    

de Jean Paul Grandthurin  
Dimanche 10 janvier 2021        

Par Laurent Kuony, trésorier de la Mense curiale                                                                                                                            

 

Le 13 juin dernier, notre curé Jean Paul a fêté son 10ème anniversaire de sacerdoce.   Pour cette 

occasion, nous avions l’intention -avec les conseils de fabrique- de lui faire une surprise ; c’est à 

dire  marquer cet anniversaire dans une ambiance festive et conviviale.                                                                                                                                  

Cela devait se passer à Diefmatten, après la marche priante.                                                                                                                                  

Valérie avait  déjà mis au point le déroulement de la fête, les invitations étaient prêtes, tout était 

bien planifié. Mais...mais un petit virus est venu chambouler nos projets.    Alors avec quelques 

mois de retard- confinement oblige- la surprise c’est maintenant.   

 

  Monsieur le curé, cher Jean Paul,                                                                                                                 

-Cela  fait 10 ans que vous avez répondu à l’appel du Seigneur pour toute votre existence.                                                                                                                                     

-Depuis 7 ans, vous faites courageusement face à la lourde tâche de desservir les  8 paroisses de 

notre communauté.                                                                                                                                                               

Votre sacerdoce au service de la mission de l’église, vous l’exercez parmi nous avec la force de 

vos paroles de prêtre dévoué,  et aussi avec la force tranquille de votre exemple dans la vie de 

chaque jour. De plus, vous trouvez le temps de rencontrer ceux qui ont besoin de votre secours, 

moral ou religieux ; par exemple les détenus que vous visitez chaque semaine. D’ailleurs vous                                                                                                               

savez toujours apporter une réponse chrétienne aux  préoccupations de ceux qui vous sollicitent.                                                                                                                                                                  

Ainsi par votre  générosité de cœur, et votre esprit d’ouverture sur le monde, vous  gagnez  

l’attachement de vos paroissiens.                                                                                                                                   

-Voila pourquoi nous tenons aujourd’hui à vous témoigner toute notre affection.                                                                                                                                              

Nous tous ici rassemblés, d’un même cœur, nous vous félicitons et nous vous disons :                                                                                                                                                           

-Merci  Jean Paul  pour tout ce que vous nous apportez                                                                          -

-Merci de votre présence discrète et sincère, appréciée au-delà des murs de l’église.                                                                                                                                                              

-Merci pour la  graine de fraternité que vous ensemencez en nos jeunes et en nos adolescents.                                                                                                                                        

Nous vous souhaitons, une heureuse continuation de votre sacerdoce, et encore plein de joies au 

sein de notre communauté de paroisses, qui vous a bien adopté.                                                                                                        

Au nom  des présidents des conseils de Fabrique, au nom de l’EAP, et au nom de la communauté 

paroissiale, j’ai le plaisir de vous remettre cette petite attention.       


