Dimanche 16 septembre 2018
Installation du P. Franck Gacogne

Cher Franck,
Au nom de toute notre assemblée, l’équipe d’animation pastorale est heureuse de
te souhaiter la bienvenue dans ta nouvelle paroisse.
Nous saluons aussi chaleureusement le P. Pierre Lathuilière, qui va t’épauler dans
ta mission. Rappelons que tu es aussi devenu administrateur de l’ensemble
paroissial de Limonest-Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Vous ne serez donc pas trop de
deux pour répondre à tous les appels !
Installés dans le chœur, des représentants des différents groupes de Saint-Gabriel
t’entourent, manifestant ainsi la diversité des charismes et des missions que tu as
commencé à découvrir.
Cette messe est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue au P. Jose Antonio
Martinez Martin. Originaire d’Espagne, il va accompagner la communauté latinoaméricaine de Lyon, qui se réunit dans nos églises et contribue à la vie de la
paroisse.
Nous avons également la joie d’accueillir aujourd’hui Antoine Thomas, le nouvel
organiste de la paroisse, qui va désormais accompagner et magnifier nos
célébrations.
Nous sommes honorés de la présence du P. Antoine Callot, recteur de la paroisse
orthodoxe de la Sainte Rencontre, qui se réunit à Saint-Camille, et de son épouse
Catherine. Ainsi que de celle de notre maire, M. Bernard Bochard, et de notre
député, Hubert Julien-Laferrière, toujours attentifs à la vie de la paroisse.
Enfin, nous saluons le P. Eric Mouterde, vicaire général du diocèse, qui va te confier
cette nouvelle mission au nom de notre archevêque, le cardinal Barbarin.
***
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Un changement de curé est toujours un moment délicat pour le prêtre qui arrive
comme pour la paroisse qui le découvre. Pour l’un il s’agit de trouver sa place de
pasteur dans une communauté qu’il ne connaît pas encore, pour l’autre d’accueillir
la nouveauté tout en restant fidèle à un projet. Avant de nous quitter pour la
paroisse du bienheureux Antoine Chevrier, à La Guillotière, le P. Thierry Jacoud nous
a invités à vivre cette nouvelle étape dans la confiance. « Les changements ne

manquent pas dans une vie, écrivait-il dans son dernier édito. Que signifient-ils ? Ils
nous rappellent que notre vie a un centre de gravité : nous sommes “dans la main
de Dieu” », comme il est dit au livre de Job. Et il nous donnait Marie pour modèle, elle
qui face aux événements « demeure dans l’action de grâce, car rien ne la détourne

de son centre ».
A vrai dire, nous ne sommes pas vraiment inquiets. Depuis que tu es arrivé, fin août,
nous avons pu apprécier tes qualités d’écoute et la délicatesse avec laquelle tu
abordes ta mission. Dans ton premier éditorial, tu nous disais que tu mesurais « la

chance d’arriver dans une paroisse en bonne santé dans laquelle il fait bon vivre,
s’engager, se ressourcer ». Et tu nous demandais simplement de te « donner le
temps d’en prendre la mesure ». C’est le temps de l’apprivoisement réciproque. Et il
a bien commencé !
Dans ce même édito, tu écrivais aussi que pour toi « un des enjeux importants d’une

paroisse, c’est d’être “accessible” à toute personne souhaitant avancer dans la foi »
et tu nous fixais un cap : « chercher quelles initiatives, quels projets consolider ou

élaborer pour que chacun puisse trouver un accès à la Source […]. » Je crois que
nous nous retrouvons tous dans cette mission, qui s’inscrit dans la dynamique
pastorale engagée par le P. Thierry Jacoud.
***
Avec toi, cher Franck, nous voulons faire de cette paroisse un lieu d’accueil, de
solidarité, de célébration, de transmission et d’approfondissement de la foi. Que
l’Esprit saint nous inspire tous pour manifester au monde « la joie de l’Évangile » !

