
Madame et Messieurs les maires, 
Messieurs les responsables de confessions religieuses, 
Chers amis, 
Il est d’usage, lors d’une cérémonie des vœux, de faire le bilan de l’année qui vient de 
s’achever et de tracer les perspectives de celle qui s’ouvre. 
J’ai choisi de sacrifier à cette règle, ni par paresse, ni par conformisme, mais tout simplement 
parce que je crois qu’il est bon de savoir se remémorer les rencontres ou les évènements 
importants qui ont jalonné l’année qui s'est écoulée depuis que je suis arrivé à l’Hautil, car ils 
façonnent notre mémoire collective, construisent le lien social et pigmentent le vivre ensemble. 
J’ai retenu deux faits marquants de l’année 2019 depuis mon arrivée. Ils illustrent pour moi 
des temps forts, sans pour autant gommer les joies ou les peines du quotidien que chacune 
ou chacun d’entre nous aura gardé en mémoire. 
  
Le premier évènement a été mon installation comme curé du GPH. Pour moi, il s'est cristallisé 
en émotion et en prise de responsabilité lors de la messe du dimanche 6 octobre présidée par 
le Père Thierry BUTOR, Vicaire général du diocèse de Pontoise. Grande a été la joie de se 
voir entouré de tous les paroissiens et de recevoir des maires de nos villes les clés de nos 3 
églises construites avant 1905. 
Le deuxième événement a été l’organisation de la crèche vivante, survenue du 13 au 15 
décembre. J’y ai vu l’engagement des toutes les compétences dont regorge notre paroisse. 
Je reste admiratif de l’abnégation des uns malgré le froid et du dévouement des autres. Je 
reste touché de l’ambiance générale, de la bonne humeur, de la fraternité, de la joie et de la 
paix qui ont régné durant ces 3 jours. Mes remerciements vont droit à la Mairie de Vauréal et 
à la ferme d’Ecancourt qui nous ont facilité le déroulement de ces 3 jours. Merci à tous les 
acteurs et les bénévoles, du plus petit au plus grand, pour avoir mis la main à la pâte. Une 
telle expérience mérite de rêver déjà une 14ième édition de la crèche vivante. 
  
Je ne voudrais pas quitter 2019, sans évoquer les personnes qui m'entourent quotidiennement 
et que je remercie sincèrement pour leur dévouement. 
J'assure la responsabilité de curé mais je ne dirige pas seul la paroisse. Une Equipe 
d’Animation Pastorale (EAP) composée de 8 membres est à mes côtés et j’aimerais à présent 
vous les présenter: 

1. Père Augustino MENSAH (Vicaire, prêtre référent au SEM, à l’aumônerie des 
jeunes et au Lycée Notre-Dame de la Compassion Elisabeth Molé 
2. Père José CASSIO MARINHO (Vicaire, prêtre étudiant à l’Alliance française, qui 
prépare son doctorat en Histoire de l’église, et prêtre référent à l’équipe de 
préparation au mariage religieux) 
3. Louis-Bède OMGBA (diacre permanant accompagnateur des servants de messe et 
coresponsable de l’équipe d'animation liturgique) 
4. Edmond TERIIFAATAU (diacre permanant, animateur liturgique et référent à 
l'Equipe Notre dame)… 
5. Hélène VAN DER BORGHT (Animatrice en pastorale pour l’aumônerie des jeunes 
et responsable du KTQA). 
6. Jacques KASSEGNE (coresponsable de la chorale afro-outremer) 
7. Dominique FOUCART (trésorière et référente de la base de données diocésaine) 
8. Rosiane LOIAL (Coordinatrice de l’équipe KT) 

  
Pour réussir notre mission, nous sommes épaulés par deux conseils : Le Conseil Pastoral 
(CP) et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE). 
En marge de ces trois instances, je veux également évoquer le Comité Projet Pastoral 
Missionnaire (CPPM) qui nous accompagne depuis deux ans dans la réalisation du projet 
pastoral paroissial ainsi que plusieurs groupes, services et mouvements à caractère culturel, 
religieux ou caritatif et qui rendent de louables services à la communauté. 
  



En cette année 2020 où nous sommes "tous appelés à prendre part et à construire", nous 
aurons plusieurs projets à vous proposer, à court terme et à long terme. Nous vous les 
dévoilerons aux moments opportuns, mais en voici déjà quelques-uns qui sont urgents de 
mettre en œuvre en ce début d'année: 

 la création d’un Conseil de Mission et des fraternités missionnaires, 
 l'installation du bureau de l’animatrice en pastorale et de celui des vicaires, 
 le renouvellement du parc informatique, 
 le changement de la toiture de Sainte Claire, 
 le renouvellement de l'Autel à l'occasion des 25 ans de  l'Eglise Ste Claire. 

Pour la réalisation de ces projets et de tant d’autres qui vous seront bientôt présentés, nous 
comptons sur votre générosité, votre disponibilité et vos compétences. 
L’année 2020 est maintenant là depuis 5 jours. Elle nous vaut le plaisir de la rencontre de ce 
jour. À ce jour, je suis fier et heureux de pouvoir collaborer avec nos maires en tout ce qui 
engage notre communauté et nos communes. Je veux publiquement les remercier et rendre 
hommage à leur engagement. Je formule le vœu qu’il en soit toujours ainsi, au fil de cette 
année. 
Je souhaite que la même collaboration entre les différentes confessions chrétiennes et 
musulmanes converge à l’édification d’une société où règne l’estime et respect mutuels, le 
dialogue et la tolérance dans l’acceptation de nos différences qui ne sont que des richesses. 
Pour conclure, puisque le début de l’année 2020 est aussi celui de l’échange des vœux, 
j’adresse à chacune et chacun d’entre vous, au nom de l’EAP et en mon nom personnel, nos 
vœux les plus chaleureux de belle, de bonne et heureuse année 2020. 
Bonne année à tous ! 
 


