
Mot de remerciements 

Ce dimanche est une journée Merveilleuse ! Merveilleuse…car il y a beaucoup de joies exprimées 

à travers les chants et les amitiés. J’ai vu une communauté accueillante une communauté aux 

multiples visages. 

 C’est difficile pour moi d’oublier  cette belle journée, ou nous tous avec beaucoup de cœur  et 

dans la simplicité, nous rappelons les 6 années que nous avons vécues et travaillés ensemble et 

nous voulons faire de cette Eucharistie une messe d’action de grâce .Avec vous je remercie le 

seigneur en toute reconnaissance. Merci  à tous ceux et à toutes celles qui se sont unis à moi 

pour remercier le Seigneur, ceux et celles qui ont tant fait pour solenniser cette messe et les 

festivités qui suivent… 

Les chorales les musiciens les enfants de chœur, et les sacristains souvent oubliés, les 

communautés respectives…les mouvements et les services… 

Je vous remercie tous des marques d’affectueuse amitié, des témoignages oraux et écrits, des 

gestes de délicatesse que vous m’avez exprimés, des cadeaux qui me sont offerts, je n’aurais 

jamais imaginé cela. 

En tout cas merci d’avoir cheminé avec moi pendant 6ans avec mes limites mes faiblesses et mes 

fragilités. Je suis vraiment content d’avoir fait un bout de route avec vous. Avec vous servir Dieu et 

sa parole, avec vous servir la communauté chrétienne du groupement de l’ Hautil. 

Merci à tous et à chacun merci en particulier à mes collaborateurs, prêtres, diacres de la paroisse, 

aux membres de l’EAP, CP et CE et à notre aimable agence pastorale Hélène VDB. Merci 

Seigneur !  

Quand quelqu’un part on oublie facilement ses défauts, je sais que j’en ai mon lot, et je voudrais 

aussi demandé pardon à tous ceux et à toutes celles qui ont été victimes de mes critiques liées à 

mon caractère, de mes réactions parfois trop brusques… Je m’en veux souvent après, c’est-à-dire 

trop tard, alors priez pour ma conversion… Je sais une chose que le Seigneur chemine toujours 

avec nous, Vous et Moi, Ayons confiance, Continuons à prier les uns pour les autres. Que Dieu 

nous bénisse !  

Sachant que nous les prêtres ; nous ne sommes pas propriétaires de ce qui nous est confié, il 

nous faut un jour partir pour remettre à d’autre ce que nous aimons. En vous quitant bientôt avec 

beaucoup de regrets je vous porte toujours dans mon cœur et dans ma prière. Je confie aussi à 

votre prière ma nouvelle mission. Nous prions les uns pour les autrespour que nous devenions 

toujours les semences de lumières et de vie là où nous vivons  

Je vous invite tous si vous le pouvez, à la messe d’installation à Franconville, le 29 

septembre à 10h 30 A très bientôt    

Pierre Nguyen Dinh Thang 

 


