
CEREMONIE DES VŒUX DU 31 JANVIER 2021 

DISCOURS DU CURE  

 
Mesdames, Messieurs,  

Madame et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs les représentants des différentes religions chrétiennes 

Messieurs les représentants de la communauté musulmane, 

Frères et sœurs, paroissiens de l’Hautil, 

 

Chers Amis,  

Pour des raisons de « septaine » et pour être respectueux des consignes sanitaires, je 

ne peux être présent parmi vous mais, par le truchement de la visioconférence, je suis 

bien là pour ce rassemblement bien particulier de ce début d’année.  

Je tiens, en mon nom personnel, et au nom des trois conseils de notre Groupement 

Paroissial, à vous souhaiter la bienvenue à l’occasion de cette Cérémonie d’échange 

des Vœux, à vous remercier de votre présence. Je vous adresse tous mes meilleurs 

vœux les plus sincères pour la nouvelle année, porteuse de tant de défis sur toutes 

les sphères de notre vie et que soient couronnés de succès tous vos projets, ainsi que 

ceux de tous ceux qui vous sont chers malgré un contexte si difficile.  

Il est de coutume pour nous, lors d’une Cérémonie d’échange des Vœux, lorsque sont 

rassemblés les paroissiens, habitants de l’Hautil, leurs élus locaux, les responsables des 

différents cultes et nos partenaires, d’adresser des remerciements, et c’est bien 

volontiers que je ne faillirai pas à la tradition.  

En premier lieu, je voudrais saluer la présence de Mme Sylvie COUCHOT, Maire de 

Vauréal, Mr Gérard DALLEMAGNE -l’Adjoint du Maire de Neuville-Sur-Oise-, Mr 

Hervé FLORCZAK, Maire de Jouy-Le-Moutier (empêché) ainsi que tous les services 

communaux pour leur aide précieuse lorsque nous les sollicitons. Que cet esprit de 

collaboration et d’écoute se poursuive tout au long de cette année. 

Je voudrais aussi saluer la présence des responsables des églises évangélique, baptiste, 

FJKM pour la fraternité et le souci de l’unité qui nous habitent et que nous manifestons 

chaque année lors de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Celle-ci, pour 

des raisons sanitaires vient d’être reportée au 28 mai de cette année. Nous espérons 

les jours meilleurs pour pouvoir en fin nous rencontrer.  

Mes remerciements vont également à nos frères et sœurs de la communauté 

musulmane pour l’ouverture et le dialogue que nous entretenons depuis des années. 



Redevables, nous les sommes à leur égard, pour le geste inoubliable d’un grand lot 

des masques, en tissus, qu’ils nous ont offert lors du deuxième confinement. 

Comment ne pas saluer aussi et associer à ces remerciements l’ensemble des mécènes 

de l’Hautil, que ce soient des institutionnels privés ou des particuliers qui ont été 

généreux avec notre Groupement paroissial en nous soutenant en ces temps 

perturbés.  

Comme vous le savez, l’année 2020, avec l’apparition de la Covid-19 était difficile et 

compliquée pour nous tous et nous continuons à en payer le prix. Nous avons vu nos 

projets chamboulés, nos actions pastorales prévues dans nos agendas régulièrement 

renvoyés aux calendes grecques. Nous avons vécu la perte d’un être cher dont le 

départ n’a pas été marqué par le rassemblement qu’on aurait souhaité pour honorer 

son souvenir et sa vie passée. Certains membres de notre communauté comme 

d’autres ont perdu leur emploi et se trouvent en situation précaire. La fermeture des 

écoles et des lieux des commerces non essentiels a compliqué la vie quotidienne. 

Comme si cette pandémie venait ajouter sur le lot de nos soucis quotidiens, plus 

d’inquiétudes, de peurs pour l’avenir et une crise générale et généralisée.  

Cependant, l’humanité a appris une chose : notre propre finitude oubliée et surtout 

savoir donner de la valeur même à des petites choses : savoir savourer de meilleurs 

moments en familles ou entre amis, savoir dire « je t’aime » à tous ceux qu’on aime 

quand ils sont encore vivants ; car la vie est courte et tout passe !  

Je voudrais ici saluer et remercier du fond de mon cœur tous les paroissiens de 

l’Hautil, particulièrement les différents conseils, comités, équipes, services et 

mouvements paroissiaux pour la remarquable mobilisation, organisation logistique, 

communication et accueil dont ils ont fait preuve dans la gestion de la crise sanitaire 

au sein de notre Groupement paroissial. Ce qui nous a permis de garder le lien et de 

célébrer les sacrements soit en présentiel, dans le respect des normes sanitaires, soit 

via l’application zoom. J’ai dû prendre toute la mesure de vos talents, initiatives, 

solidarité, fraternité et amour de l’église à travers vos actions. Vous avez été pour 

moi source d’inspiration et d’énergie dans les moments difficiles. 

Avant de conclure, je voudrais saisir l’occasion qui m’est donnée pour rappeler que 

cette année, le Projet Pastoral Missionnaire de notre Groupement Paroissial, « Tous 

appelés à se fortifier, à partager », nous invite à nous réconforter spirituellement, à 

nourrir notre foi par la lecture et méditation de la Parole de Dieu. Aussi, à partager 

avec d’autres (surtout avec ceux qui sont à la périphérie) la joie de la rencontre 

personnelle avec le Seigneur. À cet effet, j’invite donc tous les responsables des 

mouvements et services ainsi que leurs membres à entrer dans cette dynamique 

nouvelle, à s’approprier ce Projet Pastoral et à le traduire par des actes concrets, 

comme nous le demande notre évêque dans son exhortation « Saisi par la charité ». 

La soirée de Louange du 22 mai, à laquelle je vous convie tous, si les conditions le 



permettent, en sera le couronnement. Le parcours « le miracle de la gratitude » qui a 

déjà commencé en est une expression. 

En vous renouvelant tous mes vœux les plus sincères de santé, bonheur et réussite 

dans toutes vos entreprises, à vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, je 

vous souhaite une excellente journée dominicale en livrant à votre réflexion une 

citation de cet Auteur hors du commun, Albert CAMUS à savoir : « La vraie 

générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ». Alors, commençons 

sans attendre à donner le meilleur de nous-mêmes pour l’église, nos familles et nos 

villes. 

Paix et joie chez vous ! 

Je vous remercie de votre attention. 

 

P. Etienne NTAMBWE 

Le Curé 

 

 


