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Il m’arrive assez régulièrement de recevoir des paroissiens ou des paroissiennes qui viennent se 
plaindre. J’ai donc pris quelques renseignements auprès de mes confrères toujours en activité et ils me 
disent qu’ils connaissent la même réaction.  
Nous nous consolons en nous disant que notre doyen ou même notre évêque doit également entendre 
ce même genre de plaintes souvent accompagnées de souvenirs nostalgiques du genre « c’était mieux 
avant. » 
Il arrive aussi que la plainte porte sur le comportement des autres. A ce moment-là, je songe à ma 
formule qui est aussi ma devise. Mais je n’ose pas l’exprimer car je trouve qu’elle a un caractère par 
trop moralisateur. 
C’est un slogan que le Pape Jean-Paul II avait présenté lors des journées mondiales de la jeunesse à 
Paris. J’ai appris qu’il avait repris cette formule de Frédéric Ozanam, le fondateur de la société de Saint 
Vincent de Paul. 
La formule est limpide et évidente : « au lieu de vous plaindre des autres, plaignez-vous de vous-même 
». Elle est aussi remplie de bon sens car les autres dont je me plains, je peux difficilement les changer.  
J’ai toujours été rempli d’admiration pour les enseignants qui à force de temps et de patience 
parviennent à inculquer l’orthographe ou les mathématiques à des élèves peu doués mais n’est pas 
pédagogue qui veut. Autrement dit, les autres dont je me plains et qui peuvent parfois avoir un âge 
avancé, je ne les changerais plus mais moi-même…est-ce que je peux changer ? 
Souvent dans ma prière, je passe en revue les missions et les rôles qui me sont dévolus : visiteuses de 
malades, la diaconie, la catéchèse, la Pastorale de l’écoute, les Fabriques d’Eglise. Je dois bien 
humblement considérer que je ne suis pas à la hauteur et je m’en plains auprès du Seigneur. C’est pour 
moi, l’occasion de lui demander la force de son Esprit pour progresser dans ma mission et mon service. 
C’est également l’occasion de porter un regard optimiste et rempli d’espérance sur tout ce qui est 
réalisé et cela malgré mes fragilités et mes faiblesses.  
Je prends conscience du travail des présidents et des trésoriers de Fabriques d’Eglise et des ASBL, de 
la ponctualité des sacristines, du dévouement des catéchistes, de la patience des visiteuses de malades, 
des bénévoles de l’entraide et de la Saint Vincent de Paul, du soutien des membres de l’Equipe 
d’animation pastorale et de l’animatrice pastorale.          
Au moment où nous venons de célébrer le renouvellement de l’Unité Pastorale et au moment où de 
nouvelles personnes relais viennent rejoindre le Conseil Pastoral, il me semblait important de rendre 
grâce au Seigneur pour tout ce qui se réalise sous l’action de son Esprit : Dieu est à l’œuvre en cet âge. 
 
Merci à toutes et tous pour le travail accompli. 
 
                                                                                       Patrick. 
 
P.S. : Je réalise que je n’ai pas cité tous les acteurs des mouvements et activités de la paroisse. Qu’ils 
sachent que je les porte tous dans mon cœur. 


