75 ans !
Il existe sur notre Communauté de paroisses divers
monuments… Ils sont de granit, de pierre, de fer ou de bois…
souvenirs du temps passé… Mais il y en a aussi de chair et
d'os, bien vivant parmi nous… Pratiquement chaque village en
possède au moins une de ces personnes qui semblent avoir
toujours été là et qui nous raconte le temps passé comme de
véritables livres d'histoire. Ils n'en sont pas pour autant
déconnectés de la réalité et certains d'entre eux ont toujours
l'oeil aux aguets sur les nouveautés du XXIème siècle.
Hettange aussi à son "monument". Mon prédécesseur, M.
l'abbé Joël Prinet, plus malicieusement, parlait de "dinosaure" !
Sœur Bernadette, présente avec sœur Marie-Thérèse depuis de très nombreuses
années sur notre Communauté, fête cette année ses 75 ans de vie religieuse ! Un
monument s'il en est !
Qui n'a connu sœur Bernadette allant de son petit pas alerte de l'école à l'église, du
couvent à l'école, visitant les uns, réconfortant les autres, véritable pivot de la vie de
notre commune. Encore fortement investie dans la vie de notre Communauté de
paroisses, il n'y a pas si longtemps que cela…
A l'occasion de ces 75 ans de vie donnée, l'EAP a souhaité que notre communauté
lui souhaite un très bon anniversaire à l'occasion de notre messe de rentrée le 4
octobre prochain. Nous y associerons tout naturellement, sœur Marie-Thérèse. Car,
depuis tant d'années, qui voit Bernadette, voit Marie-Thérèse, et qui voit MarieThérèse, voit Bernadette, comme deux véritables sœurs !
Nous dirons aussi au-revoir à Sœur Catherine, qui n'est restée parmi nous que
quelques années, et qui est désormais installée à Metz pour son travail.
Une bonne occasion de remercier Dieu pour la vie consacrée, pour tant d'hommes
et de femmes qui lui ont donné leur vie pour l'annonce de l'Évangile et pour nous
souvenir que c'est à nous aujourd'hui qu'est confié le flambeau !
abbé Laurent

