Estrées-Saint-Denis, le 22 Août 2019,
En la Fête de la Vierge Marie Reine

Communiqué à propos du Presbytère de
Grandfresnoy et de la permanence paroissiale
Chers amis,
Pendant cette période estivale, plusieurs évènements ont marqué la vie du presbytère de Grandfresnoy. En effet,
après avoir demandé leur mutation pour la Bretagne, Bruno et Alexandra ABART ont quitté Grandfresnoy. Pour leur
succéder, une famille nous arrive d’Ile de France, Thérèse et Adolphe, avec leurs enfants. Leur emménagement
est en cours. Ils entrent ainsi dans le projet diocésain « foyer d’accueil ». En effet, face au nombre de presbytères
appartenant aux communes mais inoccupés à cause du manque de prêtres, comme dans d’autres diocèses, notre Evêque
souhaite que des familles occupent ces presbytères qui restent des lieux pastoraux essentiels. C’est le cas du
presbytère de Grandfresnoy. Ainsi, Thérèse et Adolphe, tout en conservant leur activité professionnelle, s’engagent à
donner du temps pour la paroisse et à tenir leur porte ouverte pour telle ou telle mission. Nous les laissons arriver et nous
réfléchirons avec eux et le Conseil Pastoral notamment, à préciser la mission qu’ils pourront assurer sur notre Paroisse.
Cela sera officialisé par la signature de la « charte des foyers d’accueil » en présence de notre Evêque, sans doute
d’ici l’automne. Cela veut donc dire que le presbytère de Grandfresnoy reste presbytère et lieu pastoral, bien que la
résidence principale du curé soit à Estrées-Saint-Denis.
Avant même ces changements, j’avais eu l’occasion au cours du printemps, de consulter le Conseil Economique et le
Conseil Pastoral quant à l’avenir de la permanence paroissiale à Grandfresnoy. En suivant l’avis des uns et des
autres, j’ai trouvé nécessaire de fermer cette permanence paroissiale. Autant les lieux d’accueil doivent se multiplier
(ouverture de nos églises, temps de prière, accueil des visiteurs), autant la gestion de la paroisse en tant que telle doit
se vivre sur un lieu unique. Vous le savez, avec la Paroisse de la Plaine d’Estrées, je gère aussi la Paroisse du Plateau
Picard. Il m’a été extrêmement compliqué de gérer, cette année, tous les plannings des différents lieux d’accueil, avec
parfois des doublons. Je prends également la même décision pour la Paroisse du Plateau Picard, centralisant ainsi la
gestion de la Paroisse sur Tricot.
Concrètement, cela veut dire que toutes les démarches (demande de baptême, de mariage, intentions de messe,
etc) se feront au Presbytère d’Estrées-Saint-Denis. Bien sûr, nous travaillons à étendre les heures d’ouvertures de la
permanence pour favoriser l’accueil de tous, avec des horaires adaptés le mieux possible aux contraintes des uns et des
autres. Nous communiquerons davantage sur la nouvelle organisation au cours du mois de Septembre.
Cette décision n’est pas simple à prendre et pour autant elle ne demande pas de commentaire. Cette décision est
nécessaire pour le bien de notre paroisse, si nous voulons déjà regarder vers demain, encouragés par les
perspectives pastorales de notre Evêque précisées dans sa dernière lettre pastorale.
Pour conclure, avec mes prédécesseurs, nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance et nos
remerciements à toutes les personnes qui ont fait de ce presbytère de Grandfresnoy un lieu d’accueil et de vie,
même au cœur des tempêtes. Une nouvelle page de la vie de ce presbytère est en train de s’écrire avec toujours comme
objectif l’annonce du Christ et le témoignage d’un visage rayonnant de l’Eglise et particulièrement de la vie de notre
Paroisse.
Une fois encore, « laissons-nous conduire par l’Esprit »…
Avec l’assurance de mon dévouement au service de la Paroisse, je vous assure de ma prière.
Abbé Philippe MONTIER

Curé.
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