Paroisse Ste Marie en Plaine et Marais > Actualités paroissiales > Nous avons dit : Au revoir et Merci
à Jeanne Millet.

Nous avons dit : Au revoir et Merci à Jeanne
Millet.
mercredi 7 octobre 2020, par BFCM

Le dimanche 20 septembre, Jeanne a rejoint la communauté paroissiale pour la
messe de 11h à Benet.
Elle avait annoncé aux uns et aux autres sa décision de quitter sa maison de Lesson pour entrer en maison
de retraite, aux Feuillants à Poitiers. Très vite, l’idée a mûri que nous ne pouvions la laisser partir ...
comme ça, sans un au revoir et un merci pour les bons, loyaux et fidèles services rendus à la paroisse
depuis fort longtemps...
Comme chacun de nous, elle est arrivée masquée...

Des mots d’accueil "privés" de l’abbé Thierry avant la célébration ...

Des mots "publics" de merci en fin de célébration devant la communauté réunie ce dimanche.

En raison de la situation sanitaire, le verre de l’amitié autour de Jeanne a réuni ses amis du MCR et du
groupe de l’adoration du jeudi. Leur présence signifiait celle de l’ensemble de la paroisse qui ne pouvait
être invité.
Répondant aux sollicitations de l’abbé Thierry ainsi qu’à celles des uns et des autres, Jeanne nous a parlé
de sa fonction importante au Rectorat à Poitiers, de son arrivée à Lesson, de ses engagements divers sur
la paroisse. Entre autres... quelques 12 années de catéchèse... participation aux équipes liturgiques, au
MCR, à l’adoration du jeudi, à la convivialité du lundi, à divers services comme la préparation et la
distribution des bulletins.

Nos mercis se sont faits concrets au nom de la paroisse. Deux recueils de poèmes de l’abbé Thierry lui ont
été remis : Les jours sans bagages et Après toi languit ma chair. Ne nous a-t-elle pas dit en véritable
humilité : « je suis une intellectuelle ! »...

Mais pour cultiver un autre jardin dans son nouveau lieu de vie... c’est une plante qui lui a été offerte.

Ce bon moment convivial et sympathique nous a permis d’entourer Jeanne à l’approche d’un changement
de vie certes qu’elle a décidé mais qui demeure à accepter. C’était bon d’évoquer avec elle sa vie de
paroissienne active...

Jeanne nous a invités à aller la voir à Poitiers. Au revoir Jeanne !

