
 

JJaaccqquueess,,  FFrraannççooiiss--XXaavviieerr…… 
 

Vos nouvelles missions, simultanées, nous laissent quelque peu 

orphelins. Que sera la vie de la paroisse sans vous ?  

Nous savions, par exemple, JJaaccqquueess,,  qu'au début de chaque homélie, 

tu allais nous donner les trois mots ou les trois figures essentiels des 

textes du jour, et nous attendions avec impatience que tu nous invites à 

chanter… La gloire de Dieu ! Nous nous réjouissions à l'avance de nos 

réunions d'Équipe d’Animation Pastorale (EAP) au cours desquelles 

Baudouin te chahutait fraternellement sur l'importance, à tes yeux, de 

ton ministère de curé de Challuy.  

Plus sérieusement, JJaaccqquueess,, s'il fallait ne retenir que trois mots pour 

résumer ce que tu nous as donné, je proposerais : communion, service 

et ponctualité.  

Communion : qui vient, comme chacun sait, de Cum munus  : porter 

ensemble la charge... Ça, c'est ton côté enseignant. Et tu es d'une telle 

clarté que tes auditeurs se sentent intelligents, jusqu'aux petits enfants 

que tu aimes associer à tes homélies.  

Oui, communion aussi, car avec toi le repas eucharistique n'est pas un 

vain mot, mais le lieu de la communion des frères qui, partageant la 

Parole et le Pain, se préparent à travailler ensemble au service de la 

paroisse. Et, après le travail, tu invites ces mêmes frères autour d'un 

vrai et bon repas. Oui, la communion avec toi passe par la convivialité. 

Merci, Jacques, de cet enseignement bien concret à la vie divine.  

Je voudrais souligner aussi ton attention à chacun des membres de 
l'EAP. Tu sais donner la parole à celui qui est resté à l'écart d'une 

discussion. Tu sers volontiers chacun avec le pain et le vin qui, après 

tant de repas d'EAP, n'est jamais venu à manquer. Vrai patron, tu sais 

prendre la livrée de serviteur...  

Enfin, la ponctualité : avec toi, Jacques, l'heure c'est l'heure, 18 h c'est 

18 h. Ceux qui sont arrivés en retard à la messe de l'EAP se 

reconnaîtront ! Merci, Jacques, de nous avoir aidés à rester toujours 

dans cet état de veille active dans lequel le Christ veut trouver ses 

serviteurs.  
 

FFrraannççooiiss--XXaavviieerr,, grâce à toi, nous avons plongé dans le XXIème siècle. 

À chaque réunion, un matériel informatique différent ou presque : 
smartphone, tablette, clavier, bluetooth, tout y est passé ! Comment tu 

t'y retrouves, nous ne le savons pas, mais merci de nous avoir fait vivre 

au rythme d'aujourd'hui, bien insérés dans la société moderne.  

Un grand merci, surtout, pour ta jeunesse joyeuse, signe de la jeunesse 

de l'Évangile, ton humour parfois dérangeant, ta joie de célébrer, ta 

simplicité, ta profondeur de vue et ton écoute. Et nous pensons aux 

jeunes et spécialement aux jeunes pros, qui avaient trouvé un 

compagnon de route fidèle. Oui, nous sommes profondément tristes de 

te voir quitter Nevers Centre pour évangéliser d'autres cieux. Mais, 

nous savons que tu ne nous oublieras pas : tu pars avec la photo de 

chacun des membres de l'EAP dans ta tablette, photos que nous n'avons 

jamais vues d'ailleurs ! Destinées à un trombinoscope qui n'a jamais vu 

le jour !  

Désormais, la vie de l’EAP sera sans doute un peu différente, mais nous 

remercions déjà Michel Kama d'avoir accepté la lourde charge de la 

paroisse.  
 

JJaaccqquueess  eett  FFrraannççooiiss--XXaavviieerr,, cette cathédrale nous montre que des 

constructions de styles différents peuvent participer ensemble à 

l'unique beauté de l'Église ; alors, au-delà de ces quelques mots pour 

exprimer un tout petit rien de ce que vous nous avez apporté, un très, 

très grand merci à vous.  

Michel-Éric Jacquier  
diacre 

 

MMiillllee  mmeerrcciiss  
Oui ! Mille mercis à toutes celles et tous ceux qui ont manifesté leur générosité 

à l’occasion de l’au revoir à la paroisse Nevers Centre. 

Vous êtes trop nombreux pour envoyer à chacune et à chacun un mot 

personnalisé et certains ont souhaité rester anonymes. 

Sachez que vous êtes présents dans mon cœur et que je demande pour vous, 

au Seigneur, dans ma prière, de vous combler de ses grâces comme il ne 

cesse de le faire à mon égard.  

Oui ! Rendons grâce au Seigneur, les uns pour les autres pour ses bienfaits. 

     Jacques Billout 

 

 

 

EEnnccoorree  eennttrree  ddeeuuxx  eeaauuxx  
 

En cette première semaine du mois de septembre, ayant commencé un 

ministère riche et plein d’espérance sur Brinon, Corbigny, Lormes et 

Tannay et terminant mes cartons à Nevers, je tenais à vous dire quelle a 

été ma joie de servir le Seigneur pendant ces neuf années auprès de 

vous, avec vous et pour vous.  

Ma croix, aujourd’hui, est de vous quitter, mais c’est une croix glorieuse 

rayonnant de tout ce que nous avons vécu ensemble et qui restera très 

présent en mon cœur de prêtre : votre amitié, votre témoignage d’amis 

du Seigneur avec une foi sincère et agissante.  

Cette croix glorieuse me conduit à une vie nouvelle dans les Vaux 

d’Yonne. 

Les « anciens » disent que la première paroisse a une place de choix dans 

leur cœur. Croyez bien que vous resterez pour toujours la paroisse où 

j’ai appris la joie d’être prêtre, croyez à ma reconnaissance pour ce que 

chacun de vous  m’a donné.  

Un grand merci pour tous vos cadeaux, vos petits mots, petites 

attentions qui m’ont beaucoup touché. Merci pour ces mercis élevés au 

milieu de l’assemblée de dimanche dernier qui ont suscité bien des 

émotions.  

Bonne nouvelle année pastorale à vous, avec le père Michel et le père 

Alphonse.  

       François-Xavier Reveneau 

 

 

Hommage rendu, dimanche 31 août,  à la cathédrale, lors de la 
messe d’au revoir,  

aux pères jacques Billout  et François-Xavier Reveneau 

 


