Jean MARSAULT
2 rue de l’Arzillé
49120 CHEMILLE EN ANJOU

le 12 septembre 2021

Bonjour à tous !
Un pe t message que je m’excuse d’envoyer si tardivement.
Il se trouve que je suis prêtre depuis 65 ans. C’est le 17 mars 1956 que j’ai été ordonné
prêtre en l’église St Laud d’Angers. Je n’avais pas du tout prévu de fêter cet
anniversaire, mais c’est la paroisse de Chemillé qui veut le faire dimanche prochain 19
septembre et qui l’a annoncé dans la feuille paroissiale. Mais je ne peux ne pas alerter
et associer ma famille et ceux avec qui je suis en lien et qui ne lisent pas ce e feuille.
C’est surtout l’occasion pour moi de dire MERCI. Merci d’avoir été appelé et d’avoir
reçu ce e mission de prêtre. Merci à toutes les personnes que j’ai rencontrées dans les
lieux diﬀérents ou j’ai été envoyé. J’ai beaucoup reçu et je suis très marqué par la
rencontre des personnes . Une mul tude .Mais n’y à t-il pas quelque chose d’unique et
même formidable dans chaque personne, qu’il s’agit de découvrir et d’accueillir pour
progresser ensemble. Mais aussi je prends conscience plus que jamais de mes limites,
mes faiblesses, ma midité pour aller plus à la rencontre et témoigner .Je demande
PARDON et je demande à Dieu de réparer mes erreurs et de suppléer à mes
insuﬃsances . Je garde conﬁance en ce e période d’incer tude et de remise en cause
et je reste disponible si je peux encore servir quelque peu.
Il y aura donc dimanche une messe d’ac on de grâce en l’église Notre Dame à 10 h 30.
Je vous porterai tous dans ma prière. Ceux qui sont loin nous seront présents , ainsi
que ceux, nombreux, qui m’étaient chers et qui nous ont qui és. Il y aura ensuite le
verre de l’ami é au presbytère , rue de l’Arzillé , il y a de la place ! et ceux qui le
désirent peuvent apporter leur pique-nique, que nous me rons en commun et que
nous partagerons.
Salut à tous.
Jean

