
Mot d’accueil de Françoise MAUPETIT lors de la messe 

paroissiale pour l’installation du P. Julien DUPONT 

 

Bonjour et bienvenue à tous, 

Au nom de l’équipe pastorale, je suis heureuse de vous accueillir dans cette 

église St Hilaire de Niort où toutes les communautés chrétiennes de notre 

paroisse sont représentées.  

Bienvenue à vous Mgr Wintzer qui allez célébrer cette messe paroissiale,  

A vous, P. Julien qui êtes officiellement installé, aujourd’hui, « curé » de notre 

paroisse  

et à vous les prêtres de Niort qui l’accompagnez.  

Merci à Alain-Georges NOUGA, pasteur de l’église protestante unie de Niort, et 

aux représentants des municipalités qui ont répondu à notre invitation. 

Je salue également les membres de la paroisse St Jacques des Hauts de Poitiers 

ainsi que les parents et amis du P. Julien qui sont venus l’accompagner en ce jour 

particulier. 

 

Père Julien, nous sommes heureux de vous accueillir comme nouveau curé de 

notre paroisse. 

Et je reprends volontiers une expression de votre homélie du 19 septembre 

dernier qui disait ceci : « je ne serai surement pas le curé que vous voudriez que 

je sois. Mais je suis moi ; et tel que je suis, je suis envoyé au milieu de vous… pour 

marcher avec vous à la suite du Christ…. et grandir avec vous dans la foi. » 

Alors, frères et sœurs, accueillons avec bienveillance le Père Julien, tel qu’il est, 

avec sa jovialité, son dynamisme, sa rigueur aussi, et ses qualités relationnelles 

qui feront de lui un pasteur dévoué, et un frère à accompagner dans la mission 

qui va lui être confiée. 

Rendons grâce à Dieu pour le don précieux qu’il nous fait en la personne de ses 

fidèles serviteurs. 

Ce jour que fait le Seigneur, qu’il soit donc pour chacun de vous un jour de fête 

et de joie ! 


