
Discours du Maire pour Ia célébration de la lère messe du père Alphonse TOGBEVI
le dimanche 10 janvier 2021

Monseigneur Jean Paul GUSCHING,
Père Alphonse TOGBEVI, Père Michel GOEURY
Mes dames et messieurs les membres de la paroisse Saint Bernard de la Vallée de I'Othain,
Mesdames et messieurs les membre de la chorale,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,

C'est avec fierté et une certaine émotion, Père Alphonse TOGBE\1,
que nous vous avons accueillon§ ce jour pour la célébration de votre lere messe
(officielle), au cæur de notre petit village, âu cæur de notre canton, au cæur de
notre paroisse. Je tenais donc personnellement et au nom de mes collègues élus,
à vous féliciter pour votre ordination.

Votre venue pârmi nous nrest qurune reconnaissance du travail
admirable accompli par toutes les personnes bénévoles de la Paroisse Saint
Bernard de Ia Vallée de I'Othain. Et crest tout naturellement que nous vous
accueillons aujourdrhui à Nouillonpont, carvous faites déjà partie intégrante de
notre communauté villageoise, de notre Paroisse.

Maintenant, nous âurons le ptaisir de vous côtoyer plus souvent, de
vous apprécier, et mieux vous connaître...J'aime enfin, que notre région soit une
terre d'accueil de toutes les confessions, sans discrimination, et sans sectarisme...

Force est de reconnaître qu'un village sans Église, sans curé se
meurt... et perd une partie de son identité...Aussi, et comme vous âvez pu le
constâter le Conseil Municipal de ce village a su faire I'effort nécessaire pour
revaloriser notre Ég[se qui est aussi votre Église...

Pour toutes ces raisons et pour bien drautres dtailleurs, nous sommes
heureux mon Père de vous accueillir parmi nous en lÉglise Saint-Martin de
Nouillonpont, pâroisse Saint-Bernard de la Vallée de I'Othain.

D'autre pârt, je ne pouvait terminer ces quelques mots sans
souhâiter une bonne route au Père Amer A\ryAD qui a su insulller de la bonne
humeur et, un vent nouveau à notre paroisse... Merci pour tous ces bons
moments...
Bonne route Père Alphonse sur le chemin que vous vous êtes tracé.
Bien à vous...

Je vous remercie de votre attention....

Thierry };4AZET

Maire de NOLIILLONPONT


