
Père Dominique FLEURY               AY le 27 JUIN 2019 
 
 
Chers amis, frères et sœurs, 
 
Notre archevêque s'exprimait ainsi lors de la messe des ordinations à la cathédrale 
dimanche 23 juin : 
 

« J'ai décidé, en vue de stimuler l'élan missionnaire de notre diocèse, de 
constituer une équipe de Missionnaires Diocésains placée sous la 
responsabilité de Mgr FEILLET. Cette équipe est constituée de M. l'Abbé 
Vincent DI LIZIA qui en sera le coordinateur, et de M. l'Abbé Dominique 
FLEURY. D'autres personnes, diacres et laïcs, s'adjoindront progressivement. 
La nomination prendra effet à l'Epiphanie 2020. Cependant, du 7 au 13 
Octobre, au lendemain de la célébration solennelle de la saint Remi 2019, Mgr 
FEILLET et moi-même partirons en mission dans le Porcien avec le soutien de 
l'équipe des Missionnaires Diocésains. » 
 

Notre archevêque nous embarque, le Père Bruno FEILLET, le Père DI LIZIA et moi 
dans une aventure qui nous dépasse. Il nous est demandé dans un premier temps  
de constituer une équipe de missionnaires et de préparer dès à présent la 
prochaine mission qui se déroulera dans le Porcien. 
Il est bien évident que je n’aurai plus la même disponibilité. Pour ce qui est des 
messes dominicales, des baptêmes, de l’accompagnement des équipes d’animation 
pastorale, liturgie, catéchistes, rien ne change jusque L’Epiphanie 2020. 
Il nous est demandé à tous de savoir ouvrir nos esprits et nos cœurs à la nouveauté. 
Il ne s’agit plus, comme le dit notre archevêque, de « vouloir compenser un 
manque de prêtres par des réorganisations successives, mais de nous demander ce 
que nous faisons avec ceux que Dieu nous a donnés. La contrainte sera source 
d’une créativité inattendue » 
Nous sommes tous invités à la confiance. Les EAP, les conseils économiques et le 
conseil pastoral de secteur sont attendus à NEUVIZY le 8 septembre. Ils 
représenteront nos communautés pour comprendre, discerner et indiquer des 
chemins permettant de mettre en œuvre ce beau projet. 
 

Dès maintenant, prions et confions tout cela à Dieu. 
 

Et même si nous avons des appréhensions, souvenons-nous de ce que dit le Seigneur 
dans le livre de Josué : « Fortifie-toi et prends courage ! Ne t’effraie point et ne 
t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 
entreprendras. » (Josué 1, 9) 
 
Merci, dès à présent, de l’accueil que vous m’avez réservé et de la confiance que 
vous m’avez accordée durant ces quatre années.  
 
De tout mon cœur, merci ! 
         Dominique 


