
 

Les Missionnaires du Sacré-Cœur à Thil 

40 Rue Neuve - 01120 THIL 

vous invitent à leur JOURNÉE DE PARTAGE  

Fête du SACRÉ – CŒUR  

50 ans d’ordination presbytérale  

du père Gilbert BONNEMORT 

Le Samedi 29 juin 2019 

11 h Messe 

Dans les pas des apôtres Pierre et Paul : 

La Mission en Afrique (courte homélie à 2 voix) 

12 h apériti f 

12 h 30 repas partagé 

pour ceux qui le souhaitent ; 

Temps de convivialité 

 



Cette invitation a été lancée en lien avec le curé de Miribel qui l’a publiée dans 

la feuille paroissiale. 

Nous avions annoncé la fête du Sacré Cœur, mais en fait c’est la liturgie de 

Saint Pierre et Saint Paul qui a guidé notre célébration. 

Les préparatifs envisagés de longue date vont bon train et beaucoup nous 

demandent ce qu’il faut apporter comme nourriture et boisson, table chaises et 

parasols. 

Le 29 juin arrive : 4ème jour de canicule : on ne pouvait tomber mieux pour le 

beau temps ! Tables et chaises, sono et baffles disposés en plein air ne risquent 

pas la moindre goutte ! 

Organisation du parking remarquable sous la houlette de Pierre qui avait 

judicieusement préparé les emplacements dans sa tête et qui était sur le terrain 

dès l’arrivée des premiers invités. 

Belle messe avec une quarantaine de participants, homélie à 2 voix : Régis et 

Gilbert ; P.U. à 2 voix et chœur... 

Une messe d’action de grâce pour tous ce que nous vivons avec ces invités au-

delà desquels nous voyons les paroisses voisines et leur vie fraternelle, la Saint 

Pierre, les 50 ans d’ordination de Gilbert et le désir bien vivant de poursuivre la 

mission avec le peuple de Dieu dans ce coin de la Côtière. 

L’apéritif est offert immédiatement après la cérémonie et les verres de kir 

attendent déjà la petite assemblée sur le comptoir de la véranda. C’est à ce 

moment que nous rejoint Rosaire Mangala, le curé de Miribel, accompagné 

d’un séminariste d’Ars, originaire comme lui de Brazzaville (Congo). Les tables 

sont disposées çà et là au gré des endroits ombragés et tournants ... chacune 

est ornée d’un discret bouquet de fleurs. Buffet froid, bien sûr ! La chaleur est 

plutôt dans la température extérieure et dans les conversations entre les 

convives. 

L’événement s’est déroulé avec beaucoup de joie et d’attention mutuelle, et la 

plupart d’entre nous se disent en se quittant : « A demain » car le lendemain 

dimanche, c’est la messe de clôture de l’année pastorale dans les jardins du 

Mas Rillier. 

P. Régis Cuisinet msc 


