
LA COMMUNAUTE DE THIL 2017 – 2018 

 

A Thil, les années se suivent et ne se ressemblent pas nécessairement. Ce qui 

aurait dû être une communauté de quatre n’a pratiquement jamais vu le jour. 

D’abord par le fait que le Père Karl Hofer, qui arrivait d’Afrique, a dû passer 

beaucoup plus de temps que prévu à se soigner, si bien qu’il n’a vraiment 

rejoint la communauté qu’en juin 2016. Mais entre temps, en avril 2016, le 

Père Jean Guinot décédait subitement, laissant les deux autres confrères seuls 

jusqu’en juin. 

 

 

 

Heureusement, entre juin 2016 et août 2017, nous avons donc été trois à 

essayer de la vie à la communauté : Gilbert, Karl et Pierre. Durant cette 

période, nous avons, comme prévu, aider le secteur pastoral de Miribel, 

notamment pour les messes du week-end. Karl devant encore beaucoup se 

ménager, c’est surtout Pierre et Gilbert qui se sont occupés de gérer le site 

internet de la Province. En plus, Pierre a poursuivi sa participation aux Annales, 

a fait quelques réunions de formation à Miribel et a animé deux week-ends 

(juin 2016 et décembre 2016) pour les membres de la Fraternité MSC dans le 

Valais suisse. Gilbert, quant à lui, outre son rôle de responsable et d’économe 

de la communauté, a accompagné spirituellement un groupe MCR de Miribel 

(Mouvement Chrétien des Retraités) de même qu’un groupe – la Communion 

de Boismenu – groupe très lié aux MSC déjà depuis l’époque de La Chanal à 

Miribel. 



Donc, pas de choses extraordinaires, mais une vie de communauté calme et 

fraternelle. Cependant en août 2017, Karl nous a quittés pour rejoindre la 

communauté de la rue de Coligny à Orléans, si bien que la communauté a de 

nouveau réduite à deux jusqu’au mois de décembre 2017. C’est le 9 décembre 

que le Père Joseph Desbois est venu de Marseille pour renforcer notre petite 

famille. Comme le montre la photo ci-dessous, nous sommes maintenant prêts 

pour vivre l’année 2018 avec enthousiasme et continuer à remplir notre 

mission (secteur pastoral, site internet, Annales, Communion Alain de 

Boismenu et Fraternité MSC en Suisse). 

 


