
sera élevé. » 

 
Billet spirituel du Père TATY 

« Quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse 

sera élevé » (Lc 14,11). 

Septembre, c'est la rentrée scolaire pour nos enfants. 

C'est aussi la rentrée pastorale et du caté. Croyez-

moi, c’est non sans émotion que je fais ce dernier bil-

let spirituel dans « Saint-Gab-Info », car c’est préci-

sément dimanche prochain 4 septembre 2016 que 

prendra fin ma charge de curé de la paroisse Saint-

Gabriel, à l’issue de la messe qui sera célébrée à 

Notre-Dame du Travail à 10h00. Dans l’Evangile 

Saint-Luc raconte qu’un jour de sabbat : « Jésus était 

entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y 

prendre son repas, et ces derniers l’observaient » (Lc 

14,1).  Quand il voit que chacun essaye d’avoir la 

bonne place à ce repas, il ose interpeller vigoureuse-

ment en ces termes : « Quand quelqu’un t’invite à 

des noces, ne va pas t’installer à la première 

place » (Lc 14,8) ; et plus loin : « En effet, quiconque 

s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé » (Lc 

14,11). En d’autres termes, quand tu es invité quelque 

part, attends qu’on t’indique la place que tu dois 

prendre. Reste humble ! Ne pense pas qu’à toi ! Jésus 

nous dit par cette parabole que, dans la vie, nous 

sommes tous des invités, et nous n’avons pas d’abord 

à chercher la meilleure place pour nous. Restons 

humbles ! Aucune de nos qualités, aucun de nos mé-

rites ne peuvent nous permettre d’écraser les autres, 

comme si nous étions seuls au monde, ou comme si 

nous étions les meilleurs. Qu’on ne s’y trompe pas : 

il ne s’agit pas d’un simple ... 
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Collecte fraternelle pour le départ du Père Alphonse TATY.  

Comme vous le savez tous, le père Alphonse TATY notre curé, s’ap-

prête à nous quitter. Il célèbrera sa messe d’au revoir parmi nous le 

dimanche 4 septembre prochain à Notre-Dame du Travail, à 10h00. 

Nous y sommes tous invités. A propos des prêtres hôtes dans nos pa-

roisses, une directive du diocèse stipule ce qui suit : « La paroisse 

pourra verser si elle le souhaite, une aide matérielle pour le service 

pastoral exercé par le prêtre (…) ». Que faire pour remplir ce devoir 

primordial de la charité ? La paroisse fait appel à notre générosité et à 

l’effort de chacun de nous. Pour remercier notre curé sur le départ et 

pour lui souhaiter bon vent, comme il le fait lui-même très souvent pour 

les prêtres de passage, une collecte de fonds pour son départ sera or-

ganisée à la sortie de la messe du 4 septembre prochain. Elle  lui sera 

remise à l'occasion du  pot d'adieu après la messe. Si vous souhaitez 

faire un geste personnel pour l’aider, vous pouvez aussi et d’ores et 

déjà déposer votre don à l’accueil du presbytère à l'ordre du Père Al-

phonse TATY-MBOUMBA. Merci pour votre générosité. 

Dimanche 4  
septembre :  

départ du Père TATY 

Dimanche 11  
septembre : arrivée 
du Père MIANTIMA 

Dimanche 25  
septembre :   

Fête patronale 

Evangile : Luc 14,1.7-14 
   Jésus dit une parabole aux invités lors-
qu’il remarqua comment ils choisissaient 
les premières places, et il leur dit : « Quand 
quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas 
t’installer à la première place, de peur qu’il 
ait invité un autre plus considéré que toi. 
Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, 
viendra te dire : “Cède-lui ta place” ; et, à 
ce moment, tu iras, plein de honte, prendre 
la dernière place. Au contraire, quand tu es 
invité, va te mettre à la dernière place. 
Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te 
dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce 
sera pour toi un honneur aux yeux de tous 
ceux qui seront à la table avec toi. En effet, 
quiconque s’élève sera abaissé ; et qui 
s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à 
celui qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, 
avance plus haut”, et ce sera pour toi un 
honneur aux yeux de tous ceux qui seront  
à la table avec toi. En effet, quiconque 

s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse   

… savoir vivre, mais d’une attitude fondamen-

tale que Jésus a vécue et qui rejoint ce qui est chanté dans le Magnifi-

cat : « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles ». 

Dans la deuxième partie concernant le choix des invités, nous 

sommes toujours dans la perspective du don : aimer, c’est donner gra-

tuitement. Donner en attendant la réciproque, c’est faire du troc. Jé-

sus, lui, n’a pas fait de troc : il a tout donné par amour. Et il faut ajou-

ter que, lorsque Jésus utilise une parabole, c’est toujours avec une 

double intention : la première, c’est de nous faire comprendre qui est 

Dieu ; et la deuxième, c’est pour nous inviter à nous comporter 

comme lui. 

Suite page 4 

Suite du Billet spirituel du Père TATY 

Suite de la page 1 
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« Au revoir à toutes et à tous et demeurons en union de 

prières, les uns pour les autres » 
 

- « Père Taty, quelles sont vos impressions et votre mission fu-

ture ? » 
 

Je suis arrivé dans le diocèse de Coutances le 6 octobre 2012, comme 

vicaire à la paroisse Saint-Jean XXIII de Cherbourg. J’exerce la 

charge de curé de la paroisse Saint-Gabriel de Tourlaville depuis le 1er 

septembre 2013. Dimanche 4 septembre prochain, je dirai au revoir à 

la paroisse pour un nouveau ministère à la paroisse Notre-Dame de 

Lourdes à Argenteuil et pour un « aggiornamento » dans la recherche 

théologique à l’Université Catholique de Paris, en vue d’un service 

futur comme professeur de théologie dogmatique dans mon diocèse 

d’origine de Pointe-Noire, où une faculté de théologie va s’ouvrir 

d’ici trois ans.  

J’ai toujours été heureux de faire de la coopération missionnaire, 

comme prêtre « fidei donum ». Je l’ai déjà été à Rome et Viterbo en 

Italie, et à Eggersdorf-bei-Graz en Autriche. Toutes ces expériences 

m’ont permis de vivre l’universalité de l’Eglise. C’est un regard ou-

vert sur le monde et sur l’Eglise universelle. C’est pour moi une façon 

de vivre l’invitation du Christ à la fin de l’Evangile de Saint Mat-

thieu : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples ». Cet 

appel ne concerne pas seulement mon diocèse, mais aussi le monde 

entier. De même qu’il y a des « médecins sans frontières », j’ai voulu 

vivre une expérience de « prêtre sans frontières ». Dans toutes ces 

missions, les difficultés ne manquent pas, mais elles ne sont rien par 

rapport à la joie de l’Evangile. Le Christ lui-même a souffert. La croix 

fait partie de la mission et il faut toujours aller au-delà des souf-

frances. 

Le prêtre diocésain que je suis a vocation à travailler dans son dio-

cèse, certes, cependant être prêtre Fidei donum pour la coopération 

missionnaire partout dans le monde est pour moi ma vocation particu-

lière. Dans l’Evangile, le Christ ne trace de cette mission aucune déli-

mitation géographique : « Allez dans le monde entier. Proclamez 

l’Évangile à toute la création » (Mc 16,15), dit-il. C’est cela qui m’a 

incité à m’engager comme prêtre Fidei donum. Partout où je suis allé, 

j’ai été accueilli et j’ai pu établir des relations de fraternité. J’ai expé-

rimenté que l’Eglise est une grande famille, la famille de Dieu : merci 

la Paroisse Saint-Gabriel (PSG) de Tourlaville. 
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Mercredi 31 : 20h en l’église Notre Dame du Travail, répétition de 
chant pour la messe de départ du Père TATY 
Samedi 03 septembre : Forum des associations au Cosec 
Dimanche 04 : 10h, messe à Notre Dame du Travail, messe d’adieu 
du père TATY, suivi d’un apéritif. 
Mardi 06 : 16h45, messe à La Noé 
Mercredi 07 : 20h en l’église Notre Dame du Travail, répétition de 
chant pour la messe de départ du Père MIANTIMA 
Jeudi 08 : 17h, messe au Myosotis 
Samedi 10 :  Montage sur le parking de l’église Notre Dame du Tra-
vail de la tente et des tables pour le repas d’accueil du Père MIANTI-
MA, tous les bras seront les bienvenus . 
Dimanche 11 : 10h, messe à Notre Dame du Travail, messe d’accueil 
du père Romain MIANTIMA, suivi d’un repas que nous apporterons 
et que nous mettrons en commun.  
Dimanche 18 septembre : 10h, messe à Notre Dame du Travail 
- 11h30, messe à Digosville. 
Dimanche 25 septembre : Fête Patronale St Gabriel 
- 10h, Messe à Notre Dame du Travail  
- 12h, repas de la fête patronale st Gabriel à la salle de l’Europe. Ins-
cription dès maintenant au presbytère, tous les matins. 

 

 
Dimanche 4 septembre 

10h, messe à Notre Dame du Travail 
11 h, apéritif pour le départ du Père Alphonse TATY 

 

Dimanche 11 septembre 
10h, messe d’accueil du Père MIANTIMA à N.D du Travail 
11h, apéritif pour l’accueil du Père MIANTIMA suivi d’un 

repas sous la tente. Venez rencontrer le Père et que chacun 
apporte son repas que nous mettrons tous en commun. 
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 Invitations pour tous 


