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Mesdames, Messieurs, 
Mes cher-es ami-es, 
 Aujourd’hui, c’est la rentrée. Ce matin, je vois quelques papas et mamans qui 
tiennent la main de leurs enfants pour les conduire à l’école comme ils les guident vers 
l’avenir. Hier, à la cérémonie et à la messe de mon départ, j’ai vu la présence de Mme. 
Carole MONTREUX, directrice des écoles Notre Dame et Ste. Thérèse avec quelques 
enseignants qui m’ont dit leur joie de la nouvelle rentrée scolaire. Les enfants ont envie 
d’apprendre, les enseignants ont du goût de donner l’envie d’apprendre, de découvrir le 
monde et de se connaître et connaître les autres. Ce sera le bonheur que je leur souhaite 
à la nouvelle année scolaire. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Mes cher-es ami-es, 
 Hier, j’étais un Santois, aujourd’hui, je suis un sans toit. Hier, j’étais votre curé, 
aujourd’hui je suis un curé sans presbytère, c’est pourquoi, j’ai le temps de vous écrire 
cette lettre pour vous redire mes remerciements et mon au revoir. 
 A la cérémonie du samedi 31 août et à la messe du dimanche 1er septembre 2019, 
en présence de Mme. Danièle PONCHAUX, Maire d’Emmerin avec ses adjoints et 
conseillers, Mr. André PAU, Maire d’Hallennes-Lez-Haubourdin avec ses adjoints et 
conseillers et Mr. Philippe BARRET, Maire de Santes avec ses adjoints et conseillers, j’ai vu 
tous les visages (y compris ceux au mariage, au baptême, à la première communion, à la 
profession de foi, aux funérailles…)  que j’ai rencontrés au cours des 5 années passées 
chez vous. Tous ces visages se forment en une rosace aux mille couleurs qui reflète au 
monde une paroisse vivante, priante et servante.  
 Certains visages parmi d’autres réfléchissent sur une conception. J’ai découvert 
dans nos communes d’Emmerin, d’Hallennes-Lez-Haubourdin et de Santes qu’il y a 
beaucoup de personnes compétentes. Ils voudraient que notre paroisse projette vers 
l’avenir : Il n’y a plus de séparation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ; 
entre ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas, car nous sommes tous frères et 
sœurs qui ont le même Père. Ce Père qui accueille les pauvres, les petits, les exclus de la 
société… 
 D’autres visages ont du talent de préparer des pièces, c’est-à-dire une coupure, 
une rayure puis un décrochage : ils accueillent les enfants, ils forment les adultes, ils 
accompagnent les anciens… avec une parole tendre, une oreille attentive, un regard 
compréhensif et une main tendue …   
 Et d’autres visages ont le don de rassembler. Ils rassemblent des idées différentes, 
même contradictoires. Ils rassemblent des attentes diverses. Ils rassemblent des 
personnes de différentes couleurs dans l’unité, pas l’uniformité, car ça, c’est la vocation 
d’une paroisse. 

A tous ces visages, j’aimerais vous redire mes remerciements de m’avoir accueilli 
comme un frère dans la foi, de m’avoir donné votre confiance sur le chemin de vie et de 
m’avoir supporté… 

Je vous présente mes excuses si je vous blesse par une parole, une attitude. 
Et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites aux plus petits, aux plus 

pauvres… de nos frères et sœurs. 
                                             En communion de prière 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Père DOMINIQUE PHAM XUÂN ÐÀO, Curé 

P.Dominique Phạm Xuân Ðào 
29 place Jean-Baptiste Lebas  
59261 Wahagnies  
Tel : 09 80 65 00 25 
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