St Martin du Vignogoul, paroisse accueillante et festive
Faire la fête et montrer sa joie c’est aussi
une forme d’évangélisation. Dans la paroisse
Saint Martin du Vignogoul (Juvignac, Murviellès Montpellier, Pignan, Saussan et St Georges
d’Orques) nous ne manquons aucune occasion de
le faire. Après la fête de la Saint Agapie à Pignan où les reliques du Saint ont été portées en
procession dans toute la ville, la fête de la St
Georges à St Georges d’Orques où la statue de
St Georges a été amenée jusqu’à la cave coopérative, deux autres manifestations festives ont
été réalisées.
Le 21 mai, le lundi de Pentecôte, nous avons fêté à Juvignac les 40 ans de sacerdoce
de notre curé, le Père Vincent Comte. En présence des paroissiens, de la famille de Vincent et de personnes que le Père avait rencontrées au cours de ses nombreuses années de
sacerdoce et qui avaient pu se déplacer, une
messe magnifiquement animée par notre chorale a été célébrée avec, autour de Père Vincent, son neveu le Père Cyprien Comte, Matthieu Marger nouveau jeune prêtre issu de
Juvignac, le Père Jean Landier de Saussan, le
Père Jean-Louis Cathala curé de la paroisse
voisine Saint-Paul et Sainte-Croix, le Père
Robert Bonfils sj et le Père Christian Thomas.
Après cette messe d’action de grâce un
apéritif a été proposé à tout le monde suivi
d’un repas partagé dehors, à l’ombre, dans notre beau parc. Cette belle fête s’est terminée par un chapelet à Marie en cette fin de journée du mois de mai où nous fêtions aussi la
Vierge Marie mère de l’Eglise.
Mais, de 40 ans passons à 80 ans. C’est ce
qui a été fêté à St Georges, ce dimanche 24 juin,
pour les 80 ans du Père Jean Rouquette. Là, ce
fut une autre ambiance. C’était le jour de la fête
de la Nativité de Saint Jean Baptiste, c’était
donc la fête de tous les « Jean » et en particulier
celle du Père Jean Rouquette. Belle occasion de
rendre grâce au Seigneur pour la belle mission
qu’il nous a confiée depuis notre baptême, comme
il avait donné la mission de précurseur à Jean
Baptiste dès qu’il fut dans le sein d’Elisabeth.
Pour conclure un bel apéritif nous a réunis,
paroissiens venant des villages de notre paroisse.
Ces deux beaux anniversaires ont marqué positivement toutes les communautés de
notre paroisse qui se veut vivante et accueillante.

