Mgr Legrez a installé le P. Jean Kamel curé du secteur pastoral de Cordes
(Septembre 2013)

Le 22 septembre 2013 en l’église Saint-Michel, les
paroissiens du secteur de Cordes ont reçu
officiellement leur nouveau curé, le Père JeanKamel Benzekkour Bruno, lors de la messe
dominicale présidée par Mgr Legrez.

L’église était pleine, l’assemblée ayant accueilli aussi des Puylaurentais (le Père Jean-Kamel
était curé dans leur secteur depuis 2007) des membres de la famille du nouveau curé et des
amis d’ Albi, Carmaux, Saint-Sulpice...

Mgr Legrez a confié symboliquement les
clés des diverses églises au nouveau curé
lui souhaitant particulièrement la
disponibilité du cœur pour accomplir sa
tâche.

Remise de l’évangéliaire, puis proclamation de l’évangile par le nouveau curé

L’évêque a insisté sur le soutien
réciproque à vivre entre curé et
paroissiens. La responsabilité du
témoignage en actes et paroles et
l’engagement dans la prière dépendent
du responsable mais aussi de chacun.
Car la communauté chrétienne a pour
mission de faire connaître à tous la
Lumière et l’Espérance qui l’habitent.

Le nouveau curé affirme son engagement au service de la communauté qui lui est confiée ;
Il proclame ensuite le Credo devant l’assemblée

La Prière s’élargit ensuite en une dimension universelle
Procession des offrandes par les enfants et les servants d’autel, au son de l’orgue et du violon

Consécration puis prière eucharistique

Signature des registres par l’archevêque puis des membres de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale)

ensuite le nouveau curé, le Père Jean Kamel, après avoir loué la bonté du Seigneur a remercié
l’évêque pour sa confiance, puis chacun pour sa présence, pour la beauté de cette célébration,
et il s’est engagé : “Je viens à vous avec mon cœur !”

A la fin de la messe, après une prière à Marie, tous étaient conviés à un apéritif dînatoire qui
permit de chaleureuses salutations.

