15 août 2015 – Hommage au Père Soulet
DISCOURS D'ALAIN FERRAND, MAIRE DU BARCARÈS
Mesdames et Messieurs,
Je remercie le Père Soulet de m’autoriser à une brève intervention à la fin de cette cérémonie
religieuse.
Ce 15 août, jour de notre traditionnelle Fête des Pêcheurs, est également l’occasion particulière de
remercier chaleureusement le Père Jean-Paul Soulet qui va prochainement quitter notre paroisse.
Je prends donc la parole afin de lui dire toute notre reconnaissance et lui exprimer tous nos
remerciements pour son implication discrète et néanmoins active au sein de notre paroisse.
Avant de laisser chacun prendre part aux réjouissances de cette fête, cher Père Soulet, je souhaite,
au nom du conseil municipal et de tous les barcarésiens vous rendre un hommage mérité. C’est en
octobre 2011, que vous avez rejoint notre communauté de paroisses Sainte Lydie en Salanque,
avant d’y être nommé en avril 2015, par décision de Monseigneur Norbert Turini, Evêque de
Perpignan.
En juin 2015, Monseigneur Norbert Turini a célébré les 25 ans votre ordination sacerdotale ici, au
Barcarès, au Mas de l’Ille. Et bien sûr, vous avez été dernièrement nommé Curé de la communauté
de Paroisses Saint Jean Baptiste du Centre-Ville, Recteur-Archiprêtre de la Cathédrale et vous
officiez également en qualité de Vicaire général.
Vous allez donc rejoindre dès fin août la paroisse de Perpignan pour vous consacrer à vos
nouvelles fonctions. Vous aurez passé 4 années auprès des fidèles du Barcarès, partageant les
moments de joie, comme ceux de peine. Vous avez partagé le quotidien de tous les barcarésiens,
de tous âges et de toutes origines. Cela compte dans une communauté. D’ailleurs, votre
prédécesseur, le Père Patrick Rénier, qualifiait cette relation dans la durée, de véritable « cordée ».
C’est dire si ce lien est fort, et combien il est vital pour beaucoup de barcarésiens.
Alors en ce jour « d’au revoir », je tenais à vous rendre l’hommage que vous méritez, et que vos
fidèles souhaitaient aussi vous témoigner.
Tout d’abord nous tenons à vous offrir la médaille de la ville du Barcarès. Vous remarquerez qu’elle
est frappée à l’effigie du Lydia. Notre Lydia partage sans doute un peu de son histoire avec Sainte
Lydie, qui fut, sur les bords de la mer Egée, la première habitante de sa ville à croire à l’Evangile.
Ensuite permettez-moi de vous offrir, également au nom du Conseil municipal et des barcarésiens,
ce modeste souvenir, pour vous accompagner au sein de vos nouvelles fonctions. J’espère que ce
presse papier à l’emblème de notre Paquebot des Sables, trônera fièrement sur votre bureau, et
vous rappellera les bons souvenir du Barcarès.
Bien qu’il n’ait pu être présent parmi nous, j’en profite bien évidemment pour souhaiter la bienvenue
au Père Jean Clavaguera qui vous succèdera. Il prendra ses fonctions au sein de la Communauté
de paroisses à compter du 1er septembre prochain, et je sais que le Barcarès lui réservera le
meilleur accueil.
Alors, Perpignan, ce n’est pas très loin, nous nous reverrons donc certainement ! Dans tous les cas,
sachez que vous serez toujours le bienvenu au Barcarès.
Je vous remercie de votre attention.

