Action de grâce pour le ministère de Jean LAVERGNAT
Curé de Saint Joseph des Nations entre 2001 et 2003, rappelé au Père cette semaine.

« Il y a quelques semaines, nous fêtions avec grande joie les 15 ans du Petit
Déjeuner. Malgré ton absence due à ta grande fatigue, tu étais bien présent parmi
nous, car c’est toi qui étais à l’origine de cette belle œuvre. Tu nous as toujours
soutenu, encouragé, motivé pour répondre présent à nos amis de la rue. Chaque
dimanche, tu nous apportais ton sourire, tes mots de réconfort et d’amitié. En te
regardant vivre, nous vu un homme plein de générosité, d’amour des Petits et des
Pauvres. Par tes paroles, tes sermons parfois plein de fougue, tu nous as boostés,
dynamisés.
Aujourd’hui, tu es parti. Malgré notre tristesse, nous savons que le Seigneur t’a
accueilli les bras grands ouverts comme toi tu savais si bien nous attendre, nous
accueillir. Au nom de tous nos amis de la rue, de tous les bénévoles, nous te
disons merci et au revoir. »
Micheline BRÉMONT
« Au revoir cher Jean,

« Après une longue maladie vécue Tu venais tout droit de la cité des
avec courage et abnégation, le Père
Jean a rejoint Celui auquel il avait
consacré sa vie et ses talents.
Nous lui devons beaucoup, car il a
enrichi notre paroisse en l'ouvrant à la
fraternité avec les Amis de la rue, en
rénovant les locaux anciens. En
multipliant
les
possibilités
de
rencontres
interreligieuses et
en
développant le travail du groupe
Bible avec l'étude d’œuvres artistiques.
Merci Jean pour tout ce que tu nous as
donné comme prêtre, guide et ami. »
Françoise DUCASTEL

sciences ou tu étais chef de département
et
Saint
Joseph
avait
besoin
du montagnard que tu étais pour
repartir sur les pentes de la
reconstruction. Tu as donc créé la SCI
154
Saint
Maur,
qui
permet,
aujourd’hui, par ses loyers un revenu
important, qui tire la paroisse vers le
sommet. Puis, la création du presbytère,
qui sera achevé par le père Hubert.
Enfin, par ta gestion rigoureuse mais
orientée vers la pastorale, tu as remis la
communauté en route, sur ce chemin qui
conduit au Père. Tu es arrivé au refuge.
Reposes toi tu l’as bien mérité, nous
continuerons à marcher vers toi. »
Jean Jacques BEAUVOIR

« Je me souviens, un samedi matin de novembre, il y a seize années, m'être rendu à
la sacristie de Saint-Joseph suite à un appel lançé le dimanche précédent pour la
création d'un groupe de bénévoles destiné à venir en aide à nos amis dans la
précarité.
C'était la première fois que je rencontrais directement Jean. Un peu réservé, j'entrais
dans la sacristie, intimidé par la prestance et la voix imposante de notre curé. Mais
il me reçût immédiatement comme un ami qu'il attendait. et ainsi avec mes

nouveaux amis, avec son soutien, et sa
confiance sereine commença notre aventure.
Je me souviens d'un sermon de Jean lors
d'une messe de veillée de Noël. "Parfois je
me demande si Dieu n'est pas avant tout
Parole: Parole qui encourage, Parole qui
console..." Jean, ta parole m'accompagnera
pour le reste de ma vie. »
Denis BENARD
« (…) Je l'avais rencontré quand il était curé
de Saint Joseph des Nations. Il avait joué un
rôle essentiel dans notre rencontre avec
Cheikh Ahmed, de la mosquée Omar. Avec
le Pasteur Pierre-Olivier Dolino, du Picoulet,
il a joué un rôle essentiel dans la création
puis la montée en puissance de l'association
La Fontaine aux religions. Après son départ
de Saint Joseph, il a continué à être très actif
au sein de La Fontaine, donnant toujours des
conseils très avisés, avec beaucoup de
sagesse. Il s'était montré partisan d'un
enracinement de notre action dans le 11ème,
comme Pierre-Olivier, et nous avions suivi
son avis. Et nous avons eu raison (…)

« (…) Pendant deux années, j’eus la
joie à la paroisse Saint Joseph des
Nations de voir son audace, son
courage ainsi que ses réussites.
Ayant réussi la belle construction de
l’Eglise Notre Dame d’Espérance, il
est devenu un artiste de la beauté et
du travail réussi. Il était fin
connaisseur de ce qui pouvait
améliorer, rendre plus clair une
Eglise présente dans n’importe quel
quartier de Paris (…). »
Raymond OSWALD, vicaire.

« Jean ne participera pas aux

prochaines élections de l'année 2017
lui le profond démocrate qui a tenté
et réussi l'introduction de la
démocratie en donnant la parole aux
membres de la communauté pour
élire des membres au Conseil
Pastoral
ou
aux
participants
d'obsèques pour rendre un bref
hommage au défunt.
En pasteur, il nous a invité à
regarder au-delà de nos portes de
De haute taille, sportif, doté d'une l'église, à nous intéresser à ce qui se
magnifique chevelure blanche, Jean avait passait dans la rue et dans la cité, à
fière allure. Il avait mené une vie de prêtre ouvrir les portes de notre domicile
originale puisqu'il avait été, une partie de sa pour y recevoir ceux de l'extérieur, à
vie, un des directeurs à la Cité des Sciences accueillir et rencontrer l'étranger (...)
de La Villette à mi-temps, et prêtre. Sans » Pierre FAVELIN
doute en raison de son ouverture d'esprit. Pierre FAVELIN
Cette ouverture, il la pratiquait à Saint Joseph, ayant vite montré que, entre le parti
de ceux qui voulaient se refermer sur leur identité chrétienne, et ceux qui étaient
partisans de la rencontre avec la diversité du quartier, il avait vite choisi son camp,
honorant d'ailleurs le nom même de la paroisse Saint Joseph des Nations (...)
Avec Jean, c'est un serviteur de Dieu qui s'en va, mais aussi un grand serviteur des
hommes et des femmes de notre temps. Nous lui souhaitons d'être rassasié par la
présence et le regard de Dieu et que son souvenir vivant sache nous garder attentifs
à autrui, intelligents et curieux dans notre rencontre avec les autres et témoins
heureux de la joie de vivre. » Patrice OBERT

