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Cadeau préparé par les 

paroissiens pour le 

Père Michaud



SALLE DEYDIER AVON _ L’équipe des paroissiens a bien travaillé, tout est prêt pour la fête  avant l’heure fixée, i-e 19H00.  On remarquera les ballons blancs et jaunes, couleurs du Vatican…



Marie Mollaret répète avec des paroissiennes les chants qu’elle a composés pour la soirée.  De nombreuses plantes ont été prêtées pour la décoration par le fleuriste de La Fare, Le Magnolia.



Les premiers paroissiens commencent à arriver, tout sourire… En haut, Jurate Jaussaud avec la violoniste lituanienne Augusta Jusionyte qui va démarrer la soirée avec une œuvre de  Jean Sébastien Bach. 



Pour entrer dans la salle, on passe sous une guirlande de prospectus du denier 2017 sur lesquels le Père Michaud est représenté en habits sacerdotaux. 



Quantités de bonnes choses ont été apportées par les paroissiens pour le buffet qui conclura la soirée, on attend au moins 160 personnes (en fait ce sera près de 200).



Le Père François-Régis Michaud arrive accompagné du Père Patrick de Florian,  il ne sait rien sur la fête ni sur le cadeau qui  lui a été préparé, ce doit être une surprise.



Pendant qu’on attend encore quelques invités officiels, on bavarde un peu avant de prendre place.  Certains  se cachent de la caméra, on les connaît bien, c’est un jeu… 



La jeunesse est aussi représentée, comme ici au premier rang.





Avec Patrick Manet de Coudoux à la technique, nous avons la chance d’avoir un bénévole rompu à ce genre de soirées :  il en organise souvent pour diverses associations dont il est membre.





Jurate Jaussaud lance les festivités, elle présente Augusta Jusionyte, la violoniste virtuose qui va interpréter "La Chaconne", mouvement final de la 2e Partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach en ré 

mineur, BWV 1004, écrite entre 1717 et 1720,  considérée comme une apothéose du répertoire pour violon seul de l'époque.  Augusta  sera en concert deux jours plus tard dans l’église d’Eguilles.



Augusta Jusionyte, durant sa performance au violon,  le Père François-Régis est très attentif, la  ‘’Chaconne’’ dure entre 12 et 17 minutes selon les artistes.  





« Il ne s'agit pas seulement de l'une des plus grandes pièces de musique jamais écrites, mais d'une des plus grandes créations de l'esprit humain. C'est une pièce spirituellement puissante, émotionnellement 

puissante, structurellement parfaite » ( Joshua Bell, violoniste américain, cité sur wikipedia). Au premier rang, MM. Maggy et Guirou, respectivement maires de Velaux et de La Fare.



C’est un vrai panégyrique que prononce Pierre Bonneric en l’honneur du Père Michaud, car aujourd’hui, rares sont les prêtres qui servent aussi longtemps dans la même communauté.



Un groupe de paroissiennes (en haut) chante les paroles de deux textes composés pour cette soirée par Marie Mollaret de La Fare ;  excellent accompagnement à la guitare par Adrien Journeau.



Les gens dans la salle peuvent suivre les paroles sur l’écran, les mélodies successives de Georges Brassens et de Graeme Allwright sont très connues. Applaudissements soutenus à la fin.



Ensuite vient de tour du tambourinaire emblématique, le ‘’barde’’ de Coudoux, Julien Ventre, qui chante un petit poème très touchant qu’il a écrit pour la circonstance.



Le moment de prendre la parole est arrivé pour le Père François-Régis, il remercie chaudement ses paroissiens pour leurs témoignages d’affection de reconnaissance et d’attachement.



L’ouverture des cadeaux est toujours un exercice à surprises :   le « Curé des sommets » se voit équipé d’un sac de montagnard, d’un couteau de qualité gravé à son nom …. et  pour la route,

d’un gros ‘’Jésus’’,  à découper avec le dit couteau et à déguster sans modération (Le jésus de Lyon est «la référence» en matière de charcuteries sèches de tradition, un produit réalisé 

à partir de  viandes nobles triées et parées avec grand soin :  http://www.specialiteslyonnaises.fr/).



Le buffet à la fois convivial et royal, convenablement arrosé des vins du Castellas de La Fare, a réjoui tous les participants qui ont profité de l’occasion  pour échanger longuement sur tous les sujets.









Il y avait vraiment beaucoup de sourires et de gaité dans cette assemblée d’environ 200 paroissiens et sympathisants, réunis autour du curé de Roquepertuse ....













On reconnaît près du Père François-Régis ses fidèles servants d’autel.





C’est l’heure du départ,  le Père François-Régis  donne les ballons aux couleurs du Vatican à l’un de ses admirateurs …. 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  célébration des 20 ans du Père François-Régis MICHAUD par les paroissiens de l’U.P. Roquepertuse

Soirée organisée le 13 octobre 2017

De 1997 à 2017, le Père François-Régis Michaud  vient de  passer vingt années au service des  paroisses de Coudoux, La Fare, Velaux et Ventabren.

Ce 13 octobre 2017,  Coudoucens, Farencs,  Velauxiens et Ventabrennais de l’Unité  Pastorale Roquepertuse sont venus en nombre pour lui témoigner leur attachement.

Des liens se sont tissés au cours de ces deux décennies,  et les brebis forment désormais un troupeau uni autour de leur berger

qu’elles entendent bien conserver longtemps encore, si Dieu le veut.

Que tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette belle fête soient remerciés, la liste est trop longue pour les citer tous.

Une mention spéciale cependant à  la violoniste Augusta Jusionyte , invitée par Jurate Jaussaud , 

pour sa superbe interprétation d’un chef d’œuvre de J.S. Bach.
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