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Un père pour les fidèles
PAROISSE. Notre-Dame-Saint-Taurin a accueilli son
nouveau curé, dimanche, lors de la messe en la cathédrale.

Pour le père' Philippe
. Dubos, dont l'ordination
de prêtre date de 1987, et

après avoir passé onze années
de sa vie à Vernon et au
Neubourg, c'est tm retour aux
sources. Originaire d'Evreux,
il a été nommé curé-archiprêtre
de la paroisse Notre-
Dame-Saint- Taurin et installé
par le vicaire général Michel
Daubanes lors de la messe, di-
manche en la cathédrale Notre-
Dame, en remplacement du
curé Pascal Le Roux qui y offi-
ciait depuis plus de six ans.
« Par cette nomination, vous
aurez le souci de propager la
parole de Dieu, vous aurez
aussi la faculté",de diriger des
messes, de célébrer des maria-
tes, (/('1; bsntêmos ... lui a rap-

pelé solennellement le vicaire
général en ajoutant: je sais que
vous 'saurez prendre toute
votre place dans la paroisse. »

Un geste symbolique
Visiblement heureux mais sur-
tout ému, le père Philippe
Dubos a déclaré aux fidèles:
« Je suis heureux d'être prêtre
pour vous mais un curé seul ne
suffit pas pour animer une pa-
roisse. »

Le.vicaire général a ensuite in-

Dans un geste symbolique, Michel Champredon remet au père
Philippe Dubos les clefs de la paroisse Notre-Dame-Saint-Taurin

vité Michel Champredon, maire
de la ville, à remettre à l'ordi-
nand lès clefs de l'église dans
un geste symbolique à la fois
d'appartenance et de soumis-
sion.
Michel Daubanes a ensuite an-
noncé aux paroissiens qu'il leur
reviendra d'élire les nouveaux
membres de l'équipe d'anima-

tion pastorale (EAP), ces trois
laïcs qui entourent le curé
d'Evreux !
Bernard Onfray, fort de déjà
deux mandats de trois ans, n'en
fera plus partie; Chantal Bou-
gnères et Stéphane Ranger le
pourront, s'ils sont réélus. Un
bulletin de vote était annexé
aux feuillets de la cérémonie.
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