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Lettre aux nouveaux maires des communes des deux paroisses 

et au président de la Communauté de Communes « Vie et Boulogne » 

 

 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

 

 Vous venez d’être élu(e) ou réélu maire de votre commune. Les Paroisses Catholiques tiennent à 

vous présenter leurs félicitations et forment des vœux pour le mandat qui commence. 

 

 Les communautés catholiques ont des liens structurels avec les municipalités, ne serait-ce qu’en 

raison des bâtiments et en particulier des églises qui, chez nous, sont toutes des propriétés communales. Il 

y a aussi des presbytères ou maisons paroissiales. Ce courrier est une bonne occasion pour remercier les 

municipalités et leurs conseils, les communes et leurs services pour le soin apporté à l’entretien et à la 

conservation des édifices. 

 

 Les lois françaises, et tout spécialement le régime de laïcité républicaine que nous connaissons et 

apprécions, donnent le cadre des relations que nous entretenons. Nous souhaitons qu’elles se poursuivent 

dans la simplicité, la confiance et la cordialité. 

 

 Chaque dimanche, aux messes paroissiales, les communautés catholiques prient pour les 

autorités, à la deuxième intention de la «Prière Universelle ». Cela englobe aussi bien les responsables 

nationaux que les responsables locaux. Nous ne manquons pas de penser à vous. 

 

 Le début de ce mandat nous donne aussi l’opportunité de remercier tous les élus pour leur 

engagement et leur disponibilité au service du bien commun et de la paix civile. A notre place et pour 

notre part, nous essayons de vivre dans ce même esprit. 

 

Veuillez agréer, Madame le Maire, Monsieur Le Maire, tous nos respects. 

 

Abbé Pierre CHATRY, 

curé des 2 Paroisses,  

avec les Equipes Pastorales 
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