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Sur l'air de « Aux Champs-Elysées »

REFRAIN

A Notre Dame d’Evre, notr’ ami François
Disponible, à l’écoute, innovant et accueillant
Vous trouv’rez paix, joie, et partage chez notre curé

(EAP)

En EAP, on fait équipe, en toute confiance nous partageons
Tu nous apportes plein d’idées à organiser
Prier, réfléchir, agir, initier de nouvelles rencontres
Ta joie de croire nous a guidés dans tous nos projets

(Pastorale de la Santé)

Pour les malades, les résidents, de l'hôpital ou de St Jean,
Il se déplace sans compter pour réconforter.
Être présent pour célébrer, c'est beaucoup mieux que la télé.
La Pastorale de la Santé vient te remercier !

A l’Ehpad à Gesté, les malades, les résidents,
Apprécient tous la messe du vendredi
Notre curé, très présent, serre la main des résidents
Ils lui sont reconnaissants : c'est réconfortant !

(ELP)

Il a lancé :  "Quelle drôle d'idée ! " ce qu'on appelle l’ELP 
L'Equip' liturgique paroissiale est bien constituée ;
des membres de chaque relais ça peut être toi, ça peut être moi !
pour préparer ensemble, nos temps forts de l'année.

(Préparation au baptême)

Avec toi, fête du baptême, pendant ou bien après la messe,
C'est de la joie à partager pour les baptisés.
Pour les parents et les enfants, transmettre la foi c'est important,
Chanter, prier et célébrer tu es habitué.

(Catéchèse, Liturgie des enfants, 1  ère   des communions)

Tous les enfants et leurs familles, tu sais si bien les accueillir
Eveil à la foi et caté, c’est priorité,
Ouvrons la Bible, ton éclairage nous encourage pour le partage
Premièr' communion, Liturgie engagent nos vies 

(Secours catholique)

Le jeudi après-midi nous nous r’trouvons tous entr’amis
Dans les salles du centre pastoral, le groupe est génial
Parler, jouer, organiser, … François tu passes nous rencontrer
Et très souvent viens partager notre goûter



(Journal paroissial)

Trois fois l’année, dans la gaieté, François venait nous renforcer,
Pour concevoir notre journal si bien apprécié.
Priorité, choix des sujets, sans oublier bien informer
François savait nous éclairer en toute amitié.

(Préparation mariage)
Avec les couples prépa mariage de Saint Joseph et Notre Dame
Tu as bien su décortiquer les quatre piliers
Fidélité, Fécondité, Liberté et Pour Toujours
Et l'essentiel dans tout cela, bien sûr c'est l' AMOUR.

(ASPCRB)

Quelle belle idée t’as eu François de relancer cette asso-là
Du nom d’ASPCRB, il fallait y croire !
Toute une Histoire nous est transmise par l’patrimoine de nos églises ;
À tous de nous en emparer, d’la faire fructifier.

(Accueil au Centre pastoral)

Dans la confiance avec François, ce fut facile de travailler
Il était là pour nous guider et nous éclairer.
Et chaque jour l'équipe est là, pour accueillir, vous écouter
Avec le soutien de François pour nous épauler.

(Gamm's)

Comm’ François tu nous l’as vendu, le dimanche avec Jésus
Un paroissien ça danse ça chante et ça applaudit !
Ca applaudit, c’est dans la joie, et d’ailleurs quand, les jeunes sont là
T’es là pour nous accompagner, à chanter, Gammser.

(Scouts)

Tu aimes les jeunes, tu aimes les camps, Toi-même scout depuis longtemps
Créer un groupe, ce n’est jamais évident
Mais quand l’idée fait son chemin et que tu viens l’encourager
Les scouts du Doyenné maintenant peuvent te saluer 

(CEP)
Le CEP, c'est du sérieux. Parfois on s'arrach’ les cheveux
François notre cher Président, peut en témoigner.
Toujours à l'écoute des besoins, pour apporter notre soutien
Tu as su fédérer notre générosité "

(Alpha)

Tu as voulu créer Alpha, fallait oser et puis voilà.
T’as bien voulu nous appeler, nous accompagner.
On a mangé à Chemillé, on a été bien rassuré.
Et ravis, ils sont tous venus rencontrer Jésus.

(Chorale)

Après 8 années passées à chanter à nos cotés
à Chemillé non loin de là VOILA qu’il s’en va,
nouvelle chorale, rencontrera avec qui il chantera
mais nous on le regrettera. ALLELUIA


