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Une page se tourne… 

Le dimanche 12 septembre, à l’église de Noyelles-sous-Lens, l’Abbé Vincent Blin célébrait 

sa dernière messe en tant que curé de la paroisse Bienheureux Marcel Callo en Mines. En 

effet, Monseigneur Leborgne lui a demandé d’occuper à temps plein sa fonction de vicaire 

général. Ce fût l’occasion de lui dire merci pour sa présence auprès de nous lors de ces 5 

dernières années. L’abbé Vincent Blin a été un bon pasteur auprès de chaque génération, il 

a su être à la mesure de chacun pour l’aider à cheminer. Ce qu’il a fait germer ne peut que 

fructifier dans le cœur de chacun. 

En fin de célébration après que nous ayons entonné « ce n’est qu’un au revoir Vincent » avec 

l’orchestre, nous avons pu visionner un diaporama relatant ces beaux moments vécus 

ensemble. Cela s’est terminé par un pot de l’amitié. Nous lui souhaitons sincèrement 

beaucoup de joie dans la poursuite de sa mission et espérons que son chemin croisera 

encore le nôtre. 

 

Mais le livre reste ouvert… 

Le dimanche suivant, le 19 septembre, en l’église de Sallaumines, Monseigneur Leborgne 

est venu célébrer la messe d’installation au sein de la paroisse Bienheureux Marcel Callo en 

Mines de l’abbé Jean-Marie Rauwel, déjà curé de Lens et de l’abbé Florentin Dequidt comme 

vicaire. 

Lors de son homélie, Monseigneur Olivier Leborgne nous a rappelé l’importance d’aller 

vers… de ne pas attendre simplement que les gens viennent à nous ; parfois de changer de 

modèle, de chercher, de toujours se laisser enseigner par Jésus. Savoir se laisser interpeller 

plutôt que se résigner ; accepter de changer ses habitudes pour accueillir les changements, 

les différences : une fraternité authentiquement évangélique. 

Une fois n’est pas coutume, les chantres et les musiciens de l’orchestre paroissial ont eu à 

cœur d’animer la célébration qui s’est achevée là aussi par un pot de l’amitié pendant lequel 

chacun a pu échanger dans la convivialité. 

Les paroissiens sont repartis pour une nouvelle et belle aventure dans laquelle nous aurons 

à cœur et à notre juste mesure d’annoncer la joie de l’évangile autour de nous et d’être 

intimement convaincu, afin de s’en faire témoin, que chacun occupe la première place dans 

le cœur de Dieu. 

 

Anne Dambrine 


