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Paroissiens de la Croix Saint-Pierre, nous sommes heureux, Père de Laval, 

de vous accueillir officiellement aujourd’hui comme notre nouveau 

pasteur, et c’est au nom de tous que je vous dis : soyez le bienvenu ! 

Vous arrivez dans une paroisse en devenir, en construction… Même si, en 

regardant en arrière, on se rend compte que le « chantier » a débuté voici 

bientôt 20 ans ! Le Père Gaston Brunet a engagé le rassemblement du 

secteur pastoral, qui est devenu avec le Père Philippe Sournac l’une des 

premières paroisses nouvelles du Diocèse, fondée le 16 octobre 2005. Elle 

a été appelée « la Croix Saint-Pierre », nom d’une croix ancienne située à 

Labrousse, au centre géographique de la paroisse. Comment ne pas voir 

dans ce nom une volonté d’enracinement dans l’Histoire tout autant que 

d’union de nos clochers ? 

Car oui, nous venons de 9 communes voisines mais différentes, qui 

comptent 11 clochers, mais nous sommes une seule paroisse ! Pour le 

devenir concrètement, le fonctionnement s’est progressivement structuré, 

avec la mise en place d’un conseil pastoral, d’une équipe d’animation 

pastorale, d’un conseil économique, et de plusieurs équipes et paroissiens 

engagés portant différentes missions : 

- catéchèse, 

- chorale, liturgie, 

- accueil dans les églises, information, comptabilité, 

- préparation au baptême, 

- accompagnement du deuil, 

- pastorale de la santé. 

Ces 4 dernières années, avec le Père Thierry Selves, la construction de la 

communauté s’est poursuivie, consolidée, avec l’apport de nouvelles 

pierres comme 

- les KT dimanches, 

- les assemblées dominicales de prière, 

- la préparation liturgique des célébrations de fête, 

- la création et l’administration du site Internet paroissial. 



L’ouvrage n’est pas terminé, nous avons encore bien du chemin à faire les 

uns avec les autres, les uns vers les autres… Et nous sommes aussi appelés 

à élargir nos horizons, pour vivre désormais au sein d’une zone pastorale 

avec un Conseil pastorale de zone, des actions qui seront proposées et 

travaillées pour toute la zone d’Aurillac ; avec, aussi, une nouvelle équipe 

d’animation pastorale qui doit se mettre en place pour La Croix Saint-

Pierre. 

Pour emprunter ces nouvelles voies, nous pourrons nous appuyer sur votre 

sens de l’accueil et de l’autre, dont témoignent ceux qui vous connaissent, 

et sur l’expérience des diverses réalités de terrain que vous avez acquise 

sur des territoires aussi différents que Pléaux, Mauriac, Aurillac, 

Laroquebrou. 

Nous nous appuierons aussi sur la disponibilité des prêtres auxiliaires, 

quand ils le pourront, notamment celle du Père Cypières que nous 

remercions déjà. 

Mais nous savons aussi que vous allez compter sur nous : 

- parce qu’avec la diminution du nombre de prêtres, l’engagement des 

laïcs dans la vie et les missions de l’église est indispensable, 

- parce que les équipes, les « petites mains », ont besoin de s’enrichir, 

de se renouveler, 

- parce que la communauté ne peut vivre que par la participation de 

chacun de ses membres, 

- parce que c’est notre vocation de baptisés. 

Père de Laval, pour nous guider sur ces chemins et poursuivre ensemble la 

route, c’est avec joie et espérance que nous vous accueillons aujourd’hui. 

Et après cette messe nous sommes tous invités à venir à votre rencontre, et à la rencontre les 

uns des autres, en partageant le verre de l’amitié dans les salles paroissiales, derrière le 

presbytère. 


