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L'abbé Jean-Marie Bonniez, chapelain du pèlerinage de sainte-Rita et curé de la paroisse Saint-Hubert, termine sa
mission évangélique à Vendeville le 31 août. Son successeur est le père Régis Beils.

Arrivé en 2010, l'abbé Bonniez gardera un bon souvenir de ces quatre ans. « J'ai eu la chance de tomber sur une équipe paroissiale formidable. Une trentaine de bénévoles enthousiastes qui m'ont toujours accompagné. J'ai une pensée particulière pour le très dévoué André Lepoatre.
Sans lui, j'aurais peut-être demandé mon changement plus tôt... » À ce propos, les raisons du départ prématuré de l'abbé Bonniez sont
diverses. « je ne peux pas tout vous dire, confie le prêtre dans un grand sourire, mais ily a surtout l'ampleur de la tâche qui a motivé ma
requête à l'évêque. "Le pèlerinage à sainte Rita nécessite une mobilisation permanente et beaucoup d'organisation, gérer des bâtiments, du courrier, de
l'accueil.. Or, je ne suis pas vraiment un manager idéal, un meneur d'hommes, je préfère de beaucoup la réflexion, la rédaction des homélies, la discussion en petit comité. »

Cela dit, l'abbé Bonniez ne regrette pas les rencontres qu'il a pu faire à Vendeville : « Surtout avec les pèlerins qui défilent toute la semaine. Certains se contentent de brûler un cierge et de faire une prière mais d'autres veulent aller plus loin, se confier à un prêtre. À chaque foi,
l'échange est enrichissant, pour les deux. En essayant d'aider quelqu'un qui souffre, qui espère, je me suis vraiment senti dans mon rôle de prêtre, à
l'écoute des autres. » Avec le travail réalisé aux côtés des bénévoles, c'est le meilleur souvenir que l'abbé Bonniez gardera de son
passage à Vendeville. Dès septembre, il rejoint le monastère Notre-Dame de la Plaine à Saint-André, une communauté de
trente-cinq religieuses bernardines dont certaines enseignent dans une école primaire. Parallèlement, l'abbé sera appelé à rendre
des services - accompagnement de groupes notamment - dans tout le doyenné des rives de la Deûle.

Une nouvelle étape dans une carrière déjà bien remplie. Jean-Marie Bonniez, né en 1949 à Haubourdin, a passé son enfance à
Sequedin puis a été ordonné prêtre en 1976 à Seclin. Il fut successivement prêtre à Lomme, Lille, La Madeleine. Il a passé ensuite 11 ans à Tourcoing puis 5 ans à Roubaix avant de rejoindre Vendeville. Bon vent monsieur l'abbé !

