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Retour aux sources pour l’abbé Jerzy Sowa

De nationalité polonaise, le curé lazariste de la communauté de paroisses Saint-Jean-Baptistede-la-Salle prendra sa retraite et rentrera au pays à la fin de ce mois d’août. « Les paroissiens
vont me manquer », confesse celui qui aura dit la messe pendant douze ans.
•
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Photo HD Chanteur et musicien, Jerzy Sowa aime animer les offices au son de sa guitare, pour le plus grand bonheur de
ses paroissiens. Photo RL

Originaire de Cracovie en Pologne, Jerzy Sowa est ordonné prêtre en 1972 en tant que père lazariste
de Saint-Vincent-de-Paul. Fidèle à la volonté du créateur de son ordre, il est envoyé immédiatement
comme missionnaire au sud de Madagascar avec une paroisse de 6 000 km², « grande comme un
diocèse », précise-t-il. Après dix ans passés sur l’île de l’océan Indien, il est nommé à Metz pour être
curé des huit paroisses polonaises du secteur. De 2000 à 2007, on le retrouve chargé de la pastorale à
Kanfen. Il rejoint par la suite la communauté de paroisses Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle, comprenant
les paroisses de Bertrange/Bousse/Guénange et Rurange.
Il y restera deux fois six ans. Arrivé au terme de ses mandats, il a décidé, à 72 ans, de faire valoir
ses droits à la retraite et de rejoindre une communauté de frères lazaristes à Cracovie.
« Je garderai un excellent souvenir de mon passage à Guénange et les paroissiens vont me manquer.
J’étais entouré d’une équipe d’animation pastorale forte de cinq personnes toutes dévouées et
disponibles. Je n’aurais pas pu assurer toutes les tâches sur les quatre paroisses sans leur aide
précieuse », précise-t-il.
Son successeur intronisé début septembre
« Bon an mal an, il y a 90 enterrements, 60 baptêmes, 15 mariages à célébrer, plus les communions.
Ma plus grande joie est d’avoir, avec l’aide des conseils de fabrique, réhabilité et rénové la chapelle
Saint-Benoît qui, grâce à sa conception et ses annexes, est devenue un véritable lieu de convivialité. »

Le samedi soir, elle permet un grand rassemblement autour de l’eucharistie, comme une messe en
l’honneur de Notre-Dame-de-Fatima, le 13 de chaque mois. C’est dans cette chapelle que Jerzy Sowa
fera sa messe d’adieu, le samedi 31 août à 18h30.
Son successeur est connu : il s’agit de l’abbé Martin Roussel, chargé actuellement de la communauté
de paroisses Saint-Jean-Baptiste-des-Eaux-Vives à Metz. Sa messe d’installation aura lieu le dimanche
8 septembre à 17 heures.
Après 12 années passées à la tête de la communauté de paroisses Saint Jean - Baptiste de La Salle
comprenant les paroisses de Bertrange - Bousse - Guénange et Rurange, et 37 années en France, l'abbé
Jerzy Sowa rejoint sa Pologne natale.

