
 
 

Communiqué 
 

Période de transition à St Nicolas du Pays de Retz 
 
 
 
En vue de recevoir une nouvelle mission paroissiale en septembre 2023, l’abbé Matthieu Saur quittera 
la paroisse St Nicolas du Pays de Retz (Villers-Cotterêts). Il a souhaité accomplir au préalable une 
expérience ecclésiale et un temps d’études. Il quittera sa charge de curé le 1er janvier jusqu’au 31 aout 
2023 pour se rendre en Italie. 
 
Je souhaite favoriser pour les prêtres incardinés au diocèse de Soissons le ressourcement et la 
formation qui leur permette de relever l’important défi missionnaire au sein de notre terroir. 
 
La paroisse St Nicolas du Pays de Retz se trouve donc sans curé durant 8 mois. C’est une situation qu’il 
nous faut accueillir dans un esprit constructif, afin de permettre le bon équilibre de vie des prêtres 
dans une période de pénurie vocationnelle. Une paroisse temporairement sans curé, cela s’est déjà 
accompli ces dernières années à Château-Thierry, à Braine et Vailly. C’est l’occasion d’une prise de 
conscience pour chacun de sa responsabilité afin que la communauté chrétienne se prenne en charge 
dans le Christ. Merci d’avance aux membres de la communauté paroissiale de prendre soin les uns des 
autres ; et merci pour le sursaut généreux que vous offrirez à votre paroisse. 
 
Je nomme Don Ludovic Level Administrateur durant cette période, afin de veiller à ce que les 
principaux offices et services sacramentels soient assurés ; il se fera aider par d’autres prêtres et 
diacres de la zone pastorale de Soissons. 
 
J’appelle les membres de la communauté paroissiale de St Nicolas du pays de Retz à organiser la prière 
pour les vocations sacerdotales et religieuses, et à intercéder pour leur futur pasteur. Saisissez 
l’occasion de cette période pour vous réunir en petites fraternités de prière (lectio divina) et de 
convivialité. N’oubliez pas la promesse de Jésus : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des 
temps ! » (Mt 28, 20). 
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