
MESSAGE ACCUEIL LU PAR CATHERINE SERDET 

 

Il y a 2 ans, déjà, nous célébrions les 50 ans de Sacerdoce du Père AYAD 

et nous voilà, aujourd’hui, tous réunis pour célébrer sa messe de départ. 

Un parcours hors du commun, dès le plus jeune âge, à 22 ans ordonné 

prêtre, grâce à une autorisation spéciale du Pape Paul VI ; envoyer à 

Rome par son Evêque pour se spécialiser dans des études de Théologie 

dogmatique à l’Ecole Grégorienne où il à soutenu une thèse de doctorat. 

Vicaire à Notre Dame de l’Assomption dans le 16ème arrondissement, 

enseignant de théologie et en parallèle professeur d’histoire à la faculté 

civile américaine. 

Il est nommé prêtre pour fonder des paroisses pour la Diaspora 

catholique égyptienne à l’étranger : Paris, Montréal au Canada, New 

York, la Suisse, puis retour en France en 1984 pour s’occuper de l’Eglise 

copte catholique et vicaire à Montmartre pendant 7 années.  

C’est le Père Guy Thomazeau, nommé Evêque de Beauvais qui lui suggère 

de servir dans l’Oise. Avec l’accord du Cardinal d’Egypte, il est incardiné 

au Diocèse de Beauvais depuis l’an 2000 successivement à Compiègne, 

dans le Ressontois, à Clermont et enfin à Bresles. 

Voici un bref résumé du parcours du Père Ayad qui est proche de nous 

depuis maintenant 6 ans. Le père Ayad nous témoigne toujours que 

l’amour du Christ l’a saisi, que jamais il n’a regretté son choix, sa 

vocation, sa mission. Le Père Ayad, lors du choix de son prénom, choisi 

St Jean car il voit en lui l’amour fort et réciproque avec le Christ. Le Père 

Ayad nous témoigne au quotidien qu’il est un prêtre heureux. Et chaque 

jour il nous témoigne de l’amour du Christ. La bienveillance, le respect et 

l’amour du Père Ayad envers chacun est un vrai témoignage de l’amour 

du Christ. 

Nous sommes tous émus de vivre cette dernière messe auprès du Père 

Ayad. Belle messe à chacun de vous, merci pour votre présence et votre 

participation. 

 

 



MESSAGE REMISE DE CADEAU ET FIN DE MESSE LU PAR 

CATHERINE COLLIER 

 

« Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le 

ciel » (Ecclesiaste3, 1-12) 

Nous célébrons aujourd’hui votre dernière messe Père avec beaucoup 

d’émotions. Respect, bienveillance, humilité, aide, écoute, amour sont 

vraiment les mots qui pourraient vous caractériser. Que de témoignage 

de personnes que vous avez accompagné, aidé, écouté : d’un garçon qui 

me disait que vous étiez « trop top », à toutes ces familles pour qui vous 

avez célébré baptême, mariage, communion, profession de foi, pour tous 

ces chrétiens que vous accompagnez dans leur parcours dans la foi, pour 

toutes ces familles que vous accompagnez dans le deuil, pour toutes ces 

personnes, laïcs comme chrétiens comme de confessions différentes, avec 

lesquels vous échangez, que vous aidez.  

Nous avons été touchées par tous ces témoignages, des paroissiens de 

Bresles, d’autres paroisses, de confessions différentes, de laïcs, qui 

reconnaissent en vous un homme fraternel, témoignant toujours de 

l’amour du prochain et ce depuis ces 6 années parmi nous, et pas 

seulement aujourd’hui pour votre départ.  

Merci de notre part à tous pour votre présence, votre bienveillance et 

votre amour. Merci d’agir en discrétion, depuis tant d’année, auprès de 

chacun de nous.  Nous souhaitions, grâce à la participation de tous, vous 

faire ce cadeau qui nous permettra de rester en lien avec vous. 

Remise du cadeau par Catherine Serdet. 

Nous connaissions les difficultés que vous rencontriez avec votre PC, du 

coup tout a été installé pour vous simplifier l’utilisation et que nous 

puissions rester en contact dès demain. Pour le reste nous vous 

remettons cette enveloppe qui vous permettra de vous faire un cadeau 

propre à vos besoins. 

 

Catherine Serdet et moi-même tenions à remercier tous les paroissiens 

qui nous ont fait confiance, merci pour vos témoignages et vos 



participations. Merci à tous les bénévoles et paroissiens engagés pour la 

belle réalisation de cette journée. 

Suite au chant d’envoi, nous vous donnons RDV salle Robert Gourdain 

pour partager le verre de l’amitié offert par le Père Ayad. Un livre d’or est 

à votre disposition. 

 Il vous faudra vous munir de votre pass sanitaire (vaccination complète) 

ou test antigénique ou PCR de moins de 72h.  

Nous souhaitons la bienvenue aux Pères Janssens et Jacinto. 

Merci encore à toutes et tous et merci Père AYAD pour cette large part de 

vie consacrée au Christ et à votre prochain, rempli d’amour et de 

bienveillance.  Belle route à vous… 

 

 

 


