Monseigneur J.P. VUILLEMIN accueilli à THEROUANNE
Le 2 Janvier 2020 Mgr VUILLEMIN, évêque de THEROUANNE, mais en résidence à METZ, a visité le
chef lieu de son ancien diocèse. Il était accompagné de Mgr JAEGER évêque d’Arras et de quelques
prêtres.
Il a célébré un office religieux à l’Eglise de Thérouanne puis a été officiellement reçu en Mairie. Voici
le mot d’accueil prononcé par M. le Maire de Thérouanne à cette occasion :
« La commune de Thérouanne est très honorée d’accueillir aujourd’hui Monseigneur Jean-Paul
Jaeger d’Arras, Boulogne et Saint-Omer et Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin Evêque titulaire de
Thérouanne mais effectivement Evêque auxiliaire de Metz.
Vous êtes accompagnés de plusieurs amis prêtres ainsi que notre doyen l’Abbé Denis, un prêtre ainé
du secteur l’Abbé Molin et le curé de notre paroisse des quatres Evangélistes l’Abbé Jacques
Tangombé.
Sept prêtres dont deux Evêques cela fait bien longtemps que notre Eglise paroissiale Saint-Martin
n’avait reçu autant d’évêques et de prêtres.
L’assistance est réduite puisque Monseigneur Vuillemin nous avait demandé la plus grande discrétion
mais certains anges ont parlé durant notre veillée de Noël qui a eu lieu dans cette Eglise.
En effet quel a été notre étonnement mais aussi notre fierté et notre joie quand nous avons appris la
nomination de Monseigneur Vuillemin évêque titulaire de Thérouanne par le Pape François et
officialisée par le décret du Président de la République paru au journal officiel du 7 janvier 2019.
J’ai aussitôt pris contact avec le nouvel évêque qui m’a très aimablement répondu et notre paroisse
était représentée lors de la cérémonie d’ordination épiscopale le 3 février 2019 en la cathédrale Saint
Etienne à Metz. Nous avions convenu alors, d’une visite de Thérouanne au début de l’année 2020. Ce
vœu se réalise.
Monseigneur Jaeger vous accompagne aujourd’hui. Il connait bien Thérouanne où il est venu à
plusieurs reprises pour des réunions car il appréciait la situation de la commune au centre du
département du Pas-de-Calais, bien desservie par plusieurs routes départementales et par
l’autoroute A26.
Vous connaissez l’histoire de notre cité qui a plus de 2 000 ans. Cité gauloise, cité romaine puis siège
d’un vaste évêché de 639 à 1553.
Au XVIème siècle enclavé dans les territoires des Pays-Bas, la ville française fut plusieurs fois assiégée
par une coalition d’armées européennes sous la conduite des Habsbourg. C’est Charles Quint qui
ordonna sa destruction complète en 1553. La ville fut réduite en poussière, tout fut pillé puis détruit.
‘’ Deletti Morini ‘’ comme Carthage, Thérouanne fut réduite à néant. Ce n’est que petit à petit que la
ville va renaître.
J’en viens au présent. Thérouanne a actuellement près de 1 200 habitants. Grâce à sa situation au
carrefour de plusieurs routes elle a gardé des commerces, des artisans et de nombreux services. Son
collège de 650 élèves vient d’être totalement rénové et sera inauguré dans quelques jours. Nous
visiterons cet après-midi la Maison des Services, antenne de la Communauté d’agglomération du
Pays de Saint-Omer qui a l’originalité d’assumer plusieurs fonctions : un musée archéologique, des
services sociaux, des services du numérique et une maison médicale qui accueille 15 personnels de
santé dont 4 médecins généralistes.
Thérouanne est donc un bourg rural au riche passé mais aussi avec un présent bien vivant.
Merci par votre présence d’avoir permis de confirmer que le passé de Thérouanne c’est son avenir. »

