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SIEGE SOCIAL : MAISON DE LA NOUVELLE AQUITAINE

de Paris 30, RUE CAUMARTIN 75009 PARIS

_______________________________________________________________________________________
Président : Monsieur Jean Pierre FROMAGE 108, avenue Félix Faure 75015 PARIS
Secrétaire : Madame Jacqueline DUSART 47, boulevard du lycée 92170 VANVES
Trésorière : Madame Denise SUDOUR 36, avenue du Général Leclerc 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE

____________________________________________________________________

MESSE ANNUELLE DU SOUVENIR
le samedi 3 décembre 2016 à 11

heures

en l’église Saint Thomas d’Aquin
chapelle située derrière le maître-autel

place Saint Thomas d’Aquin à Paris 7ème
(Métro : rue du Bac – parking rue du Bac)

La santé du père DUBERNARD s’étant dégradée, Monseigneur BESTION nous a informés de la
décharge de ses responsabilités des paroisses du secteur de Sainte Féréole, ainsi que de la Communauté
Corrézienne de Paris.
Monsieur l’abbé SALESSE doit le remplacer auprès de la Communauté.
La messe du 3 décembre sera concélébrée par l’abbé SALESSE et le père LAMBERT.
Nous avons été informés de quelques décès qui nous touchent particulièrement :
Monsieur Gérard SABATIER, fidèle participant à toutes nos réunions
Monsieur Philippe RAULT, fils de Mme RAULT-L’EBRALY
Monsieur Jean Louis BANQUET décédé à l’âge de 98 ans
Monsieur Jérôme MONOD, époux de Mme Françoise MONOD, ancienne présidente de
l’association des originaires de l’arrondissement d’Ussel.
Merci de nous faire part par courrier d’autres décès dont nous n’aurions pas eu connaissance
ainsi que du nom des membres de votre famille disparus depuis la messe de l’an dernier.
Nous prierons pour tous.

Après la messe, nous proposons de partager un moment de convivialité
à la salle de la crypte de l’église
en bas de l’escalier côté rue Montalembert
autour d’un buffet-repas organisé par nos bénévoles et qui sera servi à 12h30
Participation aux frais 22€
Réservation indispensable (40 places).
________________________________________________________________________________
TALON REPONSE à envoyer avant le 21 novembre
Madame Jacqueline DUSART 47, boulevard du lycée 92170 VANVES Tel : 01 46 45 24 20
NOM et PRENOM

:

Adresse :
Réserve pour……....personnes
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En adressant votre règlement par chèque libellé à l’ordre de la
COMMUNAUTE CORREZIENNE DE PARIS

