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Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire.            ALBERT EINSTEIN 

UNE NOUVELLE ANNÉE PASTORALE, UN NOUVEAU DÉPART  
INSCRIPTIONS au CATÉCHISME 

et à l’AUMÔNERIE 

 

Les enfants nés en 2008 (rentrant habituel-
lement en CE2) sont concernés par l’ins-
cription en première année de caté. 

A partir de 11 ans, les jeunes sont accueillis 
à l’aumônerie qui les préparera à la profes-
sion de foi et au sacrement de confirmation. 
 

Pour les enfants déjà inscrits l’an dernier à 
Carrières, en caté ou en aumônerie, une 
lettre a été adressée aux parents les invitant 
à une réunion de rentrée pour présenter le 
parcours et organiser l’année de caté-
chisme/aumônerie. 
 

Les nouveaux Carriérois sont invités à 
venir inscrire leur enfant quel que soit son âge.  
 

Les inscriptions se font dès le début de 
l’année scolaire. Vous pouvez vous présen-
ter soit :  

    Au presbytère, 557 Grande Rue  
  

 Du 2 au 17 septembre, les mardis, ven-
dredis et samedis de 9h30 à 11h30, les mer-
credis de 10 à 12h   
   

    Au forum des Associations le dimanche 
4 septembre 
  

Prévoir  : - une photo d’identité récente de 
l’enfant  
         - le certificat de baptême si celui
-ci n’a pas eu lieu à Carrières-sous-Poissy. 
 
 

Pour les enfants nés après 2008 (4-7 ans), il 
est proposé l’éveil à la foi, une fois par 
mois, le dimanche matin. Responsable : 
Julia Mayard au 01.30.74.61.07 
 

 

L’accès à la catéchèse reste possible à tout 
âge (enfants nés avant 2008). Contacter le 
Père Alain Biniakounou, curé de la pa-
roisse, au 01.39.74.79.65 .  
 

« DONNONS À NOS ENFANTS  
DE VRAIES PISTES »  

L 
ES VACANCES TERMINÉES, IL 
ne nous reste plus que le souve-
nir des moments chaleureux 
partagés avec les autres. Parmi 

les activités les plus marquantes des va-
cances estivales, nous pouvons retenir en 
tête de liste les JMJ (Journées Mondiales 
de la Jeunesse) qui ont eu lieu du 25 au 31 
juillet en Pologne. Pendant ce grand 
temps fort, les jeunes ont fait une belle 
expérience qui marquera à jamais leur 
vie : l'hospitalité des familles polonaises, 
la visite des camps de concentration 
d'Auschwitz et de Birkenau, la rencontre 
avec le pape François lors de la cérémonie 
de bienvenue, le chemin de croix, la veil-
lée de prières et la messe de clôture. Les 
jeunes ont suivi avec grand intérêt le pape 
François qui les exhorte à :  
- ne pas se considérer comme des retrai-
tés précoces avant même de commencer à 
se battre pour leur vie et leur liberté ;  
- ne pas se laisser voler leur avenir par les 
marchands d’illusions ;  
- être des instruments de la Miséricorde 
pour un monde de paix et quitter le con-
fort du canapé, qui les fait s’installer en 
consommateurs d'images parfois mal-
saines, pour mettre des baskets afin de 
s'engager dans la vie ;  
- enfin, promouvoir la civilisation de la 
non-violence en construisant des ponts 
de fraternité et porter l'Espérance au 
monde.  
Sur le chemin du retour, les quatorze 
jeunes de notre groupement paroissial, 
bien qu'épuisés par le rythme des ren-
contres, n'ont cessé d'exprimer leur satis-
faction en louant le Seigneur pour leur 
avoir offert cette merveilleuse occasion 
qui leur a permis de grandir dans la foi et 
en humanité. 
Maintenant, nous voici repartis pour une 
nouvelle année pastorale dont la rentrée 
officielle sera célébrée le 25 septembre. 

Comme d'habitude, les débuts d'une année 
sont des moments exceptionnels. Je pense 
particulièrement aux parents qui s'activent 
pour la rentrée scolaire des enfants et leur 
inscription aux différentes activités ; aux 
paroisses qui reprennent progressivement 
leurs activités, le temps de réajuster les 
choses et de trouver un rythme de fonc-
tionnement dans l'organisation du caté-
chisme et de l'aumônerie. Cette année, 
nous démarrons avec une nouvelle équipe 
du conseil pastoral élue en juin dernier et 
une équipe d’animation paroissiale renou-
velée de moitié. Cela va redonner certaine-
ment un souffle nouveau à la vie de notre 
groupement paroissial. Parmi les événe-
ments importants à vivre, nous pouvons 
retenir la clôture de l'année de la Miséri-
corde le 20 novembre et le pèlerinage pa-
roissial au sanctuaire de Notre-Dame de 
Fatima du 12 au 15 février 2017 organisé 
dans le cadre du centenaire des apparitions 
aux trois enfants du Portugal. 
Au plan pastoral, nous invitons les parois-
siens à vivre la dimension missionnaire de 
façon que nos communautés :  
- osent aller à la rencontre des personnes qui 
sont à la périphérie, c'est-à-dire vers celles 
qui ne sont pas en lien avec nos paroisses ;  
- deviennent plus accueillantes et attentives 
à l'égard des nouveaux arrivants, plus spé-
cialement les jeunes couples ;  
- enfin, qu'elles soient plus visibles et plus 
proches des habitants. C'est dans cette 
perspective que nous avons pris l'initiative 
d'ouvrir davantage nos églises et de créer 
un point de permanence d’accueil à l'église 
Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy. 
 Pour terminer, je souhaite la bienvenue à 
tous les nouveaux arrivants dans nos terri-
toires paroissiaux et à ceux ou celles qui 
ont osé, pour la première fois, s'engager au 
service de nos communautés.  
 

PÈRE ALAIN BINIAKOUNOU 



cot, à la pomme, à la rhubarbe, à la noix 
de coco, des crèmes et j’en oublie) un 
magnifique gâteau réalisé par des mains 
expertes sur lequel posaient 50 bougies. 
Lors du traditionnel refrain « joyeux anni-
versaire » chanté en chœur, d’un souffle 
puissant le père Alain éteignit les bougies 
plus vite qu’elles n’avaient été allumées. 

Quand tous les gourmets furent rassasiés, 
la pluie, qui nous avait épargnés jusque-là, 
a poussé les uns et les autres à rentrer 
chez eux, heureux d’avoir pu entourer le 
père Alain en cette journée.  

 

JEANNETTE ARNAC 

une belle messe chantée et accompagnée 
par l’orgue (qui hélas n’égraine pas ses 
notes chaque dimanche) quelques ca-
deaux furent offerts suivis d’un apéritif 
servi sur l’esplanade Guy Bertaud afin que 
chacun puisse bavarder quelques instants 
avec le père Alain. 
L’heure avançant, chacun fut convié à 
partager un repas dans la cour de l’église 
où le couvert était dressé. Mais devant 
une présence si nombreuse il fallut à la 
hâte et avec un peu de panique, ajouter 
tables, chaises et couverts. Heureusement 
un buffet très bien garni a permis à tous 
de se restaurer. Un grand merci à tous 
ceux qui la veille avaient cuisiné pour que 
ce jour soit une réussite. 
Un petit intermède nous fut proposé et 
en quelques diapositives, nous avons 
découvert quelques moments de la vie du 
père Alain : sa famille, son parcours, ses 
projets (réhabilitation de l’école de son 
village) des événements dans ses diffé-
rentes paroisses…. Merci Alain pour ce 
temps de partage.  
Et ce fut le dessert tant attendu : outre de 
multiples tartes faites « maison » (à l’abri-

E 
N CE DIMANCHE 3 JUILLET 
que de voitures autour de 
l’église Saint-Louis ! Pourtant 
première communion, profes-

sion de foi, confirmation, tous ces temps 
forts de la vie paroissiale sont passés ! 
Quel autre événement peut attirer tant de 
monde ? Tout simplement une messe 
d’action de grâce en l’honneur des 50 ans 
de notre curé : le père Alain. 
Une messe concélébrée par 4 prêtres ; des 
paroissiens d’hier et d’aujourd’hui : de 
Carrières, Chanteloup, Gargenville, Limay 
et d’autres lieux encore ; tous rassemblés 
pour louer le Seigneur en remerciement 
des grâces reçues par le père Alain. Après 
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ANNIVERSAIRE DU PÈRE ALAIN BINIAKOUNOU 

VISITE PASTORALE DE MGR AUMONIER 

La conclusion de notre évêque nous in-
vite à relire l’envoi en mission des 72 dans 
l’évangile de Luc 1, 1-12. Comme baptisés 
nous sommes d’abord disciples du Christ, 
envoyés par Lui au monde comme les 72. 
Nous sommes disciples de par notre 
baptême ; de même que Jésus a été en-
voyé, de même nous sommes envoyés. 
J’espère pouvoir toujours répondre 
"oui" ». 

JEANNETTE ARNAC 

 

« Simplicité, écoute, bienveillance et en-
couragements à persévérer : c’est ce que 
j’ai retenu des deux rencontres auxquelles 
j’ai participé. Après avoir distribué l’1vi-
sible, nous avons pu débriefer avec notre 
évêque. Attentif et visiblement heureux 
d’être parmi nous, il nous a vivement 
encouragé à rééditer l’expérience, occa-
sion de témoigner sans crainte de notre 
foi. Lors de l’autre rencontre qui réunis-
sait les réseaux d’entraide de toute nature, 
il nous a précisé combien il tenait à être à 
l’écoute du terrain et au contact des réalités 
pour être pleinement le pasteur de son dio-
cèse. Ce fut une visite qui m’a fait du bien. »

  

JEAN-MARIE GROSSMANN 

 

A 
PRÈS LE SYNODE DIOCÉSAIN 
de 2011, notre évêque a voulu 
entreprendre des visites pasto-
rales dans tous les doyennés 

du diocèse de Versailles. Toutes les pa-
roisses du doyenné de Poissy 
(groupements paroissiaux de Poissy-
Villennes-Médan, de Carrières-Chanteloup, 
de Conflans-Maurecourt-Andrésy, d'Or-
geval-Morainvilliers et la paroisse 
d'Achères) ont accueilli Mgr Eric Aumo-
nier du 6 au 12 juin 2016. Cette semaine a 
été marquée par la célébration de plu-
sieurs sacrements avec notre évêque et 
par différentes rencontres organisées 
selon les thèmes retenus par les prêtres du 
doyenné.  
 
Voici quelques témoignages de partici-
pants :  
 
« J’ai été invitée par le père Alain à la 
rencontre Chrétiens engagés dans la cité 
en tant que présidente de l’association 
Accueil Villes Françaises. La principale 
question était "pourquoi je m’engage dans 
la cité ?". 

L 
ORS DE LA PRÉSENTATION DE 
l’état du temporel 2015 (voir 
l’Amical de Pâques), Philippe 
Brohan avait attiré votre atten-

tion sur l’importance du don au denier de 
l’Église. Notre paroisse et le diocèse de 
Versailles vivent et fonctionnent, pour 
une part importante, grâce au denier de 
l’Église.  
Nous constatons depuis plusieurs années 
une baisse du nombre de donateurs. Pour 
Carrières, à fin mai, nous en sommes à    
3 585 euros collectés grâce à 30 dona-
teurs, ce qui est peu. Nous vous rappe-
lons que chaque don bénéficie d’un reçu 
fiscal qui permet, si vous êtes imposable, 
de déduire 66% des sommes versées du 
montant de votre impôt. 
Exemple : si vous versez 50 euros, en 
réalité le coût réel est de 17 euros. Si vous 
versez 100 euros votre coût réel est de 34 
euros. Bien sûr, la vie est difficile pour 
tous mais chacun peut donner selon ses 
possibilités, peu importe le montant. 
Nous comptons sur vous. 

 

JEAN MARÉCHAL  

 

LE DENIER DE L’ÉGLISE  

A BESOIN DE VOUS 



DIEU EST, ET CELA SUFFIT ! HOMMAGE À FRÈRE ÉLOI LECLERC 
(Photo parue dans le journal LA CROIX du 13 mai 2016, et publiée dans L'AMICAL grâce à l'aimable autorisation du site Urbi & Orbi).  
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allemandes ! Dès leur arrivée en Allemagne, 
ils établissent un réseau d'action catholique 
et de résistance spirituelle. Cela leur vaut, 
avec d'autres prêtres, religieux, militants 
catholiques, d'être arrêtés par la Gestapo en 
juillet 1944, de subir des interrogatoires, 
d'être torturés pour certains, et d'être en-
voyés en camp de concentration.  
En avril 1945, devant l'arrivée des Alliés, 
les SS évacuent les prisonniers en direction 
de Dachau. Le frère Éloi raconte cet épi-
sode dans le texte Nous étions douze :  
« … pendant vingt et un jours, enfermés 
dans un wagon de marchandises, nous er-
rons, affamés et délirants, à travers l’Alle-
magne et la Bohême. Les uns après les 
autres, nos compagnons de voyage meu-
rent. Nous nous tournons alors vers Notre-
Dame, la suppliant de nous sauver. Nous 
sommes le 26 avril : le frère Louis, épuisé 
par la dysenterie, va mourir. Nous lui chan-
tons le cantique du soleil : "Loué sois-tu, 
mon Seigneur, pour notre sœur la mort 
corporelle..." Et c’est dans ce rayon de joie 
qu’il expire entre nos bras. Notre prière se 
fait plus pressante et plus confiante, et le 
28 nous échouons à Dachau pour y être 
délivrés et y retrouver le père Jean-
Robert. ». Après ces 21 jours dans un wa-
gon de marchandises dans des conditions 

effroyables, le frère Éloi est en effet sauvé in 
extremis par l'arrivée des soldats américains. 
 Quatre frères ne revinrent jamais d'Alle-
magne : Gérard-Martin CENDRIER, 
Louis PARAIRE, Xavier BOUCHER et 
Roger LE BER, dont le nom figure sur le 
monument aux morts de notre commune 
(Des Carriérois un jour béatifiés ? l'AMI-
CAL n° 195 de Pâques 2015). 
Après la guerre, le frère Éloi reprend ses 
études au couvent de Champfleury. Ordon-
né prêtre à Poissy en 1948, il fut ensuite 
longtemps professeur de philosophie au 
couvent de Metz puis au collège franciscain 
de Phalsbourg. 
Le frère Éloi est aussi un écrivain. Il a pu-
blié plus de 25 ouvrages de spiritualité 
évangélique et franciscaine, notamment La 
Sagesse d'un pauvre, en 1959, qui fut tra-
duit en 18 langues.  

Lors de ses obsèques, le 18 mai 2016 à 
Saint-Malo, le frère Gérard Guitton a con-
clu son homélie par ces paroles : « Oui, 
Dieu est, et cela suffit. Maintenant que la 
mort a fait son œuvre en frère Éloi, c'est le 
soleil de la résurrection qui resplendit pour 
lui et nous permet de rendre grâce à Dieu 
pour cette vie qui brille jour après jour 
pour le bienfait de notre foi. ». 

 

PHLIPPE HONORÉ 
Sources : journal La Croix ; magazine Famille chrétienne ; site web Les frères mineurs franciscains de Paris ; texte Nous étions douze rédigé en 1946 

par le Fr. Éloi Leclerc. Pour en savoir plus sur l'histoire des frères franciscains de Champfleury déportés en Allemagne de 1943 à 1945, consulter le site 
web Carrières-sous-Poissy Histoire (philgene.free.fr).  

SOS CHRÉTIENS D’ORIENT 

« ET SI AU LIEU D’ACCUEILLIR DES RÉ-

FUGIÉS, JE LES AIDAIS SUR PLACE ! ».  
C’est ce que 
s’est dit Da-
mien, 25 ans, 
qui en janvier 
2016 est parti 
en Syrie comme 
volontaire de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
SOS Chrétiens 
d’Orient. Son 
séjour s’est 
effectué princi-
palement dans 
la capitale, Da-
mas, avec des 
petites incur-

sions le long de la frontière libanaise à 
Seidnaya, Yabroud et Qara. Ainsi que sur la 
côte méditerranéenne au nord du Liban 
pour aller rencontrer les patriarches mel-
kites dans la ville de Lattaquié, port impor-
tant de Syrie : 6 heures de route sous ten-
sion pour éviter les combats omniprésents 
dans ce pays en guerre. Pendant un mois, il 
a participé à de multiples actions : travailler 
sur le chantier de construction d’une école, 
accompagner des jeunes dans un foyer de 
Damas, distribuer une aide alimentaire 
dans des centres pour handicapés et des 
bourses universitaires aux jeunes étudiants 
syriens, assurer l’achat d’équipements en 
faveur des bénéficiaires des dons, dévelop-
per quelques micro-projets pour relancer 
une économie mise à mal par les conflits. 

« J’ai agi concrètement et créé des liens 
fraternels avec ceux que j’ai côtoyés, mais 
également tissé des liens de prière entre 
chrétiens d’Orient et d’Occident », conclut 
Damien.                             

BRUNO BOUTRY 

 

POINT PROJET RÉFUGIÉS 
Une famille chrétienne en Irak (jeunes pa-
rents, fillette de 3 ans et bébé) qui a deman-
dé l’aide de l’association Eleutheros pour-
rait nous être confiée par celle-ci dès que 
les autorités consulaires françaises à Erbil 
auront vérifié son dossier et donné leur 
accord.  
Cette validation prendra encore de plu-
sieurs semaines à quelques mois 

FRATERNITÉ RÉFUGIÉS  

L 
E 13 MAI DERNIER, LE FRÈRE 
Éloi LECLERC s'est éteint chez 
les Petites Sœurs des Pauvres, 
près de Saint-Malo, dans sa 95e 

année, dont 77 ans de vie religieuse et 68 
ans de sacerdoce. Il était le frère d'Édouard 
LECLERC, fondateur de la célèbre en-
seigne commerciale, mais avait pris un che-
min très différent.  
Entré chez les religieux franciscains, il fait 
ses études de philosophie au couvent de 
Champfleury à Carrières-sous-Poissy. En 
août 1943, réquisitionné avec d'autres 
frères franciscains, il est tout d'abord en-
voyé à la gare de triage d'Achères. Le mois 
suivant, avec 11 autres frères, c'est le départ 
pour Cologne, départ en habit de moine 
qui déplaît profondément aux autorités 

NOUVELLES DU GROUPE SCOUT 

L 
E GROUPE SCOUT DE CARRIÈRES 
a fêté ses 20 ans cette année. 
Comme chaque été, des jeunes 
sont partis en camp : les 11-13 

ans en Isère et les 8-10 ans en Normandie. 
Si l’aventure, la débrouillardise et l'esprit 
d'équipe tentent vos enfants, s'ils ont 
entre 8 et 18 ans, ils pourront rejoindre le 

groupe en s’inscrivant lors du Forum des 
Associations le 4 septembre : une aventure 
qu’ils n’oublieront jamais ! Et si vous avez 
entre 18 et 25 ans, venez encadrer ces 
jeunes et vivre une première expérience de 
management.  

MURIEL CORNILLET 
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L 
A 52E KERMESSE PAROISSIALE 
comme chaque année en mai 
s’est installée : pas de « pont », 
cela nous rassurait, mais à la 

météo la pluie était annoncée. Le samedi 
soir tout était prêt ; mais le dimanche 
matin tout était trempé et la décoration 
fut à recommencer. Malgré cela les stands 
ouvraient et les animations se déroulaient. 
Mais en milieu d’après-midi la pluie 
n’avait cessé et les bénévoles se désespé-
raient : de mémoire d’anciens, c’était la 
première année que la kermesse était aussi 
arrosée et le stand de tir, à 16 h, 1€ seule-
ment avait récolté ! En fin d’après-midi la 
pluie s’en est allée et les habitués se sont 
enfin décidés : lorsque la choucroute fut 
distribuée, les billets de tombola tous 
écoulés, la communauté des Portugais 
était arrivée et les tireurs ne voulaient rien 
lâcher. Finalement le bilan fut meilleur 
qu’espéré et la fabrication du quatrième 
vitrail de Saint-Joseph peut être lancée.     

L 
ES 21 ET 22 MAI DERNIER,     
23 enfants de Carrières étaient 
réunis au Prieuré de Blaru, chez 
les sœurs Bénédictines, pour 

préparer la première communion. Voici 
les témoignages de trois d’entre eux : 
 « L’équipe de caté était super, la nourri-
ture était bonne, la rencontre était très 
bien organisée. L’hostie était très bonne, 
ça donne faim. C’était très bien quand 
nous avons goûté l’hostie. Les bonnes 
sœurs sont très gentilles et elles chantent 
trop bien. La messe était trop bien. J’ai 
adoré la rencontre à Blaru ». 

ROMANE 

 

DÉCÈS 
 

M. Pierre LEVEILLEY 89 ans  
Mme Odette MARTEL  92 ans 
Mme Simone CHAUVAT  105 ans 
M. Maurice BAUDVIN  85 ans 
Mme Marie-Thérèse LOZAHIC  72 ans 
Mme Marie de Fatima RIBIERE  61 ans 
Mme Claudine GRECO  69 ans 
Mme Louise ANDRE  N.C. 
M. Manuel FERREIRA  74 ans 
M. Bertrand LE SOUDER  78 ans 
M. André LE BAIL  76 ans 
Mme Lucienne BOULLE  88 ans 
M. Dominique FAYOLLE  59 ans 
Mme Nathalie LAPLANTE  61 ans 

BAPTÊMES  (ordre chrono log ique)  
 

Lola BIARD, Faustine DUJARDIN,        
Bienvenue Rayan et Steven GOMIS,  
Robbie et Yanis LAMPTEY, 
Louna COQUEMONT BAUDIMENT, 
Rykiel et Ketsya NSOBELE, 
Elenna et Marysa CARVALHO, 
Kevin NGATCHANI, Alice INACIO, 
Siya DETREZ PIANA, Gabriel VADCARD, 
Thalia RODRIGUES CAMPOS GAMEIRO, 
Léo del CASTILLO, Ethan et Luc DE MATOS, 
Adaline FAUDEAU, Noémie RAYMOND, 
Diégo MIRANDA LEAL GONÇALVES,  
Thimothé ROCHAT, Lenny DENOYÈS  
 

MARIAGES  

 

Priscilla BAUDIMENT 
  et Erwan COQUEMONT 
Amandine DELAHAYE 
  et Lucas SCHOUKROUN 
Ana GONÇALVES 
  et Paulo MIRANDA LEAL 

LA RETRAITE DE PREMIÈRE COMMUNION 

« Cela m’a fait du bien, j’ai bien aimé les 
ateliers, les exercices et aller à la messe. 
C’était bien : j’ai bien dormi, ça m’a fait 
comprendre des choses. Ça m’a appris 
comment vivent les sœurs, comment elles 
sont devenues sœurs et comment elles 
mangent. Et j’ai bien mangé ». 

MARC-ORIAN 

« La retraite à Blaru était drôle et avec les 
grands jardins pour s’amuser. Les plats 
étaient très bons. C’était bien de manger 
dans le silence. Les messes étaient magni-
fiques et les sœurs chantaient très bien. 
J’ai beaucoup aimé ». 

TATIANA 

HUMEUR 

A 
U DÉBUT DE L'ÉTÉ LE RACING 
Métro 92 a battu Toulon 29 à 
21, le Portugal a remporté la 
coupe d'Europe contre la 

France 1-0 et le gouvernement a gagné 
contre le parlement 49-3    

MICHEL DUVEAU 

AUBERGE DES ÉCLUSES 
HÔTEL-RESTAURANT 

 
Terrasse avec vue sur la Seine 

Spécialités françaises et antillaises 
Séminaires, réceptions, mariages  

278, Rue des Écluses 
78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY 

Tél : 01 39 75 10 20 
Fax : 01 39 27 05 68 

www.aubergedesecluses.com 

LA FARANDOLE DES GÉNÉRATIONS 
aura lieu le dimanche 27 novembre (1er 
dimanche de l’Avent) pour un repas suivi 
d’un après-midi dansant à la salle des 
fêtes. C’est l’occasion de fêter ceux qui 
sont nés ou se sont mariés une année se 
terminant par un 6. Lors de l’inscription 
n’hésitez pas à le noter. Nous vous atten-
dons nombreux ! 
 
Des feuilles d’inscription seront à votre 
disposition au Forum des Associations où 
nous serons présents au stade Alsace, le 4 
septembre, ainsi que dans nos églises et 
au presbytère. Nous participerons aussi 
au Téléthon cet hiver. 

JOSÉ FERRAO  
 

 

L’Association Paroissiale tient à rendre un 
dernier hommage à Bertrand Le Souder et 
André Le Bail qui viennent de nous quit-
ter. Par leur action au sein de l’association 
ils ont aidé à la création et à l’entretien de 
notre église Saint-Louis. Que ces simples 
mots soient un réconfort pour leur fa-
mille : nous ne les oublions pas. 

ASSOCIATION PAROISSIALE 

HOMMAGE À NOS 

DÉFUNTS 

http://www.aubergedesecluses.com

