Coup de cœur lecture
Silvère a loué une maison sur l’île d’Ouessant. Il
ouvre les volets, aère les pièces : le lendemain, au
ferry de 18 h 10, vont arriver ses quatre amis de
jeunesse. Sur l’idée de Jean, ils ont prévu de passer
quelques jours ensemble. Silvère ne les a pas revus
depuis quarante ans, sauf Jean, avec qui il a tout
partagé depuis la 6ème et avec qui il est resté en
relation. Vont arriver Mara, la métisse si troublante
dont ils étaient tous amoureux (surtout Silvère !), Luce, la révoltée si drôle, Lour's hanté par les drames
de sa famille, et Jean, l'ami fidèle et délicat.
En attendant leur arrivée, les souvenirs de leur adolescence affluent… Emotions, révélations
seront au rendez-vous des retrouvailles…. Jean-Claude Mourlevat
Mes amis devenus
Un roman touchant à la fois tendre, drôle, Pocket, 2017
nostalgique.
224 pages ; 6,50 euros
Francine Pfeffer

Contacts

Permanences

Presbytère de Cernay 03 89 75 54 05
22 rue Latouche 68700 Cernay
contact@paroisses-paysdecernay.fr
Curé Jean-Marie Renoux
perejeanmarie@paroisses-paysdecernay.fr

Presbytère de Cernay
le lundi 15h-17h
du mardi au jeudi 9h-11h30
le vendredi 15h30-17h30

Presbytère de Steinbach
le jeudi de 16h30 à 18h
Pastorale enfants : Suzanne 03 89 75 54 05 03 89 75 41 46
pastorale.enfants@paroisses-paysdecernay.fr
Presbytère d’Uffholtz
Marie-Angèle Mathey : Liturgie
le jeudi de 16h à 17h30
liturgie@paroisses-paysdecernay.fr
03 89 75 41 83
Abbé Etienne Burger : 03 89 28 14 27
Presbytère de Wattwiller
Abbé Jean-Paul Stutz : 03 89 39 76 35
vendredi de 16h à 17h30
Rédaction : JM. Renoux - M. Flieg - F. Pfeffer - M. Albini - JP. Stutz - F. Martin - C. Burger
Dépôt légal à la date de parution - ISSN : 2260-054X
Site internet : http://www. paroisses-paysdecernay.fr
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Rentrée des classes, rentrée politique, rentrée sociale : nous sommes bien
au mois de septembre. Je ne sais pas la résonnance que ce mot a pour
chacun de vous, s’il suscite en vous de l’appréhension, de l’espoir, ou une
indifférence plus ou moins désabusée.
Du côté du dictionnaire, le verbe « rentrer » peut se conjuguer de bien
des façons : on peut ainsi rentrer chez soi, rentrer au port, rentrer au bercail, ou encore rentrer dans le lard (ou dans le chou), rentrer dans sa coquille, rentrer la tête dans les épaules, rentrer ses griffes, rentrer dans le
rang, ou dans le droit chemin, rentrer bredouille, rentrer en contact, rentrer dans le jeu de l’autre, rentrer dans le vif du sujet, etc.
Pendant ce temps, les viticulteurs rentrent leur récolte, d’autres cherchent
à rentrer dans leurs frais. Mais sans entrer dans le détail de toutes ces
expressions, on peut aussi entrer en soi-même, entrer dans la danse, entrer en religion, entrer en scène, entrer dans l’arène, entrer en relation,
entrer comme dans un moulin, ou comme dans du beurre, etc.
Mais nous, en paroisse, dans quel esprit voulons-nous vivre cette rentrée ?

Mon souhait serait qu’on la vive un peu :
•
comme une rentrée d’école, avec un désir d’apprendre sans cesse,
de rester des chercheurs de Dieu. Le mystère de Dieu est si grand,
et le mystère de l’homme ne l’est pas moins ! La Bible, la vie des
saints, nous ouvrent des mondes si vastes !
•
comme on entre dans la danse, pour ne pas rester spectateur de la
danse des autres ; ce qui implique d’oser faire un pas, de vaincre
nos peurs, nos appréhensions, nos timidités, pour oser se lancer.
Fleurir une église, chanter dans une chorale, accompagner des enfants ou des jeunes, porter la communion à des malades, rejoindre
une équipe Caritas, etc, cela peut être un vrai bonheur.
•
comme on entre dans une maison ou une famille, en s’y sentant
chez soi, accueilli, attendu, écouté, épaulé. Faire Eglise, c’est faire
équipe, vivre des choses ensemble. On n’est pas chrétien tout seul.
Autour de nous, dans notre Zone pastorale Mines Guebwiller (dont je
rappelle au passage que je continue à assumer les fonctions de doyen
de zone), les communautés de paroisses d’Ensisheim, de Buhl et de Sainte
-Croix en Plaine accueilleront cet automne un nouveau curé (Sainte Croix
en Plaine en attendait un depuis 2 ans) mais la paroisse de Thann s’apprête à passer une 2ème année sans curé titulaire. C’est que les vocations deviennent rares !
Chez nous en Pays de Cernay, nous espérons pouvoir vivre cette année
encore une certaine stabilité, mais ne nous voilons pas la face : bien des
choses vont bouger dans un futur proche. Raison de plus pour profiter à
plein de toutes les propositions qui vous sont faites : célébrations, préparations aux sacrements, catéchèse, formations diverses, etc.
Enfin, rappelons-nous que se mettre à l’école de Jésus, c’est se mettre à
l’école de l’Amour, celui que l’on veut écrire avec un grand A : amour de
Dieu, des autres et de soi. Là est bien l’essentiel. Saint Paul le redit à sa
façon : « J’aurais beau avoir tout le savoir, toutes les richesses, ... s’il me
manque l’amour, cela ne me sert à rien. » Et il ajoute : « L’amour prend
patience, l’amour rend service, l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante
pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien de malhonnête ; il ne
cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie en tout
ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il
endure tout. L’amour ne passera jamais. » (1 Co 13).
Alors ne nous lassons pas de demander l’aide de Dieu pour conjuguer
ensemble ce verbe aimer en faisant le moins de fautes possible.
Bonne rentrée à tous.
Abbé Jean-Marie
2

Lun 25
Uffholtz
9h
Cernay
chap
hôpital
9h
Mardi
26 / 09 Steinbach Birlingen 18h
Mer. 27
Uffholtz
9h
Cernay Hôpital
15h
Jeudi
28 / 09 Cernay chap hôpital 18h
Steinbach
18h
Vendr.
29/ 09
Wattwiller
18h
Wattwiller
15h30
Samedi
30 / 09

DATE

Diman
che
01 / 10
Lun 02
Mardi
03 / 10
Mer. 4
Jeudi
05 / 10
Vendr.
06 / 10

Samedi
07 / 10

Cernay St Etienne

18h

LIEU

H

Cernay St Esprit 10h30
St André
10h30
Uffholtz
10h
Wattwiller
10h
Uffholtz
9h
Cernay chap hôpital 9h
Steinbach
18h
Uffholtz
9h
Cernay Hôpital
15h
Cernay chap hôpital 18h
Steinbach
18h
Wattwiller
18h
Wattwiller
16h

Cernay St Etienne

18h

Cernay St Esprit 10h30
Diman Cernay St Esprit 11h30
che
St André
10h30
08 / 10
Steinbach
10h
Wattwiller
10h

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie † Emma BURRI
Eucharistie
Mariage de Jean-Julien KOLB et Déborah WITZ
26ème Dimanche de l’année A
Eucharistie † Père Joseph GUNTZ
† Mathide FUCHS et défunts de la famille
† Maria GENESTIER et défunts de la famille
CELEBRATIONS de début OCTOBRE 2017
26ème Dimanche de l’année A
Messe de rentrée des enfants et des familles
† Famille Claude HERMANN et Rudolf DEIFEL
† Reine et Pierre ANCEL
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Baptême de Pablo, Louna et Lino ALLEMANG
28ème Dimanche de l’année C
Eucharistie † Famille MIRRA † Daniel KRIEGEL
† Gérard AUBERT et les défunts des familles
AUBERT et LEMOINE
Eucharistie † Paul KOCH et défunts de la famille
Baptême de Zoé SCHOEN
Eucharistie
Eucharistie † Familles BRAUN / SCHNEIDER
Eucharistie
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Mer. 13
Uffholtz
Cernay Hôpital
Jeudi
14 / 09 Cernay chap hôpital
Steinbach
Vendr.
15 / 09
Wattwiller
Samedi
16 / 09 Cernay St Etienne

Diman
che
17 / 09

9h
15h
18h
18h
18h
18h

St André

10h30

Wattwiller

10h

Cernay St Etienne

11h30

Lun. 18
Uffholtz
9h
Cernay
chap
hôpital
9h
Mardi
19 / 09 Steinbach Birlingen 18h
Mer. 20
Uffholtz
9h
Cernay Hôpital
15h
Jeudi
21 / 09 Cernay chap hôpital 18h
Steinbach
18h
Vendr.
22/ 09
Wattwiller
18h
Ochsenfeld
16h
Wattwiller
16h30
Samedi
23 / 09
Cernay St Etienne

18h

Cernay St Etienne 10h30
St André

10h30

Steinbach

10h

Dimanche
24 / 09
Uffholtz

10h

Uffholtz

11h30

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie – Fête de la Croix glorieuse
Eucharistie † Henri, Henriette et Jeanne BURGUNDER
Eucharistie
24ème Dimanche de l’année A
Eucharistie interparoissiale de rentrée des adultes
† Noël et Mathilde HINGRE
Eucharistie
Eucharistie et fête patronale St Jean-Baptiste
† Défunts des familles HABY - ARNOLD
† Défunts familles Etienne JARDON et Jean SRONEK
† Marlène SCHOEPF et défunts de la famille
† Marie-Thérèse et Bernard BALL et défunts fam.
Baptême de Noé STREICH, Justine DI BATTISTA et
Ylan TIZIANI
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie † Philippe LEVEQUE
Baptême de Milana FELLMANN et Manon PAOLACCI
Temps de prière pour le couple Michel et Elodie POILEVE
25ème Dimanche de l’année A
Eucharistie † Joséphine CAPRARO
Eucharistie † Jean-Pierre MICLO
† Fernando RODRIGUES
Eucharistie
Eucharistie Noces de diamant des époux François
et Jacqueline KELLER † Familles KELLER / BLENNER
† Pierre et Yvonne LUTTENAUER
Eucharistie † Gaby HUMMEL † Bernard MARTIN
† Armand HAUPTMANN et famille
† Monique et Claude MARTIN
† Martin SCHMITT, ses parents et beaux-parents
† Marie-Hélène GUGENBERGER
et familles GRIBLING - GUGENBERGER
Baptême de Timéo WEINZAEPFLEN
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La vie de nos paroisses :
Inscriptions au caté Première Communion
pour les enfants nés en 2009 : dernier rappel !
Comme indiqué déjà dans nos bulletins de juin, juillet et août, nous avons
recueilli les inscriptions en vue de la Première des communions.
Les retardataires sont invités à prendre contact au plus vite avec Suzanne Vidal, coopératrice pastorale au service des enfants et des parents, par téléphone au 06.46.90.11.21 ou au 03.89.75.54.05 ou par
mail à l’adresse :
pastorale.enfants@paroisses-paysdecernay.fr
Elle saura accueillir toutes vos situations particulières (familles encore
indécises, enfants plus âgés, ou pas encore baptisés, ou en situation de
handicap, etc).

La rentrée du caté pour les enfants … et leurs parents
Voici les dates à retenir pour la rentrée de cette année :
Les catéchistes 2ème année se retrouvent le 6 et 20 septembre à
20h15 au presbytère.
Les enfants qui entrent en 2ème année de cheminement se retrouveront tous (de toutes les équipes) avec leurs parents et catéchistes le
vendredi 8 septembre à 18h à l’église du Saint-Esprit pour le démarrage de cette nouvelle année de caté.
Rencontres avec les parents des enfants : le mercredi 27 septembre (pour les enfants en 2ème année de caté) et le vendredi 29
septembre (pour les enfants inscrits en 1ère année), chaque fois à
20h à la chapelle de l’Ochsenfeld (rue du Gal de Gaulle à Cernay).
Quant aux catéchistes 1ère année, il nous en manque plusieurs !
Appel aux personnes qui souhaitent accompagner des enfants.
La messe de rentrée des enfants et des familles aura lieu le
dimanche 1er octobre à 10h30 à l’église du Saint-Esprit de Cernay.
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la messe.
3

La rentrée des jeunes
Les jeunes déjà en chemin vers leur Profession de foi et vers leur Confirmation retrouvent leurs équipes respectives.
Une dizaine de jeunes, nés en 2002, vivront leur Fête de la Foi le dimanche 10 septembre à 10h à l’église de Wattwiller.
Les responsables des diverses équipes confirmation se retrouvent le
mardi 19 septembre à 20h au presbytère de Cernay.
Les jeunes qui sont nés en 2004 sont invités à s’y inscrire à leur tour.
Ils peuvent pour cela prendre contact soit par mail à :
perejeanmarie@paroisses-paysdecernay.fr
soit en se signaler par téléphone au presbytère au 03.89.75.54.05.
Les équipes du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) se remettent elles aussi en route. Contact : Bernadette : 06.31.97.40.43
Un grand week-end interbranches réunira toutes les équipes MEJ d’Alsace au Vallon (Orbey) les 7 et 8 octobre.
A noter que tous les anciens (jeunes et animateurs) du MEJ sont invités à
les rejoindre le dimanche 8 octobre pour la Fête diocésaine du MEJ.
Contact : : Agathe : permanentemejalsace@gmail.com / 06.07.45.01.63

16 septembre : la rentrée des adultes
La conduite d’une communauté de paroisses, ce ne sont pas seulement des dates sur un agenda. C’est un esprit à cultiver, une mission à
inventer ensemble, des priorités à se donner, etc. Cela mérite bien que
l’on prenne pour cela un peu de temps pour s’arrêter, réfléchir, prier
ensemble, etc. Nous le ferons le samedi 16 septembre lors d’une
« journée de rentrée » qui nous réunira au Cercle familial de Cernay
et qui se concluera à 18h par la messe de rentrée. L’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral y seront d’office, mais la journée
est ouverte à toute personne intéressée par la vie et l’avenir de nos
paroisses : personnes relais, sacristains, choristes, fleuristes, catéchistes,
ou simples paroissiens, vous serez tous les bienvenus. Démarrage à
9h30 église St Etienne. Emmenez votre pique-nique, votre bonne humeur et vos idées et offrez-vous ce bain fraternel gratuit !
Le bulletin de l’été vous donnait déjà 2 autres dates à retenir :
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CELEBRATIONS de SEPTEMBRE 2017
Steinbach
18h Eucharistie
Vendr.
01 / 09
Wattwiller
18h Eucharistie
Temps de prière pour le couple Eric KUENEMANN et
Wattwiller
16h15
Catherine HAENSLER
22ème Dimanche de l’année A
Samedi
Eucharistie † Défunts de la famille MIRRA
02 / 09
† Gérard AUBERT et les défunts des familles
Cernay St Etienne 18h
AUBERT et LEMOINE
† Antonio et Cicina VENTRA
Cernay St Etienne 10h30 Eucharistie
Diman
St André
10h30 Eucharistie
che
Uffholtz
10h Eucharistie † Willy SCHNEIDER et famille SCHRAB
03 / 09
Uffholtz
11h Baptême de Marylou MASCHA
Lun 04
Uffholtz
9h Eucharistie
Mardi Cernay chap hôpital 9h Pas d’eucharistie
05 / 09 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie † Familles STUTZ / TSCHANN
Mer. 06
Uffholtz
9h Eucharistie
Cernay Hôpital
15h Eucharistie
Jeudi
07 / 09 Cernay chap hôpital 18h Eucharistie
Fête de la Nativité de la Vierge Marie
Steinbach
18h
Vendr.
Eucharistie
† Familles FLODERER / KREDER
08 / 09
Wattwiller
18h Eucharistie
Cernay St Etienne
16h Mariage Christophe BERGET - Angélique SAUTER
DATE

Samedi
09 / 09

Diman
che
10 / 09

Lun 11
Mardi
12 / 09

LIEU

H

23ème Dimanche de l’année A
Eucharistie † Louis SOLTNER
Cernay St Etienne 18h
† Paul KOCH et défunts de la famille
† Richard SCHMIEDER et Alice et Charles ZURLO
Cernay St Etienne 10h30 Eucharistie
St André
10h30 Eucharistie
Eucharistie † STUTZ Ernestine et défunts famille
Steinbach
10h
† Familles Louis BRUN et François et Aloyse MURER
† Familles BRAUN / SCHNEIDER
Wattwiller
10h Eucharistie – 11 jeunes y vivront leur fête de la Foi
Wattwiller
11h45 Baptême d’Anaé NEDEY
Uffholtz
9h Eucharistie
Cernay chap hôpital 9h Eucharistie
Steinbach Birlingen 18h Eucharistie
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Le 4 octobre, fête de Saint François d’Assise, nous vous invitons au
Cercle familial de Cernay, rue de Thann pour une soirée sur le thème :

Suite de l’Agenda de la page 5
6 octobre

8 octobre

22 octobre

20h à la chapelle de l’Ochsenfeld : concert de Serge
Arnold. Dans un style ballades pop-rock musiques du
monde, avec sa guitare et son côté troubadour, Serge
Arnold interprétera des chansons écrites par sa compagne Nathalie, en hommage à Jean-Marie, François
et autres amis partis trop tôt. Entrée libre.
A 17h à l’Espace Grün : « Couleurs cachées » : un
spectacle sur la vie du Père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde.
Repas paroissial à Steinbach : choucroute garnie, fromage, tarte maison et café. Vers 15h, tirage d’une
tombola avec des lots de valeur. Prix adulte :18 €.
Réservez dès maintenant auprès d’Angelo d’Agostin
(03.89.75.60.31) ou Bruno Gustaw (03.89.75.69.29)

Prendre soin de la création : un enjeu pour tous.
18h30 : pique-nique tiré du sac
20h : conférence-débat avec Jacques Muller, membre de l’antenne diocésaine « Laudato Si ».
(A noter que Jacques Muller donnera également une conférence le vendredi 8
septembre à 19h30 à la Maison St Michel d’Issenheim sur le thème :
« Laudato Si : une invitation à une conversion écologique qui ne se paie pas
de mots. »)

Le dimanche 29 octobre, nous fêterons le 50ème anniversaire de la
consécration de l’église du Saint-Esprit.

L’agenda de la rentrée
17
septembre

Les funérailles célébrées en juillet - août
1er juillet

A 15h à la salle de l’Espérance, Gérard Schieb projettera des films issus de ses archives sur le thème
« Uffholtz au fil des années », de 1962 à nos jours.
La municipalité d’Uffholtz, organisatrice de cet aprèsmidi, invite toutes les personnes intéressées par cette
projection dont l’entrée est gratuite.

Marie-Rose VERRIER née RÖGER

Cernay

19 septembre Don du sang à Cernay

Claudette SCHOTT née BRANCON

Cernay

15 juillet

Yvette ZIMMERMANN née WERDERER

Cernay

19 septembre A 20h au presbytère d’Uffholtz : soirée « Saveurs
d’Evangile » avec les acteurs de la liturgie et toute
personne intéressée.

20 juillet

Danielle MARTIN née PAPON

Cernay

25 juillet

Yvonne UTARD née STEMMELEN

Cernay

25 juillet

Jean-Paul SEITZ

Cernay

25 juillet

Martin SCHMITT

Uffholtz

24 septembre 17h à l’église St Etienne de Cernay : le Chœur des
garçons de Mulhouse donnera en concert l’opéra chorale de Dominique Ritter « L’histoire des arts en chansons ». Une œuvre de près de 2 heures saluée par la
critique lors de sa création à Mulhouse au mois de juin.
Entrée 10 € (réduit 7 €, gratuit pour les - de 12 ans)

8 août

Fernand BINDER

St André

1er octobre

9 août

Juliette MEYER née MARK

Cernay

11 août

Norbert FUHRER

Cernay

17h à l’église St Etienne de Cernay : Concert flûte de
pan et orgue proposé par les Amis de l’Orgue de Cernay, avec Dorain Gheorghilas à la flûte de pan et Laurent Jochum (de Paris) à l’orgue. Entrée libre.

30 août

Jean René SCHMITT

Cernay

4 octobre

31 août

Marie-Thérèse KOCH

Uffholtz

Repas partagé à 18h30 et soirée-débat sur le thème
du respect de la création : cf p. 4

3 juillet
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Suite de l’Agenda p. 8

Echos en images de la vie de notre communauté de paroisses
50 ans après sa Première messe
célébrée à Uffholtz en 1967, l’abbé Louis Pfeffer (actuellement
prêtre coopérateur à Kingersheim) est revenu au pays y
fêter son jubilé le 2 juillet dernier.
Merci Louis de nous avoir partagé
ce qui donné sens à ta vie et à
tes engagements.
«J’ai eu la chance de commencer
mon ministère dans une équipe
de prêtres, à l’initiative d’Ignace
Sester. Nous partagions beaucoup, vie matérielle, prière et vie pastorale. J’en reste marqué et je crois que cela reste
essentiel pour les prêtres, et pour nos communautés. On n’est pas croyant seul dans son
coin. C’était la fin du Concile : une incroyable espérance ! Une Eglise qui s’ouvre, veut se
faire comprendre, s’adresser à tous. … Une Eglise, oasis de miséricorde, hôpital de campagne, une Eglise qui accueille au lieu de juger, tout cela me passionne. Une Eglise en
dialogue bienveillant avec le monde et avec les autres religions. Une Eglise au service de
la fraternité. Autre étape décisive : j’ai dès 1967 accompagné des jeunes de la JOC. L’attention à la vie, l’engagement au service du bien commun, la solidarité avec les plus
pauvres, resteront un fil conducteur de mon engagement de prêtre. ... Vers l’âge de 50
ans, je rejoins les prêtres du Prado. J’y ai trouvé une vie fraternelle, un partage d’évangile
en équipe, une attention particulière aux « pauvres »…un lieu de parole libre entre amis.
Dans tout ce qui fait le quotidien d’un prêtre : rencontres, équipes diverses, prière personnelle, célébrations : j’y fais l’expérience de recevoir autant que de donner, ou plutôt de
trouver mon bonheur à travers le bonheur donné à d’autres, et c’est essentiel. L’eucharistie devient le lieu où la vie des hommes, avec joies et peines, accueille la présence de
Dieu. Souvent l’impression que ce que ce que je dis ou fais me dépasse, que l’inspiration
vient de plus loin, de l’Esprit Saint. Et j’en rends grâces. ... »

Au Pays du Grand Saint
Bernard, merci Père JeanMarie de nous avoir une fois
de plus servi de guide cet
été, tant au milieu des fleurs,
des marmottes et des bouquetins que sur les chemins
de la prière.
M-J, M-A, M-F, etc

Samedi le 8 juillet 2017, les
servants d’autel de la Communauté de paroisses de Cernay
(en effectifs réduits pour cause
de vacances) ainsi que leurs responsables, se sont retrouvés
pour leur sortie annuelle.
Après avoir pris un petit temps
de visite et de prière à la Chapelle de l’hôpital à Cernay, ils
se sont rendus au Zoo à Mulhouse en tram-train.
Le soleil et la chaleur étaient également de la partie et la journée fut bien
remplie, entre visite du zoo, divers énigmes et questions, pique-nique….
Une célébration originale a eu
lieu à Steinbach le samedi 29 juillet. Après un minutieux travail de
recherche conclu par l’édition de
140 pages d’archives, Mme
Claude Parisot a emmené une
vingtaine de personnes de sa famille sur les lieux où son grandpère Sosthène et ses 3 oncles ont
vécu les événements de la guerre
de 14-18.
Soldat du 152e RI, Sosthène fut
blessé à Steinbach le 3 janvier
1914 puis soigné à Besançon.
Mme Parisot tient à remercier
toutes les personnes qui lui ont
permis d’accomplir ce travail de
mémoire et d’honorer ainsi ses
aïeuls.
Si l’automne vous donne trop de fruits
et légumes dans votre jardin,
l’équipe Caritas - Secours catholique
saura les utiliser et les redistribuer.
Veuillez contacter le 06.74.02.21.70.
Merci d’avance !
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