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TOUS TÉMOINS, TOUS APÔTRES
Chers amis,
Dans les Actes des Apôtres il est dit que nous sommes des apôtres. Et si nous traduisons littéralement : des
envoyés, des messagers. Du coup, ces « actes des apôtres » racontent notre histoire et notre vocation.
C’est tout un programme d’évangélisation que Luc montre, quand il raconte comment, après la résurrection
du Christ et après la réception du Saint Esprit, les croyants sont devenus des apôtres, des témoins du
Christ :
- tout d’abord à Jérusalem, là où ils ont été touchés par le Ressuscité, là où ils avaient leur communion forte
avec les frères et sœurs et avec leur maître,
- ensuite dans tout le pays qui entoure la ville de Jérusalem, dans la Judée, car le message salvateur que
nous sommes appelés à porter au monde ne s’arrête pas à nos portes,
- et puis encore bien plus loin, en Samarie, donc là où la foi n’est pas automatiquement partagée. Là où
l’image de Dieu est déformée, voire inconnue.
- Et finalement avec leur témoignage, notre témoignage, qui va jusqu’aux extrémités de la terre.
Le message du tombeau vide, la bonne nouvelle que la mort n’a pas le dernier mot, fait le tour du monde, ne
connaît plus de frontières ni de limites.
A nous, ici et maintenant, d’être témoins à Bordeaux, en Gironde, en France.
Quel est notre programme d’évangélisation et comment sommes-nous témoins de cette vie nouvelle que le
Christ offre généreusement ? La question se pose pour chacun et chacune de nous, elle se pose pour nos
secteurs et surtout pour l’ensemble de notre Eglise Protestante Unie de Bordeaux.
Andreas BRAUN

« Vous recevrez une puissance,
le Saint Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie,

et jusqu'aux extrémités de la terre ».
Actes des apôtres 1.8
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Vie de l’église
Comment témoigner de la présence du
Seigneur quand la société se transforme
en profondeur ? Le témoignage s’adapte à
ces transformations et aux nouveaux
modes de communication. Dans son
renouveau il prend la forme de cultes « en
distanciel ». Ceux-ci ont changé
radicalement la perception du culte : vous
n’allez pas à eux, ils s’invitent chez vous !
Ainsi les cultes « zoom » ont éclos dans
notre Église. Une forme de culte
« cocooning », où, comme nous l’explique
Ulrike Buinier, « le regard et le sourire de
l’autre nous réconfortent » . Ce temps
cultuel interactif arrive chez nous, où que
nous soyons, et nous fait sentir notre
appartenance à une grande famille. Des
moments doux et intenses, paisibles et
amicaux.
Il y a aussi la transmission du culte en
direct. Le Conseil de Communauté Locale
de Talence a décidé de franchir ce pas, et
de se lancer dans cette transmission tous
les dimanches. Une grande aventure qui a
commencé par l’achat du matériel, puis
son installation, et enfin la diffusion sur la
chaîne Youtube du temple. Une grande
aventure qui n’est pas un long fleuve
tranquille avec son lot de problèmes
techniques et de ratés, mais qui s’avère au
final tellement enrichissante. Une grande
aventure qui emporte notre église jusque
chez vous et vers de nouveaux horizons.
C’est bien ainsi que nous témoignons de
Sa présence !

De la diversité de nos témoignages

Pech Redon, butte-témoin dans le massif de la Clape — Aude

Pause

« Mais vous recevrez une force
quand le Saint Esprit descendra sur
vous. Vous serez alors mes témoins,
vous parlerez de moi à Jérusalem,
dans toute la région de Judée et de
Samarie, et jusqu'au bout du
Valérie de Visme monde. » (Actes 1 v.8)

Dans l’édito nous parlions de notre
témoignage. En voici un auquel on ne
pense jamais : celui qui se donne aussi à
travers nos bâtiments. Nous devons
toujours nous poser les questions
suivantes : à quel point nos temples, salles
et presbytères sont-ils reflets de notre
volonté d’accueillir ? Ces réflexions nous
poussent à nous occuper de nos murs.
L’Église est propriétaire de ses locaux et
doit assumer complètement leur entretien.
Vos dons réguliers, mais également les
legs et dons occasionnels, permettent à
l’Église d’accueillir dans des conditions
correctes pasteurs et communautés. Grâce
à la future vente d’un bien immobilier, des
presbytères, temples et salles vont être
rénovés, réparés, embellis.
C’est bien ainsi que nous témoignons de
Sa présence !
Andreas BRAUN

Ce sont les dernières paroles de
Jésus à ses disciples. C'est un ordre
de marche clair et précis. Une fois
Jésus monté au ciel, l'heure n'est
plus à la contemplation béate et
stérile, ni au découragement. Elle est
à la mission.
Nous sommes tous convaincus de la
nécessité d'être témoins, mais
témoins de quoi ?
Dans le livre des Actes, les disciples
étaient avant tout témoins de la
résurrection. C'est l'élément décisif
de la Bonne Nouvelle. Les apôtres
ont vu Jésus ressuscité et ils en
rendent témoignage.
Mais nous, le pouvons-nous ? Si
nous sommes dans l'incapacité
d'être jamais témoins de la
résurrection, en revanche, nous
sommes appelés à être témoins de
l'action du ressuscité dans nos vies
et nos Eglises et de la puissance du
Saint Esprit.

Soyons donc ces témoins, qui, loin
de se lamenter sur leurs faiblesses,
regardent dans la bonne direction,
les yeux fixés sur Jésus-Christ.
Le monde nous est ouvert sans
limites ; plus de centres, plus de
lieux saints, mais une terre qu'il
nous faut regarder, dans laquelle il
nous faut lire le service auquel le
Christ nous appelle. A nous de
décider où l'on a besoin de nous de
façon urgente.

Le Saint Esprit est là pour nous
secouer et nous soutenir.
Responsables de nous-mêmes et
de tous ceux qui nous entourent,
nous pourrions fléchir sous la
charge, la trouver trop pesante et
maugréer contre ce Dieu qui nous
laisse tomber. Nous allons nous
heurter à des obstacles, opposition,
dédain, moqueries, puissance du
pouvoir et de l'argent.
Alors, prions, non seulement pour
que les non-croyants soient
touchés, mais pour que notre
témoignage soit plein d'assurance,
avec l'aide du Saint Esprit.
Et, soyons-en sûrs : Dieu tient
parole.
Catherine GOLFIER

Paroles de témoins
Le site internet de notre église
Christiane Miranda : Bonjour Irène, tu es administrateur du site internet de notre Eglise
depuis 2018, parle-nous de ton parcours.
Irène Aliouat : Depuis 2005, pour les besoins de plusieurs associations, j’ai appris à
créer des sites Internet. En 2018, j’avais envie de découvrir « WordPress » qui est
utilisé par 40% des sites web dans le monde. C’est un système gratuit et évolutif qui
bénéficie du soutien d’une communauté mondiale très active. J’avais envie de faire
bénéficier notre Église de mes connaissances afin qu’elle ait un site adapté aux
nombreux besoins de notre époque. Bonne nouvelle : le nouveau site national de
l’Eglise Protestante Unie de France, en cours de préparation, sera également conçu
avec WordPress !
Christiane Miranda : Qu’est-ce que l’on peut trouver sur ce site ?
Irène Aliouat : L’objectif initial était d’offrir une meilleure visibilité à nos paroisses en y
publiant leurs coordonnées, des informations sur les activités, les annonces de la
semaine...
Depuis l’arrivée de la pandémie Covid-19, nos paroisses ont su s’adapter à de nouveaux besoins. Notre site a
beaucoup évolué en quelques mois. De très nombreux contenus ont été publiés : des prédications à lire ou à
écouter, des chants ou morceaux de musique enregistrés par les uns et les autres, des œuvres de peinture réalisées
pendant le confinement… Ces derniers mois, des enregistrements vidéo de cultes sont publiés toutes les semaines.
Les « cultes interactifs » permettent aux paroissiens, tout en se trouvant derrière leur écran d’ordinateur ou de
mobile, d’être réunis dans une « salle virtuelle » avec d’autres paroissiens. Je consacre beaucoup d’heures à
administrer ce site, mais quelle joie d’être ainsi au service de notre Dieu.
Christiane Miranda : Merci Irène et bonne continuation. Nos paroissiens penseront sûrement à toi la prochaine fois
qu’ils iront sur le site de l’EPUB car il est très riche.

RCF Bordeaux : « souriez, ça s’entend ! »
Il paraît que le sourire s’entend, à la radio. RCF, réseau national d’antennes
« radios chrétiennes en France », a pour devise « la joie se partage ». Et invite ses
chroniqueurs à sourire en parlant ! Parler à la radio est évidemment un
témoignage. Mais de quoi ? Depuis de nombreuses années notre Eglise, dans une
émission hebdomadaire mais aussi dans diverses contributions plus larges à RCF
Bordeaux, témoigne de l’originalité d’une parole protestante de type luthéroréformée. Témoignage chrétien, témoignage humain, avec singularité mais dans un
concert d’autres voix. Le beau dialogue œcuménique présent sur RCF est en soi un
témoignage.
Au-delà du contenu, la radio témoigne d’un climat. Quand je prends le micro, le
grain de ma voix m’échappe largement. De même mon climat intérieur transpire
largement, et la vigilance technique n’y fait pas grand-chose c’est ce mélange de
moi et de Dieu en moi qui passe par les ondes.
Il y a beaucoup de technicité à la radio, beaucoup de travail et de rigueur pour
produire quelques minutes de son. Mais quand cette part est accomplie, tout reste
entre les mains de Dieu, pour que passe quelque chose de sa lumière…
Éric de BONNECHOSE
PS : Retrouvez « Couleur Réformée », chaque samedi matin à 10 h 30 ; rediffusion lundi à 12 h 15.
Et le « P’tit déj œcuménique », chaque premier samedi du mois à 9 h 30, rediffusion le lundi suivant à 11 h 30 et le
mercredi à 19 h 30. A Bordeaux sur 88.9 FM et à Arcachon sur 94.6 FM.
N’hésitez pas à soutenir ce moyen puissant de témoignage de la foi chrétienne ! Dons à RCF : 145 rue St Genès
33000 Bordeaux, ou en ligne sur le site internet https://rcf.fr en précisant la radio locale que vous soutenez.

.

L’église protestante en Médoc
La Communauté du Médoc : un objectif du CP

Temple de Soulac

La Communauté protestante du Médoc est aujourd’hui, plus que jamais,
fragile, dispersée et désorganisée.
La disparition d’un de ses piliers, Bernard CRUSE, en 2015, le départ du
pasteur Nina LIBERMAN puis celui de Marianne AUTHIER en 2017, les
difficultés personnelles ou doctrinales rencontrées par plusieurs de ses
membres influents, la laissent exsangue, si ce n’était la capacité de
résistance de son fidèle et déterminé trésorier, Patrick Labat, accompagné
d’une forte prise de conscience de la situation par le Conseil Presbytéral et la
communauté pastorale de Bordeaux.

Les cultes de juillet et août auront lieu à 10.30

Devenue ou redevenue terre de mission, le Médoc est visité tous les deux
mois par un pasteur qui s’efforce de présider un culte à Soulac, malgré la
situation sanitaire (Andreas BRAUN, Éric de BONNECHOSE, Corinne
GENDREAU et Philippe BIYONG).
A l’occasion de la semaine de l’unité des chrétiens, Andreas BRAUN a partagé
un office très apprécié, à l’église de Talais, le 23 janvier dernier. La manifeste
bonne volonté des intervenants auxquels va notre gratitude s’accompagne
d’un effritement de l’engagement des paroissiens. De même, l’éloignement de
Soulac à l’extrémité de la presqu’île, le temple sans chauffage et en voie de
dégradation, une information trop exclusivement électronique qui exigerait la
diffusion d’un papier, meilleur signe de présence, et surtout le vide
générationnel fragilisent l’espoir et aggravent la situation.
La reconstitution d’une équipe pour retisser une Communauté, la recherche
d’une salle plus centrale pour faciliter les rencontres et la rénovation du
temple de Soulac, seul lien symbolique et de grande utilité l’été, constituent
les enjeux des prochains mois pour un Médoc qui doit arrêter sa dérive.
Franck LAPORTE

Le billet du trésorier par intérim
Ces derniers temps, le trésorier voit les choses un
peu comme en « clair-obscur », cette technique
picturale qui consiste à juxtaposer des zones
sombres et d’autres très claires. Le contraste amène
à s’interroger sur la place de chacun : sommes-nous
dans la lumière ou dans l’obscurité ?
L’obscurité : l’exercice 2020 s’est terminé avec un
résultat beaucoup plus négatif que les années
antérieures. Alors que nous terminions avec un
déficit de l’ordre de 20 000 €, celui de 2020 sera de
68 495 €. L’effet de la crise sanitaire est très net : si
nous avons moins dépensé, nous avons aussi eu
beaucoup moins de rentrées, car les offrandes
anonymes (paniers de collecte) et occasionnelles
(baptêmes et mariages) se sont effondrées, même si
les offrandes nominatives régulières se sont bien
maintenues. Nous remercions donc très sincèrement
les contributeurs réguliers qui ont parfois accru leurs
dons, et rappelons à tous que le don en ligne est une
modalité efficace.

Répartition de la communauté médocaine

C’est très simple, il suffit de se laisser conduire à
l’adresse web suivante :
https://bit.ly/335Ukva
L’exercice 2021 commence « très doucement », aussi
est-il plus que jamais nécessaire de rassembler nos
forces !
La clarté : en cette année nous venons de bénéficier
d’un legs important, générosité en acte choisie par
une fidèle en sa fin de vie. Grâce à ce legs, des
travaux très importants ont pu être planifiés et vont
être rapidement engagés, concernant nos temples
comme nos presbytères, à la suite desquels nous
disposerons d’une base adéquate pour notre vie
ecclésiale comme pour l’évangélisation.
Il nous faut donc choisir entre l’ombre et la lumière …
choisissons la lumière !
Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour
toi, la nuit s'illumine comme le jour, et les ténèbres
comme la lumière. Psaume 139:12
Robert CABANE

AGENDA ÉTÉ 2021
Culte au Hâ, Mérignac, Talence et la Bastide Rive droite tous les dimanches de juin.
•

Le 06 juin éveil et école biblique au Hâ

•

Le 13 juin au Hâ culte/réflexion sur le thème synodal en présence d’Anne-Marie Feillens

•

Le 13 juin à Mérignac culte parents-enfants et réflexion sur le thème synodal

Cultes de l’été:

10h30 : culte tous les dimanches de juillet et d’août au Hâ et à Soulac.
Pour les autres temples voir le tableau ci-dessous:

Juil let
Di 04

Talence

Di 11

Bastide Rive Droite, Talence

Di 18

Talence

DI 25

Talence

Ao ût
Di 15

Talence

Di 22

Bastide Rive Droite, Talence

Di 29

Bastide Rive Droite, Talence
Les vendredis de l’été au temple de Mérignac du 02 juillet au 27 août:
19h temps cultuel liturgique
19h30 repas dans le jardin : chacun apporte son pique-nique

HIER : Une équipe a été constituée pour préserver et exploiter les registres dont l’Eglise doit assurer la conservation, la
sûreté et la confidentialité. Elle répondra aux demandes d’extrait d’actes ou de recherches généalogiques.

AUJOURD’HUI : L’Assemblée Générale extraordinaire s’est exprimée favorablement à la vente du pavillon de 180m²
avec jardin de 700m² (cadastre section DI, parcelle 108) situé 15 rue René Bazin, 33700 Mérignac, pour le prix minimum de 500000 €.

DEMAIN : Pour la période du 11 juillet au 22 août 2021, le Conseil Presbytéral choisit d’offrir un culte au temple du Hâ
chaque dimanche. Vous pouvez aussi assister à des cultes dans les secteurs (voir calendrier dans ce journal).

APRES-DEMAIN : Les synodes nationaux (2022-2024) et par conséquent aussi les synodes régionaux s’exprimeront
pendant trois ans sur « Mission de l’Église et ministères » et les Communautés, les Conseils de Communauté Locale et le
Conseil Presbytéral sont invités à se saisir de ce (vaste) sujet.
Ute GAZZINI

Mémento Été 2021
Conseil Presbytéral :
Président : Robert CABANE
06 51 96 80 48 / epudb.president.cp@free.fr
Trésorier : par intérim Robert CABANE
Pasteur(e)s
Andreas BRAUN (Talence)
05 56 80 60 51 / 07 69 07 95 65 / andreas.braun@neuf.fr
Poste en redéfinition (aumônerie CHU) 06 13 87 17 90
Poste en attente de nomination (Mérignac ) 05 56 47 07 51 / epudb.merignac@free.fr
Pascal LEFEBVRE (Foyer Fraternel)
05 57 87 13 92 / 06 86 91 52 81 / direction@foyerfraternel.fr
Nina LIBERMAN (La Bastide)
05 56 86 19 18 / 06 61 98 79 41 / epudb.rivedroite@free.fr
Françoise VINARD (aumônerie MPSB) 05 57 12 34 56 poste 3079 / 06 98 37 47 84 / f.vinard@mspb.com
Numéro téléphone d'urgence/décès (un pasteur au bout du fil) 06 98 47 88 82
Président(e)s des Communautés Locales
Hâ
Henri SEILLAN
06 63 09 03 65
Mérignac Philippe TARTIERE 06 45 12 91 09
La Bastide Geneviève GAYET 06 22 53 78 27
Talence
Serge CANADAS
06 98 22 95 35
Médoc
Gilles DECHANDOL 06 83 21 50 09
Trésoriers
Bx Ville / Hâ

FR76 3000 3004 2500 0372 6505 139

32 rue du Hâ - 33000 Bordeaux

Bx Nord Ouest / Mérignac

FR76 3000 3004 2500 0372 6503 684

Olivier LEONARD

FR76 3000 3004 2500 0372 6506 982

Claude ESCALETTES

FR76 3000 3004 2500 0372 6507 758

Francis BRUN

5 route du Pin Sec - 33990 Naujac sur Mer

LBP 022 7186 58 U

Patrick LABAT

Central - (adresse secrétariat)

IBAN FR76 3000 3004 2500 0372 6502 811

Robert CABANE

2, rue Chateaubriand - 33700 Mérignac

Bx Sud Ouest / Talence
283 rue Frédéric Sévène - 33400 Talence

Bx Rive Droite / La Bastide
19 rue de Tresses - 33100 Bordeaux

Bx Médoc

Identification internationale de la Banque (BIC) : SOGEFRPP
Sites Internet :
EPU Bordeaux
EPU Régional
EPU National

https://eglise-protestante-unie-bordeaux.fr
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-sud-ouest-r9
https://www.eglise-protestante-unie.fr

Youtube

Accès direct aux chaînes de l’église par https://eglise-protestante-unie-bordeaux.fr

Facebook
Hâ
Eglise Protestante Unie de Bordeaux ville https://www.facebook.com/epudb.bordeauxville
Mérignac
Eglise Protestante Unie de Bordeaux secteur Mérignac https://www.facebook.com/epudb.merignac/
Instagram
EPU Bordeaux

https://www.instagram.com/epudb_bordeaux/

Journal régional

Abonnez-vous : https://ensemble.presseregionaleprotestante.info/boutique/s-abonner

Journal Partages
E.P.U de Bordeaux
32, rue du Cdt Arnould
33000 Bordeaux
 05 56 52 60 47
epudb.secretariat@free.fr

Horaires du secrétariat :
Mardi jeudi vendredi
10h-12h30
mardi et jeudi après-midi
14h-17h
fermé au public le lundi

Équipe de rédaction :
Marianne Authier
Andreas Braun
Christine Gillin
Valérie de Visme
Christiane Miranda à la
conception et réalisation

I n f o r m a t i o n s d e B S O - Ta l e n c e

Messages de Siloé

Ecclésiaste 3.1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux :
Une longue série de mots se suivent, dans ce vieux texte de sagesse, pour nous dire que tout
ce qui se passe fait partie de cet ensemble que nous nommons « vie ». Parmi les expressions
employées nous trouvons des allusions faites à la bonté et à la beauté de la vie, comme à la
méchanceté ou la souffrance.
Aujourd’hui, en ce début d’été, j’aimerais bien rajouter à la liste déjà presque complète la
phrase suivante : il y a un temps vide.
Combien de fois avons-nous peur de « perdre notre temps », de gaspiller le temps, de ne pas
bien utiliser le temps qui nous a été donné. Nous essayons de le remplir avec du sens, avec
des belles choses, des événements agréables et utiles. Nous essayons de bien user de ce
temps, d’organiser notre temps pour qu’il soit efficace, et moi, je vous invite aujourd’hui au
contraire.
Prenez le courage de perdre votre temps, de vivre des moments vides, de ne pas rentabiliser
ce temps qui – pour nous – court et court et court toujours plus vite.
Prenez le courage de ne pas penser au temps quand vous jouez avec vos petits-enfants,
d’oublier le temps quand vous écoutez un ami, quand vous lisez un livre ou la Bible.
Soyez entièrement disposé à ce que la vie vous apporte, comme s’il n’y a pas de temps,
comme si le moment vécu était toute la vie, comme si Dieu vous offre toute une éternité.
Puisqu’il y a un temps pour toute chose sous les cieux, découvrez le « temps-à-rien-faire », le
temps inutilisé, le « temps zéro », découvrez la grâce sans temps, la grâce éternelle que vous
recevez sans cesse de la part de l’Eternel.
L’été nous offre plus que d’autres moments dans l’année
cette possibilité de faire – pour un tout petit temps –
abstraction du temps. Cela nous permet de nous
découvrir, de découvrir la vie dans toute sa splendeur,
comme Dieu la voit.
Dieu, l’Eternel, ne sait pas ce que c’est le temps et nous,
surtout nous les protestants, ne savons souvent pas ce
que c’est la contemplation…

Il y a un temps pour toute chose, nous dit l’Eternel.
Bon été ! Fraternellement
Andreas Braun
Tel : 05.56.80.60.51. Mail : andreas.braun@neuf.fr
Congés du pasteur : du 11 juillet après le culte au 14 août inclus.

zenlavie.com

Le mot de la trésorière : CHANGEMENT DE TRÉSORIER
Chers amis Paroissiennes et Paroissiens,
Nombreux déjà sont ceux qui savent que mon mari Gérard, mon fils Clément et moimême allons quitter notre Eglise de Bordeaux sud-ouest Talence et tous ses membres
qui nous sont chers.
C’est un grand changement pour nous, mais les circonstances de la vie nous amènent à nous rapprocher de
notre fille, qui nous soutient beaucoup, et de rejoindre le Pays Basque où elle réside. Les années passent
vite et nous allons avoir besoin d’un peu plus d’aide et de présence de sa part.
Nous ne voulions pas vous quitter sans vous dire que nous avons été heureux de trouver une famille
spirituelle avec vous tous, de l’amitié, de partager des moments de joie et de travail au profit de notre
communauté. Nous garderons avec vous des liens spéciaux malgré la distance et sommes persuadés qu’ils
ne disparaitront pas malgré l’éloignement.
Le poste de trésorière que j’occupais depuis 4 ans suite aux problèmes de santé de Claude ESCALETTES va
être repris par Claude lui-même, qui reprend du service malgré ses propres problèmes. Je ne peux que le
remercier et l’admirer d’être toujours présent et fidèle.
J’espère toutefois qu’un de vous sera prêt à rejoindre l’équipe des conseillers pour apporter son aide afin
de garder à Talence la convivialité qui la caractérise.
Je remercie aussi tous les donateurs qui m’ont aidé à soutenir financièrement notre paroisse et
l’EPUF en général, et vous encourage à poursuivre votre participation afin de vivre pleinement votre foi
dans une église, dynamique, solidaire, et ouverte à tous.
Pour les personnes qui m’envoient des chèques, Claude va vous donner sa nouvelle adresse où vous
pourrez lui faire parvenir vos dons.
En espérant avoir l’occasion de vous revoir, je souhaite à tous, santé, bonheur et bonne continuation dans
notre paroisse. Avec toutes mes fraternelles amitiés.
Michèle PERSONNE
Nouveau trésorier : Claude Escalettes 12 allée des Marguerites 33140 Villenave d’Ornon

Le conseil de communauté locale remercie sincèrement et chaleureusement
Michèle et Gérard Personne
pour leur engagement profond dans notre
église durant toutes ces années. Chacun
s’est investi à sa façon. Ils ont mené de
nombreux projets à bien. Ils ont œuvré pour
une meilleure visibilité de notre secteur et
de notre église, pour son ouverture à
d’autres chemins, et pour une communauté
source d’amitié et de bienveillance. Ils nous
manqueront... Et malgré le grand
pincement au cœur que nous ressentons
nous leur souhaitons que le meilleur dans
leur nouvelle vie. Qu’ils soient assurés
d’être portés par nos pensées, notre prière,
et notre indéfectible amitié fraternelle.
Très chers amis, tous nos vœux de bonne installation dans votre nouvelle région.

