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Retour sur les initiatives
locales de Mission
Après une première rencontre à
la Saint-André, une journée diocésaine a lieu, le 8 mai à Talence,
pour échanger et soutenir les expériences de « Semaine locale de
Mission » vécues dans plusieurs
paroisses.
Lire p.4

De quelle laïcité
parle-t-on ?
> Réflexion de Mgr Ricard p.2-3
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Devine qui vient dîner ?

Le père Yves-Maurice Zambo, nommé à Castelnau-de-Médoc il y a 6
mois, souhaitait mieux connaître
les habitants de ses paroisses. Il a
donc pris son baluchon et est parti
manger et dormir dans 21 familles
durant un mois.
Lire p.5

Journée diocésaine de préparation au Mariage
Chaque année, deux journées de rencontre pour les fiancés sont organisées dans le diocèse de Bordeaux. En plus
de la préparation réalisée en paroisses, elles offrent un temps à l’écart, à l’abbaye du Rivet, pour échanger avec une
équipe et d’autres couples. Retour sur la première des deux sessions qui a eu lieu ce dimanche 12 avril.
Lire p.6

CathoBordeaux pour iPhone et Android
Les dernières actualités, l’annuaire, une carte des secteurs, écoles, aumôneries...
L’application gratuite CathoBordeaux est téléchargeable sur l’AppStore
bit.ly/cathobordeaux et sur Google Play bit.ly/cathobordeaux-android

Mais de quelle laï
Cardinal Jean-Pierre Ricard
Archevêque de Bordeaux
Évêque de Bazas

H

ommes politiques et médias
reparlent beaucoup de laïcité
ces temps-ci, et souvent
de façon combative. À côté
de la liberté, de l’égalité et
de la fraternité, elle devient
pour certains le quatrième
pilier de notre vie républicaine. On veut l’étendre à
tous les secteurs de l’espace public. On somme
les religions de la respecter. On souhaite la promouvoir de façon plus convaincante dans tout notre
système éducatif. Mais de
quelle laïcité parle-t-on ? Le
mot lui-même est susceptible de compréhensions
très différentes. Certaines
sont compatibles avec une
approche chrétienne de
l’homme et de la société,
d’autres pas.
LA NEUTRALITÉ
DE L’ÉTAT
Nous trouvons l’adjectif
laïque comme un qualificatif donné à la République
française dans la Constitution de 1958. À l’article
2, il est dit : « La France
est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de re-

ligion. Elle respecte toutes
les croyances ». La laïcité
de la République désigne
la neutralité de l’État et
son indépendance vis-àvis des fois religieuses et
des convictions philosophiques. Laïc, l’État n’est
inféodé à aucune religion,
ce qui ne veut pas dire qu’il
n’a pas de relations avec
elles. Cette laïcité est une
laïcité de respect. Aucun citoyen ne doit être discriminé à cause de sa croyance
ou de sa religion. C’est
pour respecter cette diversité de convictions ou de
croyances que les fonctionnaires de l’État respecteront cette neutralité et veilleront à ne pas manifester
sur leur lieu de travail leur
propre appartenance.
Cette neutralité se vit en
France (sauf dans les départements concordataires
d’Alsace-Moselle) selon les
principes de la loi de séparation des Églises et de
l’État de 1905. Relisons
en particulier ses deux premiers articles :
Article premier :
La République assure la
liberté de conscience.
Elle garantit le libre
exercice des cultes
sous les seules restrictions édictées ci-après

« Ce n’est pas en voulant exclure les différences et en les renvoyant à l’espace privé des consciences q
dans l’intérêt de l’ordre
public.
Article 2 :
La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun
culte.
Si les religions en France
ne sont plus de droit public, la mission de la République n’en est pas moins
d’assurer la liberté de
conscience, la liberté de religion et de garantir aux religions leur expression publique. En effet, la loi parle

bien de « culte » et non pas
simplement de convictions
personnelles. La seule restriction que met la loi à l’expression publique des religions est le risque de
trouble à l’ordre public.
UNE LAÏCITÉ DE PEUR
ET DE DÉFIANCE
Or, nous voyons au jourd’hui s’exprimer une
autre conception de la laïcité. Réactivant un vieux
laïcisme de combat qui
s’était exprimé lors de
la Troisième République
contre l’Église catholique,

un certain nombre de partisans de cette laïcité militante demandent l’exclusion des religions et des
expressions religieuses
de « l’espace public ». Pour
eux, les religions sont
souvent synonymes de
fanatisme, de volonté de
puissance et de violence.
À défaut de les voir disparaître, ils veulent les
cantonner dans l’espace
clos des convictions personnelles et des lieux de
culte. L’espace public doit
être aseptisé, exempt
de toute référence reli-

Réagissez et retrouvez nous en ligne
Pour réagir à un reportage, faire connaître un événement ou poser une question,
rendez-vous sur le site : bordeaux.catholique.fr
Sur la page Facebook : facebook.com/Eglise.catholique.en.Gironde
Ou sur Twitter : @cathobordeaux

ïcité parle-t-on ?
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leur faveur, prétextant un
respect de la laïcité dans
l’espace public, avant de
revenir sur cette décision
devant le tollé que cette interdiction avait suscité.

que nos sociétés démocratiques et pluralistes édifieront la fraternité. »
gieuse. La moindre manifestation religieuse sera
taxée de « prosélytisme ».
La République ne connaîtra que des citoyens dont
on ne veut pas prendre en
compte l’appartenance
religieuse éventuelle. Parfois, on militera pour aider
ce citoyen à prendre des
distances vis-à-vis de sa
propre appartenance communautaire. Cette perspective n’était pas absente dans la Charte de
la Laïcité que le ministre
Vincent Peillon avait élaborée pour les établisse-

ments d’enseignement en
France.
Nous avons eu récemment
deux exemples révélateurs
de cette exclusion du religieux. Quand des chrétiens
coptes ont été décapités
en Libye, les responsables
français ont tu volontairement cette appartenance
chrétienne pour ne parler que de « citoyens égyptiens » ; la RATP à Paris
a voulu interdire la mention « Pour les chrétiens
d’Orient » sur des affiches
annonçant un spectacle en

UNE LAÏCITÉ
DE DIALOGUE
ET DE RENCONTRE
Disons-le tout net. Cette
laïcité de peur et de défiance n’est pas la nôtre.
Notre société n’est pas
laïque. Si l’État est laïc, la
société française ne l’est
pas. Elle est diverse, pluraliste, traversée par de multiples courants de pensée.
Chacun a le droit de pouvoir exprimer ses convictions dans le respect de
l’ordre public. Pourquoi un
défilé syndical, une manifestation des gays et lesbiens seraient vus comme
l’expression d’un droit d’expression légitime et pas
une manifestation ou une
procession religieuse ?
Pourquoi le « droit au blasphème » serait-il admis
dans l’espace public et non
pas l’expression légitime
des différentes religions ?
Ce n’est pas en voulant exclure les différences et en
les renvoyant à l’espace
privé des consciences que
nos sociétés démocratiques et pluralistes édifieront la fraternité. C’est
en facilitant la rencontre,
la découverte mutuelle
et le dialogue qu’elles y
contribueront. Pour moi,

« Si l’État est laïc,
la société française
ne l’est pas. Elle est
diverse, pluraliste, traversée par de multiples
courants de pensée. »

la laïcité est ce code de
bonne conduite qu’élabore
une société pluraliste. Ce
code implique liberté de
conscience, distinction de
la loi religieuse et de la loi
civile, volonté de ne pas imposer de façon autoritaire
à l’ensemble de la société
ses propres convictions
religieuses, ajustement de
ses propres revendications
avec celles des autres.
Cette vie ensemble appelle
un vrai travail d’édification.
C’est un défi. C’est aussi
une belle aventure, où chacun est appelé à apporter
sa pierre. Et de cette aventure nul n’est exclu.
ET L’ISLAM ?
Certes, c’est à propos de
l’Islam et des différents
courants qui traversent
les communautés musulmanes que cette laïcité de
combat s’est de nouveau
exprimée. Il ne s’agit de
nier ni les difficultés ni les
problèmes. Il faut aider un
certain nombre de citoyens
français de confession musulmane à s’insérer dans
une société démocratique

et pluraliste comme celle
de la France, une société
dans laquelle ce n’est pas
l’Islam qui formate la vie
sociale. Ce ne sont pas de
simples incantations sur la
« laïcité » qui y contribueront
mais l’apprentissage de ce
code de bonne conduite
dont je parlais un peu plus
haut. Cela ne se fait pas
en un jour. N’oublions pas
qu’il a fallu près d’un siècle
d’ajustement et de jurisprudence pour aboutir à un
« modus vivendi » entre la
République et l’Église catholique.
LES CATHOLIQUES
ET LA LAÏCITÉ
Les catholiques sont respectueux de la laïcité, de
cette « saine laïcité » dont
parlait, après le pape Pie
XII, le pape Jean-Paul II,
une laïcité, non de peur et
de défiance, mais de dialogue et de respect, une
laïcité qui distingue les domaines mais appelle chacun à être acteur de fraternité, non en dépit de sa
religion, mais bien au cœur
même de sa foi religieuse.

4-

La vie du diocèse...
Matinée de formation aux outils numériques
Le service diocésain de communication propose une matinée de formation gratuite
autour des réseaux sociaux, plateformes multimédia et outils Google, le 23 mai de 9h
à 12h à la Maison de l’Autre, salle paroissiale du Bouscat. bit.ly/matinees-web-2015

Relire les initiatives locales de Mission

maisonsaintlouisbeaulieu.fr

La deuxième phase
du gros- œuvre est
engagée sur le chantier de rénovation de
la Maison Saint Louis
Beaulieu.
Côté rue, l’entrée a
déjà pris sa dimension future, avec
la démolition complète du rajout opéré
dans les années 70.
Q u el q u e s m è t r e s
plus loin, une grue va
rapidement être installée pour permettre
l’aménagement du
nouveau hall d’entrée
dans les prochain
mois.
Côté maison, après
l’a b a t te m e n t d e s
cloiso ns d es an ciennes chambres du
séminaire, c’est au
tour de la charpente
d’être mise à nu, par
l’intérieur, pour être
nettoyée et préparée
en vue des travaux à
venir.
Retrouvez chaque semaine un reportage
photos, à l’occasion
de la réunion hebdomadaire de chantier.

Après la rencontre
du 24 novembre, une
nouvelle journée diocésaine pour soutenir
et informer sur les initiatives locales de Mission est proposée le 8
mai à Talence.
Après l’envoi de « Tremplin pour la Mission » et
l’échange vécu lors de
la Saint-André 2014,
cette journée proposer a une première
relecture des expé riences missionnaires
vécues dans plusieurs
paroisses de Gironde.
Elle aura lieu à Talence,
dans les salles voisines de l’église de la
Sainte-Famille.
« Cette journée
s’adresse tout particulièrement à ceux qui
ont eu une initiative

locale pour la mission et à tous ceux
qui s’interrogent à ce
sujet, souligne le père
Gérard Faure, membre
de l’équipe diocésaine
mis en place en septembre dernier. Elle a
pour but de développer
l’esprit missionnaire
de nos communautés,
nous mettre ensemble
à l’écoute de l’Esprit et
nous enrichir mutuellement de nos expériences. »
Le programme :

gile »
La Fécondité de la mission : « Je vous ai choisis, établis, allez, portez
du fruit, que votre fruit
demeure ». Jean 15
Réflexion d’une demieheure suivie d’un débat
avec la salle.
11h - P. Alain Dagron
: « La pastorale de Jésus : des clés simples
pour relire notre expérience. »
Ghyslaine Galy : « Dans
les actes. Audace de la
Parole, de la rencontre,
de l’accompagnement ».

9h15 - Accueil, café.
9h30 - Laudes.
9h50 - Mgr Jean-Pierre
Ricard : « Être en mission pour por ter du
fruit, la joie de l’Évan-

12h - Silence avec
fiches de références et
de phrases.
12h30 - Office du milieu du jour, puis repas
tiré du sac et partagé.

14h - Chacun écrit le
récit d’une initiative
missionnaire relu à la
lumière de la Parole
entendue le matin.
14h30 - Groupes de
par tage de six personnes, expériences
mélangées.
1 5h30 - En gr and
groupe, on transmet
une expérience. Des
questions et des
convictions.
16h45 - Conclusion
avec Mgr Ricard et ressaisie des points et
des axes forts.
Partage de l’expérience
missionnaire à la lumière de la matinée.
17h30 - Messe.
tremplinpourlamission.fr

Retour sur la Mission à Gujan-Mestras
P. Jean-Laurent Martin, curé de
Gujan-Mestras et Le Teich
« Nous souhaitions rejoindre des
gens très variés dans nos deux
paroisses. À travers les différentes manifestations vécues je
crois que l’objectif a été atteint.
J’ai eu des retours très positifs
de personnes heureuses de voir
l’Église vivante et qui vient à leur
rencontre en s’adaptant à ce
qu’ils sont aujourd’hui.
Nous avons pu rencontrer des
personnes parfois méfiantes à
la base mais qui se sont laissées
toucher. Plus de 50 personnes
ont demandé le sacrement des
malades, des personnes sont
venues pour recevoir le sacrement de réconciliation après des

Près de 800 personnes ont participé à la procession du dimanche des
Rameaux, point d’orgue de la semaine de Mission à Gujan-Mestras.
années passées sans avoir mis
le pied dans une église… À travers toutes ces rencontres, c’est
bien le cœur de Dieu qui vient
rejoindre chacun.
Beaucoup nous ont demandé

de poursuivre ce mouvement,
de rejoindre telles personnes en
difficultés, d’être présent dans
tel milieu professionnel… C’est
“ l’après mission ” qui commence,
une étape tout aussi exaltante !
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...et de vos paroisses
Bénédictions des vignes et des champs dans le Blayais
Vous êtes viticulteur, agriculteur, éleveur, maraîcher, apiculteur, ... vous souhaitez
faire bénir votre exploitation, vos cultures... Contactez la paroisse de Blaye qui
organise ces bénédictions les 11, 12 et 13 mai : bit.ly/rogations-blaye

Le Marathon du Médoc du père Zambo
Nommé en septembre
denier à Castelnau-duMédoc, le père YvesMaurice Zambo, prêtre
originaire du Cameroun,
a effectué durant le Carême une visite pastorale originale de ses
paroisses. Il a fait ses
bagages et est parti, du
8 février au 8 mars, loger chez 21 familles,
dans les 7 villes du secteur pastoral.
À l’entendre, on pourrait
croire qu’il revient juste
d’une visite de famille,
parti à la rencontre de
cousins éloignés… « Arrivé dans le Médoc, je
me suis dit que le plus
simple pour connaître les
habitants était d’aller les
visiter, en passant trois
jours par communes et
en dormant dans des
familles ! » Sous cette
apparente improvisation,
le père Zambo applique
en fait une recette éprouvée de longue date au
Cameroun, son diocèse
d’origine. « Les visites
pastorales s’y étalent
sur plusieurs jours et le
prêtre dort alors chez des
habitants qui l’accueillent
à tour de rôle », expliquet-il. « Étant en coopération missionnaire avec le
diocèse de Bordeaux, j’ai
souhaité partager cette
expérience. »
Une fois le conseil pastoral averti, quelques
membres se chargent
d’annoncer la « tournée
du père Zambo » en distribuant des flyers dans
les boîtes aux lettres,

en passant le mot aux
commerçants, etc. « Rapidement, j’ai eu de nombreuses familles qui ont
accepté de m’accueillir.
J’ai privilégié la rencontre
avec celles qui n’allaient
pas à la messe. Que pensaient-elles de l’Église ?
Quelles étaient leurs
attentes ? Mon souci
étaient de rejoindre ces
personnes. »
Des familles en attente.
Parmi ces familles, celle
de Marie-Hélène Boisseau a ainsi ajouté un
samedi midi un couvert
à sa table pour partager
un déjeuner avec le père
Z am b o.
Venant
de la région parisienne et
installée
depuis
plusieurs
années
à SaintHélène,
MarieHélène
se décrit
comme
« catholique de tradition,
mais ne me posant pas
la question de ma foi
qui peut-être très fluctuante ». « Mon mari est
non-croyant, mais pas
hostile. Mon fils nous a
surpris en demandant
il y a quelques années
d’aller “ voir au caté ce
qu’il se passe ”. Il a poursuivi son chemin, a reçu
le baptême et a fait sa
première communion...
Sa petite sœur souhaite

pour l’heure juste aller
au catéchisme car elle y
« apprend plein de choses
géniales ».
« C’est dans ce contexte
atypique que nous avons
reçu le père Zambo.
L’idée était vraiment de
l’accueillir comme on invite à nouveau voisin pour
faire sa connaissance. »
Foot, histoire, crise économique, éducation des
enfants, joies et espoirs
des parents… « La discussion a été très large,
mon mari a adoré cette
rencontre humaine et
chaleureuse » se réjouit
Marie-Hélène.
« J’ai découvert que les
familles
nous attendent,
confie
p o u r
sa part
le père
Z am b o.
J’ai aussi
découvert que
l ’i m a g e
du prêtre
é t a i t
souvent
réduite à la célébration
des obsèques ou des mariages… À nous de montrer que nous sommes
envoyés par l’Église au
nom du Seigneur pour
échanger avec eux, partager leurs joies et leurs
peines. Cela rejoint l’envoi
que nous avons vécu lors
de la rencontre “ Tremplin
pour la Mission ”. »
« Je trouve que dans nos
petits villages, où l’on
s’imagine que tout le

« Cette tournée
a changé ma
manière de voir
ces habitants,
je connais
mieux leurs
attentes »

monde échange avec tout
le monde, on peut vite se
retrouver au contraire
isolé, à ne pas se soucier
de ce que vit le voisin,
juge Marie-Hélène. Dans
ce chacun chez soi, je
pense que l’Église peut
justement nous aider à
nous rapprocher les uns
des autres. »
Faire tomber des barrières
Au cours de ses visites,
le père Zambo a aussi
tenu à organiser un
temps de rencontre
systématique avec les
non-croyants. « Celui-ci
avait lieu dans un lieu
neutre, une salle communale, sous la forme d’une
présentation et d’un
dialogue. Ces moments
m’ont marqué, nous
avons échangé sur les valeurs humaines qui nous
rapprochent tous. Cela
m’aide à mieux connaître
les personnes vers lesquelles je suis envoyé en
tant que pasteur. Cette
tournée a changé ma
manière de voir ces habitants, je connais mieux
leurs attentes, leurs
peurs aussi ! Des barrières sont tombées... »
De quoi le convaincre
de recommencer rapidement l’expérience, « peutêtre de manière plus
étalée dans le temps ».
Ne serait-ce que pour
répondre à la vingtaine
de familles sur liste d’attente qui ont déjà proposé de lui offrir le gîte
et le couvert !
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Au service de la mission
Les lycéens à Taizé
Du 19 au 26 avril , 320 lycéens partent de Gironde pour se rendre à Taizé. Une
semaine de prière et d’échanges fraternels dans cette communauté œcuménique
de Bourgogne. Retrouvez des photos et informations sur le site jeunescatho33.fr
PASTORALE FAMILIALE

Publicité

Découvrir la présence de Dieu dans la vie des couples
Ce 12 avril avait lieu la
première des deux journées diocésaines de préparation au mariage. Une
dizaine de couples s’est
retrouvée pour un temps
d’échange et de partage
à l’abbaye du Rivet.
Interview de Laurent
Kitiaschvili, diacre et
responsable diocésain de
l’équipe de préparation au
mariage.
Que proposez-vous aux
fiancés durant cette
journée ?
Le matin, nous essayons de découvrir
qui est ce « Je » qui va
dire le jour du mariage
« Je me donne à toi »
et « Je te reçois ». Cela
rejoint le chant que
nous reprenons en fil
rouge tout au long de la
journée : « trouver dans
ma vie Ta présence ».
Nous partons de nos
vies pour y trouver la
lumière de Dieu déjà
présente. L’après-midi,
nous faisons le chemin
inverse, en partant de
la bénédiction nuptiale
pour comprendre en
quoi ce mariage est une
Publicité

Régie
publicitaire
05 56 91 81 82

œuvre de Dieu, poursuit
la création divine et est
ouvert à la fécondité et
à l’amélioration de ce
monde.
Pourquoi une journée de
préparation en plus du
parcours déjà réalisé en
paroisse ?
Ce n’est ni pour les
bonnets d’âne, ni pour
les bons élèves ! Bien
souvent les prêtres qui
préparent des fiancés
de manière isolée apprécient que ces jeunes
couples puissent se
rencontrer et prendre
la mesure de cette dynamique du mariage,
voir qu’ils ne sont pas
seuls… L’autre aspect
est de leur offrir un
temps de ressourcement qui les retranche
du brouhaha quotidien
et les immerge dans
ce lieu de prière qu’est
l’abbaye du Rivet.
Qu’est-ce qui a changé
depuis 15 ans que vous
faites ces préparations
au mariage ?
Aujourd’hui, ces fiancés arrivent souvent

Une deuxième journée est proposée le 7 juin prochain.
avec plusieurs années Inscrivez vous !
de vie commune et
ont déjà accueilli un ou Flashez ce QrCode
plusieurs enfants. Leur pour retrouver des
parler d’engagement témoignages de fianet de fécondité peut cés et télécharger le
donc paraître décalé... flyer de la deuxième
Mais ils n’ont pas tou- session proposée
jours rencontré ou pris le dimanche 7 juin
conscience de la pré- prochain au Rivet.
sence du Seigneur. La
grâce que l’on peut donc
demander dans cette
préparation c’est qu’ils
découvrent cette personne qui est toujours
à leurs côtés.
pastoralefamilialedebordeaux.fr
Publicité

Seniors, ne restez plus seuls
proposez un logement en échange
de présence ou de services
Un logement,
un service, une vraie
raison d’aimer
Association chrétienne
de solidarité
au service de tous
Marie-Sophie Desmarest - 07 86 62 26 07
bordeaux@ensemble2generations.fr
www.ensemble2generations.fr

L’agenda du diocèse
Les agendas en ligne
Retrouvez l’agenda du diocèse et ceux
de nos évêques sur le site :
bordeaux.catholique.fr/infos-pratiques/
agenda

Newsletter
Inscrivez-vous et recevez chaque mois
l’actualité, les manifestations et rencontres à venir sur le diocèse :
bordeaux.catholique.fr/newsletter

Célébrations

Rencontres

Confirmation des adultes

Journées des prêtres à Javier

Conseil presbytéral

Dimanche 26 avril 16h
Cathédrale Saint-André, place Pey Berland, Bordeaux

Jeudi 30 avril et vendredi 1er mai

Mardi 19 et mercredi 20 mai

Confirmation des jeunes de Bordeaux Centre
avec Mgr Dognin
Samedi 23 mai 18h30
Cathédrale Saint-André, place Pey Berland, Bordeaux

Solidarité
Quête pour l’Institut Catholique de Toulouse
Jeudi 14 mai

Quête pour les Journées chrétiennes
de la communication
Dimanche 24 mai

Concert - théâtre
Messe solennelle de Louis Vierne pour deux
orgues et chœur
Vendredi 22 mai 20h30
Cathédrale Saint-André, place Pey Berland, Bordeaux
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Pèlerinages
Rassemblement de collégiens de 4° et 3°
Vendredi 8 mai
Rocamadour
Service Diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public
05 56 46 76 92 - sdaep33@orange.fr - aumoneriesjeunes33.free.fr

Pèlerinage pour adultes avec la Pastorale des Personnes Handicapées
du 11 au 15 mai
Abbaye de Maylis
Florence Tessier - 05 53 58 51 37 - af.tessier@sfr.fr

Pèlerinage inter-générations à Lourdes présidé par Mgr Laurent Dognin
du 16 au 18 mai
05 56 48 83 83 - pele.bordeaux@orange.fr

Pèlerinage des mères de famille
Samedi 30 mai de 9h à 17h30
Sanctuaire Notre Dame de Verdelais
www.sites.google.com/site/peleverdelais

Conférences - formation
Les déontologies : aides à la décision ?
Lundi 11 mai de 19h30 à 22h30
Pub Connemara 14-18 cours d’Albret à Bordeaux
Rencontre de l’espace Rabelais (Pastorale de la Santé).Buffet-conférence-ateliers
Xavier Debelleix 06 67 98 72 84
L’Ermitage
L’Ermitage
Le Bouscat
10 rue Bertrand Hauret

Des choix de vie pour une autre croissance :
Conférence d’Elena Lasida, économiste et théologienne
Vendredi 29 mai 20h30
Centre Nazareth, 212 rue de Pessac, Bordeaux
Institut Pey-Berland - 05 57 81 74 96 - institutpeyberland.fr

Mercredi
6 Mai 2015

La consolation de la bioéthique, conférence du Père Jacques Faucher

à 20h30

Dimanche 10 mai 16h30
Basilique de Verdelais
05 56 76 70 45
nd.verdelais@wanadoo.fr

Francesco Agnello et Lorenzo Bassotto
-----------------------------------------------------------------------------------Bon de réservation à demander à :
institutpeyberland@free.fr
entrée : 12 € / 8 €

AQUITAINE
Property

Location – Vente – Gestion Locative – Syndic

Une agence immobilière
de qualité à votre service

53, rue Fondaudège – Bordeaux - 05 56 52 75 24
www.aquitaineproperty.com
contact@aquitaineproperty.com

Flashez ce QrCode

