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Merci pour votre investissement auprès
des jeunes. Bonne route dans votre
nouvelle mission.

Pauline Chemin et ses parents

Je n'oublierai ces moments d'adoration
et célébration eucharistique du
mercredi. Merci à vous de cette foi
partagée et vous souhaite Bon vent vers
de nouveaux Paroissiens

Martine Vernicos

Votre présence et vos paroles dans la
paroisse vont beaucoup nous manquer
mais de nouveaux beaux projets vous
attendent.

Brigitte Loiseau

Nous vous remercions vivement de tout
ce que vous avez fait pour notre
communauté paroissiale. Nous vous
souhaitons pleine réussite dans votre
nouvelle mission. Avec nos sincères
amitiés

Marie-France et Pierre CHEMIN

C'est avec tristesse que l'on vous voit
partir, mais avec la certitude et le
réconfort de savoir que vous ferez le
bonheur de d'autres ailleurs ! Merci
pour votre dynamisme et votre fougue
dans l'annonce du Christ. A bientôt pour
la suite du compagnonnage. Amitiés

Marie et Benoît Ameye

C'est avec regret que nous vous verrons
quitter la paroisse du St-Esprit. Nous
avons apprécié de collaborer avec vous
dans le cadre d'Esprit Jeunes. Nous
souhaitons, et nous prierons pour que
vous vous adaptiez rapidement dans
votre nouvelle mission.

Gérard Ribière

Quel désarroi d'apprendre que vous
nous quittez! Certains que vous ferez
des merveilles également ailleurs,
nous vous souhaitons le bonheur d'une
heureuse nouvelle aventure! Nous
gardons de vous, votre écoute et vos
éclairages dans la recherche d'un
chemin toujours plus proche du
Seigneur tout en tenant compte de
l'histoire et préservant la liberté de
chacun d'entre nous, votre
disponibilité et votre fidèle attention,
votre dynamisme et votre joie... Vous
resterez précieusement dans nos
cœurs, vous qui avez baptisé nos deux
petits, d'ailleurs tous deux très
attachés à vous malgré leur jeune âge
encore. Avec toute ma
reconnaissance, un très grand MERCI
pour ces 5 années d'accompagnement
pour l'éveil de la foi dans notre foyer!

Cécile, Steven, Brunehilde & Charles
Herpe Bonnel

J'ai apprécié votre cordialité et votre
disponibilité et vous en remercie. Les
petites aussi vous regrettent déjà. Que
le Seigneur vous guide et vous protège
dans votre nouvel apostolat !

Hugues Lenglumé


