
Carnet naroissial de décembre 2020 du dovenné de Muzillac
Le carnet du mois d'octobre 2020

BILLIERS
BAPTÊME:
Le 24 oo'tobre :

OBSEQUE§:
Le 22 octobre

DAMGAN-PENERF
BAPTÊMES:
Le 18 octobre
Le 18 octobre

MARIAGE:
Le 24 octobre

OB§EQUES:
Le 26 octobre

Le 26 octobre
Le 27 octobre
Le 3l octobre

LE GUERNO
OBSEQUES:
Le 10 ocûobre
Le 14 octobre
Le 26 octobrê

Charles LE SERGENT

Alexina CLERY
nee TENEGTIY 102 ans

ÂMBON
OBSEQUES
Le 20 octobre

MUZILLAC
BAPTÊMES
Le 4 octobre
Le 24 octobre

OBSEQT]ES
Le 19 octobre
Le 21 octobre
Le 22 ocrabre

Le 22 octobre

Le 3l octobre
Le 3l octobre

NOYAL-MUZILLAC
Le l octobre

Le 6 octobre
Le 12 oclobre

Le 14 octobre

Marie Louise LE CONTE
neeBAILLY 76ans

Tess BERMER
AxeIVALERY

RobeTtDUTLLOY 91 ans
Joseph GUYOT 87 ans
Denise DRAHI
nee BICHASLE 93 ans
Marcelline LODEHO
née PASCO 99ans
Robert LE GUILLARD 78 ans
Léontine LE GLAND
nee STEVANT 91 ans

Denise LE BIIIAN
née DANIELO 93 ans
Lucien DOUAUD 80ans
Zoe ROBERT
nee LE PENLIIZIC 93 ans
JeanineLE NORMAND
nee LE THIEC 86 ans

Jules §CHMITT
VictoTSCHMITT

Pie,rreYves STAEBLER
e t Matie BESSON

JeanneMOREAU
nee PERDEK 97 ans
Marie CécileRADIGUER
AndTeCOTTEREL 89ans
Jean YvesTHOMER 67 ans

CamilleANDELER30 ans
RémiLE CAM 76ans
Monique SANTERRE
neeLEPENDU 88ans

Noët 2020

Que sera Noêl 2020 ? Question partagée par beaucoup. Du fait de la paadémie d'aujourd'hui, il est plus
difficile d'envisager rm projet pour demain. Et pourtan! cela est-il waiment impossible ?

Il est probable que les réunions de famille seront plus restreintes. Il est sûr que beaucoup craignent d'êbe
seuls à NoëI. Que pouvons-nous faire ensemble pour éviter ce risque ? Au printemps, il a été propose de
participer à « une chaîne de prière ». Beaucoup ont répondu « presents ». Aujourd'hui, nous proposons de
« tisser une toile de &aæmité ». Nous savons que beaucoup de personnes ont le souci de garder des liens avec
d'autres, C'est un besoin pour chacun, Que diriez-vous si nous essayions de renforcer ces üens au cours du
mois de décembre ? Nous pormions alors pæticiper au tissage « d'une toile de fratemité ».

Comment ? En cherchanl autour de nous des personnes qui peuvent souftir de solitude. En demandant
de leurs nouvelles et en prenant le temps d'echauger. Qui peut participer ? L'appel est lance à tous cetx qui
acceptent d'être «artisans » pour tisser rm morceâu de toile. Nous demanderons à Ia Vietge Marie de relier
tous ces morcealrx pour &ire rm beau patchworfu rme couverture aux mille couleurs pour tenir chaud son
nouveau-né.

Cette présentation tl'est pas détaillée. C'est rme ébauche. C'est un appel aux ouwiers volontaires pour
i-aginer, inventer et concrétiser différentes fomres de relations de fraternité. Place aux choix individuels ou
de groupes. La concertation peut nous aider.

A l'4proche de NoëI, nous saurons si quelques lieux pourront permettre d'envisager un accueil de petits
goupes. Des maisons pourront aussi s'ouwir...

Le Secours Cdholique dispose de petiæs veilleuses que nous pourrons proposer pour 2€.
Projet discuté avec le père Yann, deux personnes du Secours Catholique et deux autres du Gap de

Muzillac.

Contrcts : Presh5rtère t 0297 41 67 49 Secoms Catholique : 06 08 82 03 35 ou W97 41 6164
GAP: 02 97 41 6877


