
AMBON

MARIAGE :
Le 20 février :        Sylvain LEBREN et 

Delphine HENRY
OBSEQUES :
Le 24 février Monique COCHE

née LE PALLEC  85 ans

DAMGAN-PENERF

BAPTÊME :
Le 28 février : Daniel LEBERT

OBSEQUES :
Le 19 février : Emile AUDION  90 ans
Le 23 février : Raymonde THE

née BASLE  99 ans

MUZILLAC

OBSEQUES :
Le 4 février : Paul CHAUVIN  77 ans
Le 8 février : Marie Josette CAIRIC  69 ans
Le 11 février : Jeanne PETIT 

née LE PALLEC  93 ans
Le 11 février : Yveline TREMELO

née CHARPENTIER  90 ans
Le 12 février : Mickaël BOUILLARD  49 ans
Le 18 février : Arsène MAHE  89 ans
Le 20 février : Hélène ROBERT

née LUCAS  83 ans
Le 22 février : Pierre BOUFFORT 85 ans

Feuille d’avril 2021 du doyenné de Muzillac 

Le carnet du mois de février 2021 

Mort et résurrection.

En octobre 2020, des pluies diluviennes provoquent des crues brutales qui dévastent 
routes et habitations et font de nombreux morts et disparus, dans les Alpes Maritimes. 
Dans les deux vallées de la Roya et de la Vésubie, les habitants parlent d’une vision 
d’apocalypse, une fin du monde. Ils se trouvent coupés de tout, privés d’eau et 
d’électricité.

Heureusement, la solidarité s’est exercée pour apporter de l’aide aux habitants de ces 
villages défigurés : des associations comme le Secours Catholique par exemple mais aussi 
des volontaires qui continuent chaque week-end avec outils et brouettes afin de redonner 
de la beauté à ces vallées et pour aider les personnes à se relever de cette épreuve.

Dimanche 21 mars, la messe télévisée a été célébrée à Sospel, dans cette région. Les 
nombreuses solidarités vécues suite à ce drame d’octobre ont été évoquées. 

« Des nuits, il y en aura encore, mais passer par la Croix ouvre sur un matin de 
Pâques.  La solidarité de tous, sous toutes ses formes, est déjà une résurrection » dit Mgr 
Marceau.

Ici, dans notre diocèse tous les chrétiens ont été invités à vivre un carême fraternel. 
« Carême 2021, 40 jours pour se rapprocher de Dieu et de ses frères ». 
C’est le titre du hors-série qui a pu nous aider à méditer sur la fraternité à partir de 

l’encyclique Fratelli Tutti, tous frères.
« Jésus a lavé les pieds de ses apôtres pour signifier que nous devons, à son exemple, 

être au service les uns des autres et que le don de soi ouvre au bonheur. Cf. page 16 du 
hors-série.

« Célébrons Pâques comme un évènement toujours actuel et porteur de grâce ». Cf. 
p.3


