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« La gazette des deux rives » …
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour
témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez
témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail :
lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à
partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous
entreprenons à la suite du Christ !
L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.
A Ste Thérèse du Manoire, la Kermesse annuelle, c'est – avant tout – une fête de la convivialité et un
cocktail de bonne humeur et de solidarité sous le signe de la musique.
L'apéritif, un moment sympathique, à
l'ombre du clocher de notre église.
Et tant de jolies fleurs pour accueillir les
visiteurs. C'est le printemps ... Soyez
les bienvenus !

Comment résister au sourire de
ces dames et à la délicieuse odeur
de crêpes ? Sucre, miel ou
confiture, au choix des
gourmands ...

Regardez comme elles sont belles... ces réalisations du club Art déco ... Et les dames aussi, bien sûr ...

Désirez-vous un café ... ?
une infusion ... ? une tasse de thé ... ?
Quand vous voulez ... Tout est prêt ...
Ou un gâteau, peut-être ... ?? Eclair au
chocolat, chou à la crème ... ou tarte
maison ... ?? Vous avez l'embarras du
choix ...

Les lecteurs
trouveront leur
bonheur parmi ces
centaines de livres...
Il suffit de chercher
en prenant bien son
temps...

Si vous êtes chineur, la brocante vous tend les bras... Et c'est vrai qu'il y a de forts beaux objets ... Laissezvous donc tenter – même en Carême - et ne laissez pas passer une bonne occasion ...
On a pensé aux plus jeunes... Parents ou grands-parents sauront
s'y retrouver parmi ces vêtements d'enfants et ces nombreux jouets
proposés à la
vente ... Et tous en
excellent état ...

Un délicieux repas périgourdin, servi dans une salle
magnifiquement décorée. Le plaisir de passer un bon
moment en famille ou entre amis... Et de se régaler du
confit de canard aux pommes sarladaises... !!
Notre curé, le Père Gautier, a obtenu un franc succès avec sa loterie...
On gagne à tous les coups, c'est vrai ... Et que des lots de valeur ... !!!

Le clown avec son beau chapeau aura su captiver l'attention des nombreux enfants, ravis de jouer avec lui,
au son d'une musique bien entraînante ...
Cette belle réussite, c'est le résultat d'un travail important... Le fruit d'un investissement généreux et
désintéressé de très nombreux bénévoles... Vous le savez bien... Certains s'y emploient depuis des
années... Jusqu'à 30 ans pour les plus anciens ... !! Leur récompense ... ?? Eh bien, comme toujours... Celle
d'avoir été au service des autres, en paroisse, pour partager de la joie, un peu de bonheur et beaucoup de
fraternité... !! MERCI à vous tous, bénévoles et visiteurs amis... C'est ensemble que nous avançons ... !!

