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VALLARINO Carlo

From: Carlo Vallarino <vallari@libero.it>
Sent: giovedì 22 ottobre 2015 08:45
To: VALLARINO Carlo
Subject: I: Equipes Notre-Dame : décès de Louis d'Amonville

Importance: High

Da: Mc C Volpini
Inviato:  21/ 10/ 2015 20:24
A: Gianni Andreoli; Teresa Andreoli
Oggetto: Fw: Equipes Notre-Dame : décès de Louis d'Amonville

forse  anche questo ricordo può bastare..

From: Secrétariat général des Equipes Notre-Dame
Sent: Wednesday, October 21, 2015 12:18 PM
To: 'Secrétariat général des Equipes Notre-Dame'
Subject: Equipes Notre-Dame : décès de Louis d'Amonville

Message des Equipes Notre-Dame

Louis d’Amonville est retourné vers le Père

Paris, le 21 octobre 2015

Destinataires :
Responsables de secteur, de région

et personnes connaissant Louis et Marie

Copie :
Membres de l’ERFLS

Chers amis,

Louis d’Amonville est parti dans la paix vers le Seigneur le 18 octobre
2015.

Louis fut choisi par le père Caffarel, avec son épouse Marie, pour lui
succéder à la tête du mouvement en 1973, après 5 ans de collaboration
confiante et fructueuse. Pendant 11 années ils furent à temps plein au
service  des  Équipes  Notre-Dame.  Louis  et  Marie  ont  donc  porté
pendant 16 ans le développement et le rayonnement des Équipes
Notre-Dame en France et dans le monde.
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Dans leur mot d’adieu en décembre 1984, Louis et Marie, citant Mgr Tchidimbo, concluaient : « Il est une
vertu difficile à pratiquer dans l’Église : celle de savoir disparaître quand Dieu en donne le signal. Il ne faut
pas s’imaginer qu’on est indispensable dans sa tâche, mais au contraire admettre qu’il y a d’autres
personnes capables d’agir aussi bien que nous, sinon mieux. »

Les  obsèques  de  Louis  auront  lieu  à  la  Cathédrale  Saint-Louis  de  Versailles  -  4  place  Saint-Louis  - ce
vendredi 23 octobre 2015 à 10 h 00.

Si vous ne pouvez être présents, merci de vous unir par la prière.

Vous pouvez manifester votre amitié à Marie en lui écrivant : 41 rue Saint Honoré - 78000 VERSAILLES.

Avec notre amitié et bien fraternellement dans le Christ.

Antoine et Thérèse LECLERC
Responsables des Equipes Notre-Dame
pour la France, le Luxembourg et la Suisse

Equipes Notre-Dame
49, rue de la Glacière - 75013 PARIS
Tél. : 01 43 36 08 20
E-mail : secretariat-general@equipes-notre-dame.fr
Site internet : www.equipes-notre-dame.fr

____________________

N'oubliez pas de valider l'accusé de réception électronique ou de nous envoyer un mail pour nous confirmer que vous avez
bien reçu ce message.
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L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
www.avast.com

Nessun virus nel messaggio.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 2015.0.6172 / Database dei virus: 4450/10861 - Data di rilascio: 21/10/2015


