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tAVAIENÏINE

L'au-revoir du curé
après 14 ans de seruice

Le cura Rémy de Mauvaisin (âu micro) et le père Piere Gérard
{d€rrière lui),venu d'Àubagne pour lui 5uccéder.

Plusieurs centaines de per,
sonnes des paroiss€s de la Va

lentine, lcs

les Ca-

moins, noures
^ccates,
et la Treille se
sont réunies pourune messe, à
l'occasion du dépan des pères
Rémy dc Mauvaisin et Philippe
Rochas. Pour accucillir ùnc tei-

]e assistance, la célébrâtioD
Jest dérouléc en plein air, sous
les plalanes du centre parois-

sial saint Jean-Paul II, où un
aulel avait été installé portant

se d'aD

revoir ont de fait mon-

tré un grand attachement à
"lerrd'é' Aùfildêsâns.âve.
un enthorEiasme communicatiÏ, il a mis en place avec
l'équipe paroissiale et les âssociations, de nombrcuses ren
€ontres, sotées, acdvités apostoliqucs, pour les enfants, les
ados..- dal's ùn esptil de $ûn
defarnille", sâns pour autant
oùblier les fêtes ou la retrans'
mission des matchs de foot de

le stllnbole apposé sur les habitations des chrétiens d'Iral< {ltre

la Coupe du monde !

Ordonné prêtre depuis r5

dePierrêGérerd

ùs, dont

14 ans à

l'église de

1â

Valentine, le père Rémv a éti te

curé dcs s paroisses environnantes. Les tÈs nombr€ux fi dèles vcnus parliciper à cette mes

Signe du jihad
Le symbole apposé devânt

I'autel est la 25' lettre de
I'alphabet ârabe et corres.
pond au "n" de notre alphâ-

bet. Les jihadjstes qui ont
envàhila région dê Mossoul
en lrak marquent de ce si
gne les habitations occupées par l€s chrétiens qûi

sous la houlette

Le père Rémy de Mauvaisin
poursuivra sa mission sacerdotale au sein de ia faolté catholi
que d'Angers âuprès de milliers

d étudiants de i'Unive{sité ca'
tholique de l'Ouest. Quant au
père Philippe Rochas, vicaire
depuis 3 ans à la valentine, il
remplacera le pèle Michel Ma'

Iie Zânotti-Sorkire aù! Réfor
més en qualité de curé. La câémonie s'est dérculée ave. Pier
re Gérard qui viert en voisin
d'Aubagne et va succéder i.i en
tant que curé, tandis que Berrddin Augùste venant d'Haiti

sont Contraints de se conver-

complétera cette équipe. On no'
tait enfin ]a présence de la députée'mai.e (UMP) Valérie Boyer

Nombreux ont choisi I'exil.

accompâgnée de rombreux
élùs des ll"-12' âÛondisse-

fir à I'lslam oll de mourir.
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