
    Le Compte-rendu  

          du Repas Fraternel 

      Ce dimanche 17 Juillet était une fort belle journée 

ensoleillée idéale pour la plage …. 

Et pourtant… 33 personnes  se sont retrouvées autour 

des tables fraternelles des Ardillos ! Il est donc important de pouvoir accueillir les 

personnes qui n’ont pas la chance de partir sur les plages ou sur d’autres lieux de 

vacances ... 

Après l’apéritif, nous avons évoqué le drame de Nice avec une pensée toute particulière 

pour  ceux qui ont perdu des membres de leur famille dans des conditions aussi 

épouvantables. Puis nous avons parlé d’ANDRE MARCEAU, qui a fait ses premiers pas de 

prêtrise à MERIGNAC et qui est maintenant Evêque de NICE. Celui-ci s’est exprimé sur RCF, 

s’adressant aux niçois pour leur dire: « VOUS N’ÊTES PAS SEULS ! » 

Puis nous avons évoqué le départ pour l’ETERNITE de notre 

doyenne SOLANGE BARBIER, la veille au matin. 

C’était une dame de talent et de courage, elle est restée 

« debout », jusqu’au bout. Il y a si peu de temps encore, celle-ci 

chantait avec nous des chansons de Brassens et d’Edith Piaf avec 

force et joie au cœur (voir les derniers comptes rendus) et si nous 

proposions de l’aider au buffet pour remplir son assiette, elle s’y 

opposait, voulant faire toute seule ! Elle nous disait souvent que 

« ces rencontres fraternelles lui faisaient du bien ». Au cours de sa 

longue vie de 96 années, elle a passé beaucoup de temps pour le bien des autres au sein de 

la paroisse. 

MERCI SOLANGE ! Tu es désormais une petite ETOILE qui là-haut 

nous ECLAIRE et qui VEILLE sur nous ! 

     Après un bon repas au cours duquel nous 

avons beaucoup échangé, nous avons pris le 

café en chantant avec FORCE et JOIE, tout 

d’abord avec  Monique, puis avec Régine et 

enfin avec Kéwin . 

    A bientôt le 21 Août ! Nous serons là pour 

vous accueillir !                                                         

.      L’équipe du Repas Fraternel 


