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Le temps
des promesses

Nos sillons sont parfaitement
alignés. Ils ont pu s’ouvrir largement
au soleil et s’infuser de toutes
les senteurs que l’été a généreusement
exhalées. Par bonheur, pas de
coulure, les grappes ont pu
s’arrondir,
les sarments fous ont pu être
élagués. La maturité est là.
Le temps des vendanges a bientôt
sonné. Tout se concentre, la patience
sans répit, l’expérience des anciens,
l’énergie toujours en éveil,
la bienveillance de la nature.
Le sucre monte.
Temps d’héritage, ce temps
des vendanges ouvre le temps
des promesses. La liqueur viendra
napper sans larme nos verres
et très discrètement soutenir
les harmoniques de nez
et de bouche de cépages noblement
charpentés. Mais je n’oserai
m’étendre plus sur cet art qui a tissé
la vie de tant de paroissiens.
Ce temps des vendanges est le temps
de la rentrée. Nous n’avons pas
encore le nez dans le guidon.
Mais nous allons nous atteler
à la tâche, rouvrir peut-être
les mêmes sillons. Ce sont bien
les mêmes, mais la mémoire du corps,
la sagesse d’avoir tant de fois remis
les choses en route, charpentent
la vie dans l’accueil des traditions
et dans le don de notre temps.
La grâce est là dans la multitude
des dons qui font chanter la vie.
Déjà aussi nous goûtons la joie
des promesses. Une joie belle
et grave car il s’agit bien de donner
notre vie pour que la vie fleurisse.
Une joie puissante que l’ennui
ou l’aridité ne peuvent diluer
et affadir. Le sang des grains,
le sang des hommes bouillonnent
de la vie de Dieu et de sa passion.
Confions-nous les uns les autres
au Seigneur, en pensant
particulièrement aux plus fragiles.

Père Philippe Rast

Le temps
des vendanges
La Bible regorge de références à la vigne et au vin. La culture du raisin fut
même longtemps l’apanage des abbayes, chargées de fournir le vin nécessaire
à la célébration de l’eucharistie. Pour Olivier de Boisgelin, diacre et vigneron
dans le Var, « le vin est signe d’Alliance ».
Le vin est présent à plusieurs reprises
dans la Bible. Pour dire quoi ?
Dans tout l’Ancien Testament, le vin est
d’abord un symbole de la joie que Dieu offre à
son peuple. Le vin, c’est un petit plus qui égaye
le quotidien, une surabondance par rapport aux
besoins primaires de manger et de boire. La
Bible évoque le vin pour la première fois avec
Noé. Noé est le pur par excellence, puisqu’il a
survécu aux eaux de la mort. Il devient cultivateur, il enracine sa vigne, et tire son premier
vin, avec lequel il se soûle et est déshonoré
par un de ses ﬁls. On peut rapprocher cet épisode de celui de la tour de Babel : à vouloir être
comme Dieu, à rechercher l’ivresse, on court
le risque du péché.

vin représente nos vies, nos fruits, que nous
présentons devant Dieu au cours la messe.
Même les mauvais raisins, les vinaigres, les
ratés, il les prend avec lui. Transformé par la
consécration, le vin devient sang du Christ, et
nous venons le boire pour qu’il vienne irriguer
nos vies. Ce mouvement ascendant-descendant est aussi celui de la sève dans la vigne.
Brute, elle monte des racines vers les feuilles,
où se produit la photosynthèse, et redescend
élaborée. De même, une circulation d’amour
est créée par la grâce de Dieu, entre lui et nous.

Qu’apporte le Nouveau Testament ?
Dans le Nouveau Testament, le vin devient le
signe de la nouvelle Alliance. Avec Jésus, le vin
n’est plus seulement la joie, mais le salut qui
vient de Dieu. Au cours du repas des noces de
Cana, Jésus utilise les cruches d’eau qui ont servi
à la puriﬁcation des convives. En transformant
l’eau en vin, Jésus sauve la fête. Tout comme en
prenant nos péchés, il sauve l’humanité.

Le pain et le vin sont au cœur
du mystère de l’eucharistie.
En quoi se complètent-ils ?
Le pain, c’est la nourriture nécessaire. Sa fermentation est linéaire, prévisible. Avec le vin,
c’est autre chose. Nous le savons bien, nous
autres vignerons. Même si nous y mettons les
meilleurs paramètres, nous n’obtenons jamais
le même vin d’une année sur l’autre. La viniﬁcation est toujours un miracle qui nous échappe.
Une explosion inattendue de saveurs, verticale,
sensuelle. Tous deux, pain et vin, parlent de
l’homme, de sa matérialité et de sa spiritualité. ■

Quel sens prend le vin dans l’eucharistie ?
« Fruit de la vigne et du travail des hommes », le

Recueilli par Gwénola de Coutard
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La Bourgogne, une terre
généreuse et hospitalière

MORBURRE/ CREATIVE COMMONS

Viticulture monastique
et grands crus
L’origine de la vigne en
Bourgogne demeure ﬂoue.
Certains la situent dès le VIe
siècle avant J.-C., d’autres
entre le Ier et le IIIe siècle
après J.-C., lors des invasions
romaines.
Mais ce sont surtout les
moines et en particulier les cisterciens qui, dès le XIe siècle,
donneront à la Bourgogne
l’extraordinaire qualité de son
vignoble et notamment de ses
deux cépages emblématiques,
le pinot noir et le chardonnay.
Planter une vigne ici est un
déﬁ que les moines relèvent,

L’église de Vergy dans les vignes.

non pour eux, mais pour Dieu.
La terre seule ne peut pas
produire un grand vin. Il faut
drainer les terrains, terrains
sur lesquels les moines ont
enlevé une partie de la terre
pour en mettre une autre, plus
fertile.
C’est ainsi que, par acquisitions ou donations, vont naître
les domaines viticoles de
Cîteaux, Meursault, Clairvaux,
Vougeot qui deviendra au ﬁl
des transformations le « Clos
de Vougeot » et qui est considéré aujourd’hui comme le
plus emblématique des grands
crus. Depuis 1944, le domaine
abrite la fameuse confrérie
des Chevaliers du
Tastevin. D’années
en années, achetées,
données ou louées,
d’autres propriétés
viendront agrandir les possessions
des moines : Nuits,
Vosne,
Volnay,
Pommard, Fixin,
Corton. L’énoncé de
ces terrains possédés

PNEUS
ÉQUILIBRAGE
PARALLÉLISME
FREINAGE
TRANSMISSION
ENTRETIEN
VIDANGE...

04 42 72 83 55 Fax 04 42 04 34 67

Hôtel-Dieu de Tonnerre.

par les cisterciens est aussi
l’énoncé des plus grands crus
de Bourgogne.

Une tradition hospitalière
La fonction première des
hôtels-Dieu du Moyen Âge
fut d’accueillir les voyageurs avant d’être des lieux
de soins pour venir en aide
aux « pauvres malades ».
La Bourgogne possède un
patrimoine hospitalier d’une
grande richesse et l’abondance
des collections, dont certains
établissements sont encore
dépositaires, révèle l’œuvre

Spécialités
Vietnamiennes et Japonaises
Plats à emporter - 10 %
☎ 04 42 70 88 37
W 06 60 52 07 02
17 Rue Grande 13390 AURIOL
www.philongsushi.fr

04 42 70 84 99
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japonais
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d’hommes et de femmes qui,
au ﬁl des siècles, se sont mis
au service des malades indigents : sœurs hospitalières,
administrateurs, bienfaiteurs,
apothicaires, médecins.
Parmi eux, les hospices
de Beaune et l’hôtel-Dieu
de Tonnerre, devenus
aujourd’hui des musées,
comptent parmi les monuments les plus célèbres.
L’hôtel-Dieu de Beaune est
le site principal des célèbres
hospices fondés en 1443 par
Nicolas Rollin, chancelier
du duc de Bourgogne. C’est

Vidange
Débouchage
Fosses & Bacs
à Graisses
Curage de
Canalisation

AURIOL
06 75 01 37 19

www.top-vidange.com

Conduite accompagnée, Permis B, permis à 1€ par jour
Conduite accompagnée, Permis B, permis à 1€ par jour
Agr.Agr.
E0301356980
E0301356980

Tél.

PLINE/ CREATIVE COMMONS

Regroupant quatre départements qui sont la Côte-d’Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire et l’Yonne, la Bourgogne
est une terre généreuse et hospitalière qui, entre pâturages, bois, collines et vignobles, livre au visiteur
un héritage riche en sites historiques et religieux. En cette période de vendanges, Hélène Méan ne résiste
pas au plaisir de vous faire partager une bribe d’escapade dans cette région.

29, av. Ravel Timothée
29, av.13390
Ravel Timothée
AURIOL
13390
AURIOL
04 42
70 82
85

04
06 42
09 70
97 82
17 85
57

06 09 97 17 57
raffaelly.jean-luc@neuf.fr
raffaelly.jean-luc@neuf.fr
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un véritable chef-d’œuvre
d’architecture, célèbre pour
l’éclat de sa cour d’honneur,
ses trésors et la splendeur de
ses toits aux tuiles multicolores et vernissées, véritables
messages symboliques, politiques ou religieux, sur le
statut social, voire la réputation, d’un homme ou d’une
communauté.
Et Bourgogne oblige, comme
d’autres établissements hospitaliers, les hospices de Beaune
possèdent un domaine privé
doté d’un vignoble de très
grande qualité.
L’hôtel-Dieu de Tonnerre a été
fondé en 1293, par Marguerite
de Bourgogne. Avec sa toiture
de près de 5 000 m2 en forme
de vaisseau, il est le plus long
hôpital médiéval d’Europe.
La Bourgogne a encore bien
d’autres sites magniﬁques à
nous offrir, qui font de leur
visite un véritable voyage à
travers l’Histoire, tel un parcours initiatique au cœur
d’un patrimoine empreint de
culture, de spiritualité et d’art
de vivre. ■

Avec Dieu,
porter du fruit
Le temps bien réel des vendanges peut avoir
un écho bien particulier et non moins réel
dans la vie chrétienne, comme nous l’explique
Jacqueline Viltard.

I

l est le temps de la récolte
de belles grappes de raisin et de la production
précieuse du vin, « fruit
de la vigne et du travail des
hommes », nous est-il rappelé lors de la célébration de
la messe. Il succède au temps
de l’été, quand les vacances
prennent ﬁn.
Nous savons bien que le
temps des vendanges ne
durera pas beaucoup au-delà
de l’été, qu’il précède le retour
du froid, des jours obscurcis
et de plus en plus courts et
des arbres dénudés. Jours qui
deviendront plus propices à la
lecture quand le monde exté-

vendanges n’évoque-t-il pas
aussi en nous d’autres pensées ? Particulièrement cette
pensée du temps qui passe.
Et qu’ai-je fait de ce temps
donné ?
Aussi, en ce qui me concerne,
dans ma vie chrétienne, que
veut dire cette inquiétude qui
est mienne ?

« Je suis le vrai cep
et mon Père est
le vigneron »
Dans l’évangile du semeur,
nous voyons Jésus semer
largement. Certaines graines
germeront, et se développeront, d’autres non, tombées

Hélène Méan
NGUYENLD/ CREATIVE COMMONS

« Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Qui demeure en moi, comme moi en lui porte
beaucoup de fruit ; car, hors de moi,
vous ne pouvez rien faire »
Évangile de Jean 15, 1, 4-5

Hôtel-Dieu de Beaune.

rieur se montrera plus austère.
Ce sera aussi moments pour
s’interroger. Car ce temps des

dans de la rocaille. Et voilà
que naissent les questions
insidieuses, lorsque je pense

à ma difﬁculté à prier plus
ou moins régulièrement.
Ces graines de la parole de
Dieu grandissent-elles dans
ma vie ?
L’évangile selon saint Jean
(15, 1, 4-5) nous rapporte ces
paroles de Jésus : « Je suis le
vrai cep et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi, comme
moi en vous. […] De même
que le sarment ne peut pas de
lui-même porter du fruit, sans
demeurer sur le cep, ainsi vous
non plus, si vous ne demeurez
en moi. Je suis le cep, vous êtes
les sarments. Qui demeure en
moi, comme moi en lui porte
beaucoup de fruit ; car, hors de
moi, vous ne pouvez rien faire. »
Mais voilà que je ne comprends plus ces paroles.

S.A.R.L. GARAGE DES ARTAUDS
Réparateur agréé, Agent Commercial

MÉCANIQUE CARROSSERIE - VENTE
DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
ZAC des Artauds 13390 AURIOL Tél. 04 42 04 35 90
Fax 04 42 04 43 20 - citroen.artauds@wanadoo.fr

Vos Pharmaciens d’Auriol vous accueillent
Pharmacie du Village - 18, quai de l’Huveaune
04 42 04 70 53
Pharmacie du Pujol - Carrefour des Artauds
04 42 72 88 34
Pharmacie du Moulin de Redon - Av. Baptistin Meissel 04 42 70 17 30
Pharmacie des Oliviers - Leader Santé - 3, rue du Clos 04 42 04 40 34

transports
06 82 66 76 78
Libres et médicaux
04 42 70 84 57
gare - aéroport
taxi.laurentfaure@wanadoo.fr

BSP/CIRIC
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La chanson des vendanges

L

es vignerons de chez nous
Ont gardé l’ancienne habitude
De chanter, quand l’ouvrage est rude,
Un air très vieux d’un ton très doux.

On les entend sur le coteau,
De l’aube à la nuit, sans relâche,
Dire, pour alléger la tâche,
Les vertus du raisin nouveau :
Raisin nouveau, raisin vermeil,
Garde la chaleur du soleil
Et verse-la dans le tonneau,
Raisin vermeil, raisin nouveau.

qui a créé ces oeuvres et que
je partageais sa prière ?
Et je comprends que l’amour
que nous avons pour Jésus
et celui qu’Il nous porte est
ce qui nous fait demeurer
en Lui. C’est Jésus qui nous
relie à Dieu et nous donne sa
paix. Et l’inquiétude soudain
m’apparaît comme un oubli
de la conﬁance, un défaut de
ma foi.
Me reviennent en mémoire
les rencontres, sur mon chemin de vie, de femmes et
d’hommes de foi qui m’ont
fait grandir. Pour elles, je veux
dire merci. Et en moi naissent
louange et gratitude. Il y a
bien des façons de prier. ■

Henri Chantoine, (Aux champs, 1911)
FABRICE BAULT/CIRIC

Comment puis-je être assurée de demeurer en Jésus ?
Ses autres paroles pour ses
disciples, peu de temps avant
sa mise à mort, sont un commandement de s’aimer les
uns les autres. Un testament
à nous aussi adressé.
Alors n’est-ce pas cette attention, cette amitié et cet amour
que nous avons pour ceux que
nous aimons qui peut nous
approcher de Jésus ? Si je ne
peux pas toujours prier avec
des mots s’ils sont devenus
incertains, je vais prier avec
des actes ou en admirant.
Lorsque je contemple la
beauté d’une icône, d’une statue, d’un tableau, n’est-ce pas
aussi comme si je pénétrais
dans l’admiration de l’artiste

Mets la jeunesse au corps des vieux
Et le sourire dans leurs yeux ;
Donne la joie aux braves gens
Et l’espérance aux indigents ;
À ceux qui pleurent, la gaîté ;
À ceux qui souffrent, la santé.

Jacqueline Viltard

Auberge Provençale
Bar/Restaurant/Traiteur
04 42 72 82 49

Ouvert tous les jours 7j/7j - Tél. :

www.perottino.com

APPARTEMENTS • VILLAS • TERRAINS
BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

ZAC du Garossos
160, rue de la Sur
31700 Beauzelle

✆ 05 62 74 78 26

14, cours du 4 Septembre 13390 AURIOL

Tél. 04 42 70 87 98
Fax 04 42 70 82 89
agence.auriol@perottino.com
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SOLIDARITÉ

Maurice Clavier nous invite à tendre la main aux « oubliés de l’été »
pour les aider à retrouver espoir.

Solidarité : une rentrée
à l’exemple du Christ

E

n cette période de rentrée, il y a
ceux pour qui l’été a souri et qui
rentrent avec des souvenirs plein
la tête. Et il y a les oubliés de l’été.
Ceux qui n’ont pu proﬁter de la
pause annuelle. Sans trop y croire, ils
rêvent, eux aussi, au jour où, les circonstances devenant plus favorables, ils pourront enﬁn s’évader de leurs soucis journaliers pour une ou deux semaines de vraie
détente. Pour cette année, leur petite vie
mesquine, où il faut tout compter et toujours se débrouiller pour survivre, s’est
poursuivie sans répit, sans trêve.
Ce sont les petits budgets, les malades,
les handicapés, les sans-emploi, les

prisonniers et bien d’autres. Parmi ces
derniers, pensons aux migrants pour
qui l’été n’a été qu’une succession de
campements de fortune insalubres, de
centres d’accueil toujours provisoires,
de recherche d’une nourriture précaire
et, surtout, de chaleur humaine et de
compréhension.

Agir en chrétien
C’est le moment ou jamais de faire le
point et d’envisager les solutions qui
s’offrent à nous pour aider ces « oubliés
de l’été » à reprendre l’espoir.
Comme le premier de l’An, la rentrée
est, par excellence, la période des bonnes

résolutions, de celles qui doivent être
tenues coûte que coûte.
Les associations caritatives et humanitaires sont nombreuses en France. Celui
qui se dit chrétien doit – selon ses possibilités matérielles, physiques, intellectuelles, professionnelles et familiales –
militer dans l’une d’entre elles ou proﬁter
de toutes les occasions qui se présentent
pour se mettre au service de celui ou
celle de son entourage qui en a besoin.
Un cantique espagnol dit ceci : « Si les
hommes vont de par le monde sans se
connaître, ne refuse jamais ta main à celui
qui marche avec toi. »
La parabole du Bon Samaritain est
là, encore, pour nous faire réﬂéchir.
L’amour est capable de tout.
En ces jours de reprise d’activités dans
tous les domaines, souvent de changement d’occupation ou d’environnement,
de découverte de nouveaux amis, en un
mot de « redémarrage » de la Vie avec
un grand V, repartons du bon pied avec
comme unique exemple : le Christ. ■
Maurice Clavier

À la rentrée, les engagements se renouvellent

«U

n grand champ
à moissonner,
une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant
ses ouvriers. »
Non, à la rentrée,
on ne recommence pas comme
une routine, on poursuit :
« Le désir de la lumière,
l’espérance d’une aurore,

le désir d’un monde juste,
l’espérance d’une alliance,
le désir de vivre libre, l’espérance
d’une fête, le désir
de la rencontre… »
De nouveaux chantiers sont
à ouvrir. En particulier
la formation : des catéchistes
sur la base d’une meilleure
connaissance

de l’année liturgique à transmettre,
des chrétiens qui souhaitent
réfléchir, approfondir leur foi,
dans ce monde il nous faut créer
des énergies nouvelles.
Ouvrons de nouveaux chantiers,
qui nous aident à discerner
ensemble les voies du Seigneur.

Se former
dans la foi
avec le diocèse
Le livret « Se former
dans la foi » 2017-2018
du Service diocésain
de la formation est
disponible. Demandez-le
à sedif-marseille@orange.fr
ou au 04 91 50 83 68.

Jeanne Ceyte-Muraccioli

Villa Quelude
Auriol

Plomberie - Chauffage - Climatisation
Pompe à chaleur - Chauffage solaire
Entretien Installation Dépannage

Salles de réception
de 50 à 350 personnes
Parc - Terrasse - Parking
Fournitures de lunchs

Ch. de Tire-Corde AURIOL
04 42 04 37 78 - 06 14 25 65 23

Pour réservation et renseignements :

04 42 04 31 51
www.villaquelude.fr
.
Merci..

!
urs
à nos annonce

Régie Municipale des Pompes Funèbres
N o tr e d e vi se
L e se rv ic e
a u p u b li c

:

Habilitation n° 14.13.70
Une équipe dévouée, à votre écoute, des compétences à votre service pour vous aider au mieux dans ces moments difficiles

Tél. Bureau 04 42 04 37 15
ou 24h/24 et 7j/7 06 76 45 76 54 - 06 85 84 92 00

Nos joies, nos peines…
BAPTÊMES
Candice Lopez,
Antoine Vigoureux,
Lya Ravel,
Océane Agassian,
Lola Bourgeois,
Théïa Garcia,
Charlotte Morabito,
César Morabito,
Elina Mecconi,
Evolène Bruna,
Clarisse Barnay,
Hugo Barnay,
Loris Tapan,
Leny Willems,
Paul Benquey,
Ninon Viet,
Baptiste Tauban,
Emma Baud,
Maël Maillot,

LE COIN CUISINE

Léo Silvestre,
Lucas Jurkiewicz.

Pierre-Olivier Callaudaux
et Julie Bertoli.

MARIAGES
Rémy Hellias
et Lorna Cesari,
Benjamin Puymege
et Anaïs Barat,
Laurent Cerruto
et Stéphanie Vigne,
Clément Boissard
et Marion Lafarge,
Luc Maldacena
et Virginie Hermitte,
Eric Benquey
et Oriane Hennique,
Julien Palazzolo
et Anne-Sophie Gil,
Christian Covili
et Danielle Bannay,

SÉPULTURES
Roland Laget, 47 ans,
Marion Tarento, 23 ans,
Camille Pascal, 78 ans,
Micheline Poulain, 95 ans,
Robert Boyer, 81 ans,
Carmen Frattini, 87 ans,
Marie-Claire Lagasio née
Gostinelli, 86 ans,
Marie-Claire Celestra
née Crex, 71 ans,
Christiane Lespagne, 66 ans,
Edmond Miquelly, 71 ans,
Régine Isnard
née Camoin, 57 ans,
Paulette Mattone
née Legier, 89 ans.

À vos agendas !
Jeudi 14 septembre
17 h 30, montée à la chapelle
de Sainte-Croix (départ
du parvis de l’église).

Programme de la kermesse paroissiale
Dimanche 17 septembre
10 h 30, messe dans la cour aux platanes.
12 h 30, paella sur réservation (voir flyer).

Samedi 16 septembre
9 h 00-19 h 00, vente
fraternelle (brocante, linge,
vaisselle, livres, etc.)
salle Saint-Louis.
Dimanche 17 septembre
Kermesse paroissiale
Lire programme
en encadré.
Samedi 23 septembre
Repas Solidarité-Partage
Vendredi 29 septembre
Fête de saints Michel,
Gabriel et Raphaël,
archanges
Du samedi 21 octobre
au dimanche
5 novembre
Vacances scolaires
de la Toussaint

14 h 30, installation des stands de jeux et brocante.
15 h 30, début des olympiades.
18 h 00, clôture de la kermesse.

Mercredi 1er novembre
Toussaint
10 h 30, messe à Saint-Pierre.
Jeudi 2 novembre
Messe pour les défunts
11 h 15, prières
au cimetière, tombeau
des prêtres.
18 h 30, messe à Saint-Pierre
pour les défunts de l’année.
Samedi 11 novembre
Messe pour les défunts
des guerres
10 h 00, messe à Saint-Pierre.

Inscription à la catéchèse et à l’aumônerie

Inscriptions :
mardi 5 et mercredi 6 septembre de 17 h 00 à 18 h 30
et samedi 9 septembre de 10 h 00 à 12 h 00.
Début rencontre :
mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 septembre.

par Joëlle Arnoux

Poulet
basquaise
INGRÉDIENTS
Pour six personnes :
1 poulet coupé en 6 morceaux,
1 kg de tomates,
700 g de poivron (verts et rouges),
3 oignons émincés,
3 gousses d’ail,
20 cl de vin blanc,
1 bouquet garni,
6 cuillères à soupe d’huile d’olive,
sel et poivre.
PRÉPARATION
1. Hacher l’oignon et l’ail. Couper les tomates
en morceaux et détailler les poivrons en lanières.
2. Faire chauffer 4 cuillères à soupe d’huile
dans une cocotte. Y faire dorer les oignons, l’ail
et les poivrons. Laisser cuire 5 mn.
3. Ajouter les tomates à la cocotte, saler, poivrer.
Couvrir et laisser mijoter 20 mn.
4. Dans une sauteuse, faire dorer dans l’huile
d’olive les morceaux de poulet salés et poivrés.
5. Lorsqu’ils sont dorés, les ajouter aux légumes,
couvrir, ajouter le bouquet garni et le vin blanc
et c’est parti pour 35 mn de cuisson.

Dimanche 26 novembre
10 h 00, messe animée
par la Musique des Amis
Réunis.
11 h 00, concert de la Musique
des Amis Réunis.
Dimanche 3 décembre
10 h 30, messe célébrée
avec Mgr Ardura, chargé
de la béatification de l’abbé
Fouque.

Abonnez-vous !
Abonnez-vous
en nous adressant
vos coordonnées
ainsi qu’un chèque
de 12 euros (abonnement
de soutien à partir
de 15 euros) à l’ordre
de « Paroisse Auriol »
Auruou Magazine,
4 chemin de Saint-Pierre –
13390 Auriol.
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