
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Cher Ancien, 

 

Tu es invité à la Ste Cécile à Paris qui clôturera l’année des fêtes 

Lacordaire. 

 

Programme : 

18h15  Messe à l’Eglise St Joseph des Carmes 

 70 Rue de Vaugirard, entrée Rue d’Assas 

19h15  Visite de l’Eglise et de la Crypte 

20h15  Déplacement à pied jusqu’au Restaurant 15mn 

21h00 Repas au Restaurant « Le Procope » 

13 Rue de l'Ancienne Comédie 

Pour ceux en voiture, parking à la Place St Sulpice 

 

La messe sera concélébrée par le Père Dye qui prononcera 

l’homélie. 

L’orgue sera tenu par François-Henri Houbart (60-66) qui  

jouera  la Sorézienne. 

 

Ce lieu a été choisi pour son côté historique que la visite nous 

fera découvrir : 

- 1792 Un Bénédictin, professeur à  Sorèze, y est martyrisé avec 

   115 autres religieux. Il sera plus tard béatifié par le Pape Pie X. 

- 1849 Lacordaire y installe un couvent de frères prêcheurs. 

 

Gaston Bergasse (53-61) 

 bergasse.gaston@wanadoo.fr 

Président 

 

Contacts : Patrick Chabin (60-69): Patrick_chabin@merck.com 

Philippe Martinel (51-59): Philippe.martinel@wanadoo.fr 

 

------------- INSCRIPTION  PARIS avant le 10 Novembre -------------- 

Envoyer cette partie, avec le chèque, à l’adresse :  

     Mr Patrick Chabin 

Association Sorézienne 

622, rue de la mairie  

10130 AUXON 

Je participe à la messe :          oui    non 

Nbre de personnes        ___               

Je participe au repas (60€ par personne) : 

 Nbre de personnes        ___         _____ 

Je paye ma cotisation 2012 (20€) :    _____ 

Je fais un don :          _____ 

          Total :        _____ 

Je fais un chèque de  _______  à  Association Sorézienne 

Inscrivez vous aussi sur le site de l’Association pour planification 

http://www.soreze.com/annee-lacordaire.htm 

 
 

150
ème

 Anniversaire de la mort du Père Lacordaire 
Fête de la Sainte Cécile à Paris le 22 Novembre 2012 

 

 



 

 
 

Cher Ancien, 

 

Tu es invité à la Ste Cécile à Sorèze qui clôturera l’année des 

fêtes Lacordaire. 

 

Programme : 

10h30  Messe à l’Eglise Paroissiale  

12h00  Repas au Pub St Martin  

14h30 Exposition Lacordaire du Frère Michel Alberic 

 

Gaston Bergasse (53-61) 

 bergasse.gaston@wanadoo.fr 

Président 

 

Contacts : Patrick Chabin (60-69): Patrick_chabin@merck.com 

Philippe Martinel (51-59): Philippe.martinel@wanadoo.fr 

 

----------- INSCRIPTION  SOREZE avant le 10 Novembre ------------ 

Envoyer cette partie, avec le chèque, à l’adresse :  

     Mr Patrick Chabin 

Association Sorézienne 

622, rue de la mairie  

10130 AUXON 

 

Je participe au repas (30€ par personne) : 

 Nbre de personnes        ___         _____ 

Je paye ma cotisation 2012 (20€) :       _____ 

Je fais un don :          _____ 

          Total :        _____ 

Je fais un chèque de  _______  à  Association Sorézienne  

   

Inscrivez vous aussi sur le site de l’Association pour planification 

http://www.soreze.com/annee-lacordaire.htm 

 

150
ème

 Anniversaire de la mort du Père Lacordaire 
      Fête de la Sainte Cécile à Sorèze le 25 Novembre 2012 

 

 

 

 


