
Les carnets de notre Famille timonienne 
maison de St-Mauront

Carnet gris

Décès survenus ou connus du groupe des anciens depuis la 
circulaire de janvier. Nous réitérons à leur famille nos très           
sincères condoléances. 

Décès d'Annie SERRA, épouse de Gaby et maman de Christian
décembre  2014
Décès de Reine REDOGLIA, épouse de notre regretté Paul et mère
de Bernard, Geneviève, Marie-Odile et Bruno
le  28 avril  2015
Décès de Jacky ROBBINO née TERENNI, épouse de Vincent et mère
de Nicole, Claude, Jean-Marie et Bernard
le 31 juillet  2015 à l'âge de 92 ans

Baptême   

Baptême de Kylian fils de Jéssica & Damien TAILLARD petit-fils
d'Edith & Gilbert MOTTA  le 30 août 2015 
à l'église d'Allauch

Fête de l'oeuvre -  juin 2015

    Groupe des Anciens, Parents et Amis de 

            L’Œuvre PAUL HAVA SAINT-MAURONT
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la capacité de s'émerveiller de la Création  2° Ils sont venus fêter
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La vie, nous le savons aussi, n'est pas toujours joyeuse, et trop
d'enfants encore ne connaissent pas la sollicitude qu'ils
devraient obtenir des adultes qui les entourent. Ils connaissent
par contre des situations qui les blessent et nuisent à leur
construction de femme ou d'homme épanoui.

L'Œuvre que nous avons connu enfant, poursuit sa mission de
donner à notre jeunesse aimée et mal aimée une maison où ils
peuvent rencontrer celui qui est la source de tout Amour à
travers Jésus, le Fils de Dieu, devenu homme pour mieux nous
rencontrer .

On peut comprendre ce mystère avec toute notre intelligence,
éclairé par le riche enseignement de l’Église universelle, mais
aussi simplement avec le cœur sans rien devoir expliquer.
L'Œuvre nous apprend à nous émerveiller de cette Bonne
Nouvelle.

Avec le mois de septembre, c'est le retour des vacances et le
début d'une nouvelle année d'Œuvre. L'occasion de vous
rappeler que les jeunes de Saint-Mauront ont besoin de notre
présence et de se poser la question sur ce que continue à vous
apporter l'Œuvre aujourd'hui ainsi que sur le lien qui nous unit.

Cette relation est vivante, elle se construit entre les générations
et à parti des évènements de nos existences qui nous
rassemblent et nous permettent de nous retrouver.

Alléluia !!!



Nous n'avons pas à créer L'OPH, c'est déjà fait, par contre il
nous faut à côté des pères de jeunesse poursuivre cette belle
aventure. Les anciens, parents et amis sont indispensables au
succès de cette entreprise. Réfléchissez à votre implication,
nous en parlerons à notre Assemblée Générale.

Â très bientôt, bien fraternellement.

  Pour l'Équipe d'Animation  Alain VOLLARO

Ils sont venus fêter le baptême de leur mère 
Au ceur de l'été une famille italienne est revenue sur les traces de
leur mère et grand-mère qui est née et a vécu dans le quartier de
saint-Mauront où elle a été baptisée. Cent ans après ce sacrement
d'entrée dans l'Église de notre Seigneur Jésus Christ, ils ont fait le
voyage pour participer à la messe dominicale, rendre hommage à
leur parente et se souvenir de cet évènement marquant l'entrée
pour un chrétien dans la vrai vie.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Fernand peint pour l'Œuvre
À l'occasion de la fête de saint Mauront, Fernand Tacconi a travaillé
tout l'été pour exposer une vingtaine d'œuvres à l'automne sur le
thème d'une « Promenade provençale » et au bénéfice des activités
de l'Œuvre et de ses jeunes.

Une peinture expressive,
forte en tempérament où les
formes et couleurs disent
beaucoup de la poésie de
l'artiste et de sa passion
p o u r l e s p a y s a g e s
provençaux.

À réserver sur son agenda :

La soirée du vendredi 
16 octobre où se tiendra 
à l'oeuvre le vernissage

Le week-end des 17 et 18 ocobre, dates de l'exposition.

Le père Léon ROVARINO
En lien avec les anciens de l'Œuvre
de Saint Calixte (4e) dont il fut
également le directeur, un groupe
a pris l'initiative de lancer le projet
d'écrire un livret à la mémoire de
ce père de jeunesse qui est toujours
présent dans notre mémoire
collective.

L'initiative sera présentée à
l'Assemblée Générale des Anciens,
parents et amis de l'OPH le
dimanche 15 novembre .

Comme pour le livret confectionné
pour le père Dominique FAURE,
nous vous invitons à rechercher les
photos-souvenirs pour nous les
prêter et tous les témoignages et
souvenirs écrits sont les bien venus
pour nous aider dans cette
entreprise.

Il a aimé tous les jeunes qu'on lui a confiés et leur famille 
et en retour l'affection pour ce père de jeunesse est toujours

présente dans les coeurs où il a inscrit le non de Jésus

Notre Œuvre s'embellit
Merci aux papas, aux mamans, aux anciens, aux jeunes et à toutes les
bonnes volontés qui se relaient pour entretenir et embellir l'Œuvre.

Ainsi ces dernières année, en vrac, nous avons pu réaménager le salon des
anciens, refaire les décors de la pastorales, la cour en bitume a été refaite
aussi avec une descente pour l'accès des handicapés, réparation du grand
balcon, du contour de la piscines, réalisation et embellissement du
monument à gauche de l'entrée du théâtre et réalisation d'un oratoire à
Matie à la droite. Et puis plein d'autres tâches de propreté et d'entretien y
compris à Saint-Agrève.

Merci encore à tous pour ce travail joyeux accompli dans la bonne humeur
et le plaisir de travailler ensemble.
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