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Accueil du père Bernardin à la messe du dimanche 16 octobre 
 

MANA'HO'N ça veut dire bonjour. 
Nous sommes très honorés et touchés, Monseigneur, que vous soyez venus 
nous visiter. 
La dernière fois que vous êtes venu, c'était en juillet, pour le départ du père 
René, qui retournait dans son pays le Bénin après 9 années à nos côtés. 
Aujourd'hui, vous venez nous présenter notre nouveau pasteur… nous nous 
sentions un peu orphelins. 
En entrant dans l'église :  
Vous avez vu le dessin d'un grand arbre, c'est l'arbre du 
voyageur ; on raconte que l'eau de pluie se stockait à la 
base des feuilles et permettait au voyageur de se désal-
térer. 
Vous avez vu aussi trois couleurs : du blanc, du rouge et 
du vert 
Le blanc symbolise la paix, la liberté. 
Le rouge la couleur de la terre et de la latérite dont 
sont faites les maisons. 
Le vert la forêt. 
 

Tous ces symboles représentent l'ile de MADAGASCAR 
 

(Participation de l'assemblée) 
TONGO SOU MOPERA BERNARDIN 
Bienvenue parmi nous mon père. 
 
Père Bernardin BELALAHY vous venez du nord de l'ile de MADAGASCAR, 
vous avez été ordonné prêtre il y a 24 ans, dans les années 2010 vous avez 
été curé à Cluny où vous êtes resté 6 ans. 
Merci d'avoir quitté votre pays et d'accepter la mission de conduire la Pa-
roisse Saint Paul en Soissonnais pour quelques années.  
 

 
 Coordonnées du père Bernardin 
Tél France 07.85.15.72.38 
Mail : belalahybernardin@gmail.com 
Il est sur WhatsApp et Facebook 
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Pour accueillir et faire connaissance  
de notre nouveau pasteur, le père Bernardin,  
 
Nous vous proposons de l'inviter à déjeuner ou à dîner (attention, il 
faudra venir le chercher et le ramener à son logement au presbytère 
de Ste Eugénie). 
Merci de prendre contact avec un des membres de l'Equipe d'Anima-
tion Paroissiale. 
 

Le père Bernardin a besoin de vous pour se déplacer, 

 
Son permis de conduire malgache n'est pas valide en France, il doit 
donc repasser l'examen ; en attendant il a besoin de chauffeur pour 
se déplacer. 
Soit vous proposez d'y consacrer une demi-journée ou une journée 
pour le véhiculer. 
Soit vous laissez vos coordonnées téléphoniques pour qu'il vous  
appelle à la demande et selon vos disponibilités. 
Merci de prendre contact avec un des membres de l'Equipe d'Anima-

tion Paroissiale. 

 

Membres de l'Equipe d'animation Paroissiale 

Père Hilaire HOUESSOU   houesshi@yahoo.fr 

Père Bernardin BELALAHY 07.85.15.72.38 belalahybernardin@gmail.com 

RIGOR Salvador 06.06.48.70.43 salvador.rigor@wanadoo.fr 

BOULLIE Régis 07.57.43.98.87 boullie.regis@gmail.com 

CARRE Roseline 06.80.32.77.65 r.carre@orange.fr 

FERTÉ Marie-Pierre 06.07.08.72.45 mferte1@club-internet.fr 

TEMPLIER Marc 06.82.48.14.87 m_templier@yahoo.fr 

TUTIN Jean-Louis 06.07.74.63.44 jeanlouistutin2@wanadoo.fr 
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