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Du 25 Juin au 2 Juillet
Pas de site : congés
Je sais bien que je ne vais pas vous manquer, mais il
faut tout de même que je vous explique mon futur
silence.
Nous partons en vacances, du 25 juin au 2 juillet 2010.
Donc entre-temps, si vous pouviez résister à l'envie de
trop m'envoyer de mails, afin de ne pas bloquer ma
boîte, ce serait sympa. Bon courage, que ce soit pour
le boulot ou bien pour supporter cette retraite bien
pénible…. On se retrouve comme au premier jour, dès
mon retour. Amitiés - Pierrot
(texte très inspiré de mon ami Georges, the "DG"
pêcheur)
Pour le Padre : SVP, n'essayez pas de le voir : il doit se
reposer
Prions pour lui.
Vous pouvez contacter Germaine au 06 87 24 75 81
Merci d'avance.

Sachez que le Padre ou Germaine, pourront recevoir
vos dons. Merci d'avance.
Adresse du Padre : Père Aubert Lucien - BP 1414 83056 Toulon Cedex.
Adresse de Germaine : Germaine Bernabeu, 21 Allée
Ste Beure - F-26000 Valence Tél : 06 87 24 75 81
PL : J'ai eu la joie d'avoir Annie Lopez au téléphone
ce matin. Annie venait aux nouvelles de notre Padre.

Manu Muñoz
Concerne Rosas :A ajouter en liste No 03, Isabelle
Tore (2 personnes)
Louise et Gigi Capraro
Juste un petit mot, pour vous souhaiter de Bonnes
Vacances ! Cordialement, Louise-Gigi
PL : Merci beaucoup
José Nuñes
salut Pierrot. Envoie moi le mail exact rédigé de Rose.
je lui écrirai et cela revient. Merci
PL : Salut José. Ce n'est pas rosa102, mais rosal02
avec un "L" à la place d"un "1". Amitiés Maarifiennes
- Pierrot

24/6/10

José Pastor
Et oui, je dois vous l'avouer, je suis pied noir de
Casablanca. Je suis né là-bas. Ce n'est pas de ma faute
mais il faudra vous y faire les amis. Je sais!. je sais!.
Amitiés
PL : Voir les pps
PL : Nous avons reçu des mails de Georges Cerdan,
Josiane Tarrago

PL : Mon Dieu, pour notre Padre : Protèges-le

23/6/10
Seigneur, nous te demandons de nous rendre au plus
tôt, sur pied, notre Padre, afin qu'il continue de nous
réunir autour de Toi.
Je mets sous la rubrique du Padre, un fichier qui
regroupe tous les messages que vous avez envoyés au
Padre, via notre site.

Germaine Bernabeu
Merci cher Pierrot pour tout ce que tu fais.
Tu me parles de la grève des postiers. Mais hier je t'ai
envoyé le chèque de 120 euros. J'espère que tu le trouveras à ton retour. Profites bien de ces quelques jours
de vacances.
A tout hasard je te donne mon numéro de portable que
tu peux communiquer : 06 87 24 75 81
Gros bisous et à bientôt. Germaine Bernabeu
PL : Ce matin, j'ai eu Germaine au téléphone : Pour
Lucien, état stationnaire. Prions pour notre Padre. Et
oui, pourquoi Germaine parle de 120 ?Et bien, vous
savez que notre site nous coûte de l'argent : tous les
ans, nous devons payer le droit d'hébergement chez
notre fournisseur "Infomaniak Network".
Notre hébergeur stocke les informations du site et pour
permettre à tous les lecteurs du M.A.S. de participer
à notre vie, nos récits, nos photos, et.
Nous venons donc de payer cette facture de 120 , afin
que le site www.le-lien-maarif.com puisse être consul ter par vous, jusqu'au 21 juillet 2011. L'an passé, cer tains avaient donné l'idée de participer à cette facture.

PL : Gigi nous envoie les photos "Souvenirs
Familiaux" sous forme de fichier "pdf". Merci Gilbert

Marie Cécile Hervier
message pour le padre(la page word est en lecture
seule).
Yves et Marie-Cécile Hervier
message pour le Padre. Nous sommes de tout cœur
avec toi, Lucien, et te souhaitons tout le courage et la
patience nécessaires pour surmonter cette épreuve douloureuse. Nous avons encore besoin de toi. Un mot, une
carte, une pensée, une prière, merci à tous ceux qui
entretiennent ce lien précieux qui nous permet d'avoir
de tes nouvelles et de t'apporter tout notre soutien.
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Benoit Hervier
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Bonjour, Ce message s'adresse au Père Lucien, que je
connais depuis 31 ans (c'était le curé de notre paroisse,
quand j'avais 3 ans et je l'ai revu il y a 6 mois). Merci
de lui lire le message ci-dessous. Bonjour Lucien
On a eu des nouvelles par Florence et des amis
d'Angers. Je voulais te transmettre un maximum
d'ondes d'amour en provenance de Paris. En effet, ça y
est ! nous avons décidé de nous marier avec Sophie
(que tu as vu à Nice avec les parents).cet événement
arrive enfin ! Et nous voulons que ce soit toi qui célèbre
cette messe ! Prends soin de toi, guéri vite, ça fait des
années et des années que j'attendais ce moment (peut
être toi aussi ! On t'embrasse avec Sophie. Benoît
PL : Benoit Merci beaucoup pour le Padre. Je fais
copie de votre mail à Germaine Bernabeu, notre
Présidente du MAS. Toutes nos félicitations pour
votre mariage. Amitiés Maarifiennes - Pierrot
Réponse immédiate de Benoit :
Attendez pour les félicitations , il faut que le Padre
donne la messe !

ra, pendant tes congés, nous donner des nouvelles du
Padre, ? Germaine ? Henry ? Les responsables d'antenne mettront peut-être l'info dans nos boites mails ?
Profitez bien de tes congés et RDV le 3 juillet.
Bisous de nous 2. Maryse et Juan

Rose Macia-Garcia
Bonsoir Pierre, Je te souhaite de passer de bonnes
vacances : cela te permettra de souffler un peu. Pour
ma part je pars au sud de l' Espagne en juillet. Je te
joins un email pour l'inscription d'un couple sur la liste
N°3 Notre attention bien sur est portée sur Le Padre, et
malgré nos inquiétudes nous espérons qu'il reprenne
des forces et qu'il se rétablisse. Continuons tous nos
prières. Amitiés. Rose
22/6/10
PL : Padre, nous prions pour toi. reviens nous vite. Le
M.A.S. t'attend
Germaine Bernabeu
Bonjour Pierrot Bien sûr, donne des nouvelles du
Padre qui hélas ne sont pas très rassurantes. Il ne parle
presque pas et il est toujours sous antibiotiques.
Après deux anesthésies et des antibiotiques il est très
faible et très fatigué. Mais gardons le moral et continuons à prier pour lui. Bisous; Germaine

Julian Correia
Salut Pierre, Après mes recherches, la jeune mariée sur
Le Lien N* 196, page 9, c'est une des filles du boulanger Casado , rue du Mont Ampignani (Maarif).
La soeur de Henri Pédémonte doit le savoir, elle habitait en face de cette boulangerie.
PL : Merci Julian., Du fait qu'il y a une grève des fac teurs dans ma commune, nous ne recevons plus de
courrier depuis le 1er juin !!! Donc, je n'ai pas enco re reçu le Lien no 196.

Josiane Galindo
Bonjour Pierrot et les Amis du Lien.
Je viens de lire les derniers messages concernant notre
Cher Padre, ceux ci ne sont pas très rassurants, je suis
très peinée et me joins a toute la grande famille du
Lien pour prier et l'aider a trouver la force et le courage pour traverser ce pénible moment Une petite bougie
brûle et brille pour Lui. Merci de nous tenir au courant.
Amitiés et bisous.Josiane Galindo.
PL : Bonjour Josiane, Merci pour Lucien. Dés que j'ai
des nouvelles, je les mets sur le site. Gros bisous Pierrot

Carmona Ruiz
Concerne Rosas 2011 : Je m'excuse du retard j attendais une réponse qui tarde donc si c' est possible, nous
serions 4 personne : Joseph Ruiz (Carmona),
Alexandrine Ruiz , Piqueras Jeannot et Marie
Christine Piqueras. En espérant bonne réponse de
votre part, j'attends une réponse en vous remerciant d
avance. salut à bientôt à Rosas bisous
PL : Salut Carmona, Dommage, nous sommes arrivés
au maximum de personnes pour la 1ère réservation.
Nous pouvons vous inscrire dans la liste des per sonnes, en cas de désistement. Regardes le site
www.le-lien-maarif.com
Je fais copie de ton inscription, à nos 2 organisateurs.
Amitiés Maarifiennes - Pierrot

Juan et Maryse Duarte
Pierrot, J'interroge le site plusieurs fois par jours pour
prendre des nouvelles de tous et particulièrement du
Padre, je viens de lire le dernier message de Germaine
très inquiétant, je te remercie de ta promptitude à nous
tenir au courant, nous n'arrêtons pas de penser à lui et
de prier pour lui, nous sommes passés hélas par des
épreuves difficiles "santé" et le départ de notre Lionel,
et Le Padre nous a soutenu, réconforté et porté dans
ses prières, comme à beaucoup d'entre nous.
Dieu connaît notre désarroi, Soyons forts et unis pour
soutenir notre Padre. Mardi j'ai passé un appel téléphonique à Germaine, pour sa fête, nous avons bien
pensé à elle. Bisous de nous 2. Maryse et Juan
PL : Merci beaucoup à vous deux. Et oui la douleur est
difficile à supporter, mais notre Padre est fort. Nous

Juan et Maryse Duarte
Pierrot Bonne fête à tous les "Jean, Juan, Giovanni...."
La fête de la Saint-Jean , (traditionnellement accompagnée de grands feux). Que cette flamme ravive notre
coeur pour prier encore plus fort pour notre Padre.
Bisous Juan et Maryse
2ème mail de Juan et Maryse :
Pierrot, Bien noté tes dates de congés, mais qui pour3
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21/6/10
PL : Padre, toutes les prières viennent du MAS, pour
que tu te rétablisse au plus tôt.

prions pour lui. Je fais copie de votre mail à Germaine
pour le Padre. Bisous Maarifiens - Pierrot

Louise-Gigi Capraro
Monsieur Pierre Lacroix. Par ce message, je viens vous
dire ma tristesse et mon inquiétude à la lecture des nouvelles alarmantes de la santé du Père Aubert et, comme
tous, Maarifiens et autres ex-Casablancais (dont je
fais partie) qui se sentent proches de lui par le coeur,
j'aimerais tant qu'il se rétablisse et soit de nouveau
parmi nous! j'ai eu l'occasion de le rencontrer aux 3
déjeuners organisés à Paris, le plus récent étant celui du
21 mars 2010. J'ai encore en mémoire ce beau
dimanche où il nous a - une fois encore - communiqué
sa bonne humeur, et cependant, je ne peux m'empêcher
de penser que, secrètement, il devait déjà souffrir.
Je prie pour que Dieu l'aide à traverser cette dure
épreuve, afin qu'elle ne soit bientôt plus qu'un mauvais
souvenir, et lui adresse tous mes voeux. Je vous remercie et également tous ceux qui font que le "Lien" existe, avec et autour du Padre, de nous tenir informés.
Louise-Gigi Capraro

Germaine Bernabeu
Les nouvelles du Padre ne sont pas très rassurantes. Il
mange très peu, ne parle presque pas, en un mot il est
très faible et très fatigué et pour le moment il n'est pas
question de le réopérer. Sa sœur, que j'ai tous les soirs
au téléphone, est assez inquiète. Continuons à prier
pour lui afin que le Seigneur nous le garde encore
longtemps. Tous les mails que tu m'envoie, je les
imprime et je les remettrai au Padre dès que cela ira
mieux, car pour le moment il ne peut rien lire et il vaut
mieux le laisser tranquille. Il sait que nous prions pour
lui et que tout le monde pense à lui. Continuons a faire
ce qu'il faut pour le M.A.S. car je sais qu'il n'aimerait
pas que l'on abandonne. En attendant d'autres nouvelles je t'embrasse en toute amitié. Germaine
PL : Gigi nous envoie les premières photos sous forme
pdf de vos souvenirs familiaux : Merci Gilbert.

Roberto Mampel Campos
Je te prie de transmettre mes plus profondes condoléances à la famille Hérédia.
Je suis désolé mais j´ai un très grand retard dans la correspondance et dans mon travail courant aussi. Et en
plus, j´ai ma mère qui s´aggrave de plus en plus avec
son Alzheimer. Elle a perdu, cette semaine, son sac
avec le portable les papiers et porte-monnaie, etc, etc.
Nous allons nous retrouver tous ensemble sous peu.
Cette vie est un soupir comparée avec l´éternité de la
vraie vie qui nous attend dans le monde de la "non
forme" mais dans la vraie spiritualité.
Nous sommes là pour apprendre et expérimenter, dans
le but d´évoluer comme humanité et comme Divinité.
En attendant toutes mes oraisons destinées au "Padre".
Faites-lui savoir qu´il y a quelqu´un à Barcelone qui ne
la pas revu depuis ses treize ans et qui aimerait le revoir
et l´embrasser dans notre prochaine rencontre. Et en
plus faites lui savoir que nous avons encore besoin de
lui et qu´il ne peut pas nous laisser comme ça.
Je lui fais arriver toute ma force, énergie et lumière,
pour que quoi qu´il arrive, il fasse son chemin avec
tout mon amour pour lui. Ça me touche beaucoup et je
vous prie de l´embrasser de ma part. Rocky / Robert

François Narvaez
Monsieur Lacroix, je vous soumets une idée qui me
semble intéressante,je ne sais pas si c'est a vous a qui
je dois m'adresser, ou au Père Aubert, il s'agit d'avoir
un signe de reconnaissance entre Maarifiens comme
par exemple un PINS portant les lettres du MAS que
nous pourrions porter à la boutonnière et que d'un
simple coup d'œil, nous pourrions nous reconnaître,
j'ai moi même un authentique insigne du MAS de
Casa. Cordialement un Maarifien.
PL : Bonne idée, mais à ce jour, nous prions pour la
santé du Père Aubert
Angèle d'Alicante
Qu'elle était belle cette époque !Un petit voyage en
arrière. Rocking the boogie. Angèle
PL : A propos des photos souvenirs. Nous venons de
recevoir les photos des familles dont le nom commen cent par "B". GiGi est en train de nous préparer nos
photos souvenirs en fichier "pdf". Merci Gilbert.
Pour information, ceux qui veulent faire circuler
leurs albums de voyages, il y a des sites gratuits
dédiés à ces fonctions et nous sommes prêts à créer
des liens vers ces sites. : Toujours dans le but de
gagner de la place.
Egalement si la personne a atteint le quota, (10 pho tos ou 5 pages), elle doit dire quelles photos elle dési re enlever, afin d'insérer une nouvelle photo. Merci
de votre compréhension Pierrot

Constance ???
Bonjour Pierre, Je me joints à la grande famille du
MAS pour prier pour le Padre, une voix de plus pour
qu'il nous entende. Constance (Une maarifienne
d'adoption)
PL : Merci de vos prières pour Lucien : Quel est votre
nom de famille SVP ?
Réponse presque immédiate de :
Mon nom est Constance Sande Carpiado, j'ai connu le

PL : Nous avons reçu des mails de Angèle d'Alicante,
Jean-Michel Fourmaut, Josiane Galindo, Gilbert
Heredia, Andréa Lopez, Manu Muñoz
4
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Padre il y a une trentaine d'années et depuis nous
n'avons jamais perdu le contact, j'ai assisté à quelques
rencontres et je me réjouis d'avoir été acceptée. j'attends toujours le lien avec impatience.
PL : Merci Constance

sommes unis - de notre Maarif! Il a perçu son ambiance à travers mes souvenirs et connaît même les anciens
noms de ses rues, bien avant 2006 où nous l'avons
emmené les enfants et moi à la découverte de notre
pays et de Casa !
Nous sommes unis en prières pour le rétablissement du
Padre. Nous serons vraiment heureux de te et vous
connaître enfin ! Vive Pentecôte 2011 à venir, et, oui,
comme tu l'écris si bien. vive internet grâce auquel
nous y sommes inscrits. Gros bisous maarifiens,
Violette et Marius Saubin

Constance Sande Escarpiado
Merci Pierre. Je surveille le site pour les nouvelles du
Padre. Rien de nouveau ?? Toujours dans le coma ??
A-t-il subit l’opération ?? J’espère que son état c’est
amélioré. Nous prions pour cela. Bisous
PL : Angèle d'Alicante nous envoie une prière en pps

Nicole Ruglio
Bonjour Pierrot, comment fait-on pour aller dans la
rubrique du fichier des adresses e-mails ? si toutefois
on y accède. Merci pour ce renseignement. Amitiés
maarifiennes. Nicole
PL : Pour obtenir les adresses E-mails des lecteurs du
MAS, via le site, il faut aller dans la rubrique : "Plaisir
de se retrouver", puis "Nos contacts" : Il faut saisir un
mot de passe,puis "Nos contacts via E-mails", puis
"Les mails du Lien sous Word" et saisir un mot de
passe. Word vous affiche les adresses E-mails du MAS

Lydia Pomares
Cher Pierre, Désolée de te déranger, mais j'ai complètement oublié le mot de passe. Est ce que tu pourrais
me le renvoyer stp? Merci beaucoup et bonnes
vacances! Lydia
Violette Saubin
Merci Pierrot, Je suis très heureuse que tu m'offres la
possibilité du "tu" qui est bien plus beau en effet !
Bien que toujours fidèles aux rencontres du MAS sur
Grenoble, je ne supportais plus d'être privée de cette
rencontre générale de Pentecôte ! Nous n'avions plus
partagé de rencontre annuelle depuis toutes ces dernières années du fait de trop d'engagement associatif
dans un poste de responsable au sein de mon association sur Lyon - (ce qui a "mangé" aussi de notre temps
lors des WE de Pentecôte, vite retenus en général par
les structures associatives) Et cette année, j'ai réussi à ralentir, non pas le rythme,
mais le processus de l'engagement excessif, et il n'était
plus question cette fois d'être privée de la joie et des
bienfaits de l'Amitié de coeur qui se dégage de nos
amis du Maarif et de cette grande famille salésienne à
laquelle nous rattache l'esprit du Lien qui nous réunit
les uns les autres à travers ses pages !
Donc, toute heureuse d'avoir participé à celle de
Lacanau où nous avons eu tellement de bonheur à
revoir nos amis !
Ce Maarif dont j'arpentais les rues reste si cher à mon
coeur! Faisant partie de celles et ceux qui habitaient de
l'autre côté du " Bd Jean Courtin", je partais, depuis
ma sortie du primaire, vers l'école des Soeurs de la
Présentation, et comme tant d'autres, j'ai été "Ame
Vaillante", "Enfant de Marie" et "Propagandiste de la
Foi" en vendant le journal "la Vie catholique"! Et le
frère Joseph qui avait réussi à me faire vaincre ma
timidité pour aller le proposer aux familles de mon
quartier du Palmier, Ces souvenirs sont imprenables,
ils sont le bastion de mes souvenirs en même temps
qu'ils sont un solide trait d'union entre beaucoup
d'entre nous. Ces quelques lignes pour me faire et nous
faire connaître un peu ; et Marius aussi, bien que né à
Lyon, fait partie intégrante - depuis juin 1986 que nous

Nicole Torres
Cher Pierrot, Je rentre régulièrement dans le Lien mais
toujours pas de récentes nlles du Padre, de son opération de vendredi. J'ai allumé une bougie, que ma mère
avait ramené de Lourdes et j'ai prié très fort. (Ca peut
toujours aidé.). J'espère sincèrement que Dieu entendra nos prières même si on dit "aide-toi et le ciel t'aidera". "Il" pourrait bien faire une petite exception !
Gros bisous. N.
PL : Salut Nicole, Non, je n'ai pas de nouvelles pour le
moment L'opération de Vendredi a été repoussée à une
date non connue. Je sais que les Médecins ont fait en
sorte que le Padre souffre le moins possible. Je met trais sur le site, si j'ai des nouvelles informations. Gros
bisous - Pierrot
José Pastor
Pour mes copines.copains. Des Crêtes, Beauséjour,
Maarif, Roches noires... Petit monde du foot. Paloma.
Dahomey etc. Je vous embrasse à toutes et tous. José
PL : Voyez le pps de José
PL : Nous avons reçu des mails de Angèle d'Alicante,
Germaine Bernabeu, Louise Diamante, Jean-Michel
Fourmaut, Gilbert Heredia, Roberto Mampel Campos,
José Pastor, Lydia Pomares, Nicole Ruglio, Constance
Sande Escarpiado, Violette Saubin, Nicole Torres

20/6/10
PL : Nous sommes de tout coeur avec toi, Père Lucien
Aubert, notre Padre.
PL : Bonjour les amis, Nous venons de mettre à jour le
5
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fichier des adresses E-mail, afin de prendre en compte
les nouveautés.

PL : Concernant les nouvelles de Lucien, pas de nou velles pour l'instant : Les médecins font tout, pour sou lager ses douleurs. Il ne faut surtout pas le déranger.
PL : Pour obtenir les adresses E-mails des lecteurs du
MAS, via le site, il faut aller dans la rubrique : "Plaisir
de se retrouver", puis "Nos contacts" : Il faut saisir un
mot de passe, puis "Nos contacts via E-mails", puis
"Les mails du Lien sous Word" et saisir un mot de
passe. Word vous affiche les adresses E-mails du MAS
Réponse presque immédiate :
Pierrot, Merci de tes renseignements. Oui le Padre est
dans notre coeur et nos prières, laissons le se reposer
et prendre des forces. Bisous Maryse et Juan.
PL : Nous n'avons pas de nouvelle de Gusano
(Fernand) Sanchez : En avez-vous ???

PL : Vous savez que nous n'avons pas assez de place
pour stocker sur le site, toutes vos photos souvenirs.
C'est pourquoi, nous allons mettre des nouvelles
règles, afin que chacun puisse s'exprimer, via ses
propres photos. Aussi, le maximum de photos par per sonne ou couple, sera de 10!!! Les photos seront mises
sous forme de fichier pdf, pour gagner de la place.
Nouvelle rubrique : "Vos photos souvenirs par nom de
famille". Donc, il faudra couper dans les milliers de
photos que vous m'avez envoyées. Conséquences : Ce
travail ne se faisant pas tout seul : ce sera long. Il fau dra être patients. Merci de votre compréhension. Notre
ami Gigi, se propose de faire cet énorme travail de
stockage sous fichier pdf. Merci Gilbert

Jean Pierre Cagnes
Bonjour Pierre, A la suite du rassemblement de
Lourde, Jean Pierre et Nelly Lalé mon demandé de les
faire inscrire pour Rosas 2011. (bien sur en cas d'un
désistement). Merci et Bonne Journée. C'est nous les
Maarifiens qui revenons de loin. Jean Pierre.

André Belviso
Très peiné du Décès d'Alex nous sommes de tout coeur
avec la Famille. Pierrot as tu des nouvelles du Padre ?
de gros bisous à vous Deux, A très bientôt André
René Carulla
Cher Pierrot, je te souhaite de bonnes vacances.
Très peiné de savoir notre Padre malade : nous prions
le seigneur pour un prompt rétablissement, Lucien
nous t'aimons. René Carulla

Louise Diamante
Bonjour Pierre. Je viens d’avoir Nelly Lalé au tel; qui
me demande de l’inscrire avec son mari Jean-pierre.
Merci. A bientôt
PL : Nous les inscrivons dans la liste No 03
2ème mail de Louise :
Bonjour Pierre. J’ai lu sur le site que certaines personnes pensent aux sinistrés du Var. Nous, heureusement, nous avons été épargnés, mais en rentrant de
lourdes,nous avons
vu l’ampleur de la
catastrophe.Quelques photos prises de la voiture, celle
ci est au casino de du Muy, avec la station d’essence.
Tous les commerces environnants : boulangerie, pépinière, laboratoire etc. ont été complètement dévastés.
Plus de courant, ni d’eau au robinet chez nous à
Roquebrune. de même, nous avons eu en plus à déplorer la mort d’un petit garçon de 2 ans 1/2, emporté par
un torrent. Prions pour toutes ces personnes touchées
dans leurs chairs. Bisous
PL : Merci - Je mets les photos dans "Souvenirs fami liaux

Emile De La Cruz
Bonjour, Je suis un ancien de Kénitra marié à Gisèle
Silvestre du Maarif. Je viens de découvrir le site du
lien, j'aimerai accéder à certaines rubriques mais on
me demande un mot de passe, comment faire pour
l'obtenir? merci d'avance. Emile de la Cruz (milo pou
les intimes!)
PL : Bonjour,. Si vous avez découvert notre site, vous
devez savoir que le Père Aubert est très malade
Réponse d'Emile :
Merci pour ces précisions. Je n'ai internet que depuis
peu. Depuis que nous avons appris l'état de santé du
Padre, mon épouse et moi même suivons de très prés
l'évolution de son état. amicalement
Jackie Gardey
Mon cher Pierrot, Je t'envoie quelques photos du
Pèlerinage. Pensons encore très fort au Padre. Bisous
Jackie
PL : Les photos sont dans la rubrique du MAS

Violette Saubin
Merci Pierrot de faire le suivi vers Gilbert et vers
Germaine. Je vais appeler Germaine pour avoir des
nouvelles du Padre, et si vous en avez de votre côté, ce
serait vraiment aimable de m'en donner. Merci !
ça me fait drôle d'utiliser le "vous", alors que je tutoie
habituellement ceux de "chez nous". Nous serons vraiment heureux de vous connaître en vrai et on peut dire
que j'ai hâte de vieillir de onze mois pour être à
l'Ascension 2011 !!! Bisous maarifiens. Violette
(Saubin, née Hayek)

Maryse et Juan Duarte
Pierrot, Il me semble qu'il y avait une rubrique avec les
émails de nous tous, peux-tu me dire si cela existe toujours et ou je peux trouver peut-être sur le site du lien
? ou document séparé ? d'avance merci. As-tu d'autres
nouvelles de notre Padre, j'ai cru comprendre que
l'opération prévue ce jour a été repoussée. Bisous de
nous 2; Maryse et Juan
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PL : Merci Violette, Dés que j'ai des nouvelles du
Padre par Germaine ou Nanou, je les mets sur le site
aussitôt. Gros bisous Maarifiens. Le "tu" est plus beau
!!!! Pierrot

Le programme initial avait été quelque peu modifié en
raison de l'absence du Padre, mais chacun a eu à cœur
d'en suivre les grandes lignes dans cet esprit d'Amitié,
de Partage et d'Espérance qui lui sont chers.
Vendredi 11, un peu perdus sans notre Padre, le cœur
serré, nous avons quand même suivi le Chemin de
l'eau. Dans la soirée, avec les précieux conseils de
Simone et l'aide efficace de l'Antenne de Bordeaux,
nous avons tenté de nous réorganiser au mieux, mais
surtout nous avons chanté et prié ensemble pour nous
réconforter.
Samedi matin, petite promenade en Forêt et Lac de
Lourdes. A 16h. Messe à la Basilique de l'Immaculée
Conception, puis échange (animé avec brio et humour
par Gaétan) sur le Sacerdoce en nous basant sur le
Quizz proposé par le Padre lors de rencontres précédentes. Beaucoup d'entre nous ont suivi la Procession
mariale de 21h. et deux " courageuses " ont prolongé
pour assister à la messe de 23h.
Dimanche matin, les 32 participants à cette
Rencontre, se sont rassemblés, de tout cœur avec le
Padre, pour unir avec ferveur, émotion et confiance,
prières, cantiques et… larmes.
Conclusion : en 2011, nous espérons pouvoir renouveler ce Pèlerinage et nous avons déjà quelques
idées…L'équipe de Lourdes. Remerciements

PL : Nous avons reçu des mails de Gilbert Heredia,
Jean Lacroix, Georges Prinzivalli

19/6/10
PL : Lucien : Nous sommes avec toi. Merci pour le
M.A.S. "Maroc Association Salésienne"
Marie-Thérèse Galindo-Chocron
Bonjour Pierrot, Les nouvelles de la santé du Padre
sont vraiment attristantes, au point que son opération
est maintenant retardée. Je joins mes prières à toutes
celles de notre grande famille maarifienne, éparpillée
dans le monde. Père Aubert a souvent trouvé le temps
de m'adresser une note affectueuse de réconfort, d'encouragement, avec l'assurance de ses prières, alors
que je traversais des moments pénibles. Et c'est sans
doute ce qu'il a dû faire maintes fois avec ses “enfants”
dans l'épreuve.
Que Dieu nous le garde, car nous avons besoin de lui.
Je lui ai adressé une carte, pour quand il se sentira
mieux pour lire son courrier. J'espère que les prochaines nouvelles seront plus rassurantes.
Michel se joint à moi. Il avait eu le plaisir de rencontrer le Padre lors du rassemblement à Samoëns en
2003 où nous avions passé quelques jours très
agréables. Marie-Thérèse Galindo-Chocron

17/6/10
Germaine Bernabeu
Notre Présidente du M.A.S.
Chers amis,
Notre Padre Lucien est extrêmement fatigué. Nous
vous demandons avec insistance de ne pas téléphoner,
de ne pas lui rendre visite.
Si vous souhaitez des nouvelles, consultez le site ou
adressez vous à vos responsables d'antenne.
Il sera opéré à une date que nous ne connaissons pas
encore.
Sa soeur Simone, a donné des instructions à ”Bon
Accueil” ainsi qu'à la Clinique pour que toute visite
soit interdite ainsi que les coups de fil.
Donc soyons tous raisonnables, nous vous donnerons
des nouvelles aussitôt que nous en aurons et laissons le
Padre récupérer un peu de force pour pouvoir être
opéré au plus vite. Votre Présidente. Germaine
L'adresse du Padre : Père Aubert Lucien - BP 1414 83056 Toulon Cedex.

Maryse et Juan Duarte
Pierrot, Nous avons une pensée toujours particulière
pour les varois qui subissent les intempéries, et nous
souhaitons que la situation revienne à la normale grâce
à la solidarité de tous.
Merci à Claude pour le compte rendu de Lourdes
Nous espérons que notre Padre a repris des forces, et
nous sommes tous en attente de bonne nouvelle le
concernant. Affectueusement Maryse et Juan
18/6/10
PL : Padre, nous pensons à toi : Reposes-toi bien,
pour affronter ta nouvelle opération
Claude Bussiaux
Bonjour Pierrot, Voudrais-tu diffuser sur le site le petit
mot de remerciement ainsi que le compte-rendu de
notre Pèlerinage de Lourdes, que je t'envoie en pièces
jointes. L'équipe de Lourdes te remercie d'avance pour
ta coopération. Amitiés Claude

Gilbert Heredia
Concerne : Alex Heredia
Bonjour Pierre, Beaucoup de nos amis avaient effectué
le déplacement. Très touché de la présence Germaine
Bernabeu, Bob Oliver, Gilbert Najar, et d'autres que je
n'ai pas vus ou pas reconnus.
Chers amies et amis du Maarif

Compte-Rendu du pèlerinage à Lourdes, 11,
12, 13 juin 2010
La Rencontre-Pèlerinage à Lourdes s'est terminée ce
Dimanche 13 Juin 2010, par le rituel tirage de la tombola, dans un climat de bonne humeur générale.
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Toinou Pomares
Bonsoir Pierrot, C'est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de Alex Hérédia. A toute sa
famille, toutes nos condoléances. Nous sommes de
tout coeur avec eux dans ce moment difficile.
Quand au Padre, nous prions pour qu'il se rétablisse
bientôt et puissions le retrouver au rendez-vous d'octobre à Toledo. Fais lui parvenir nos meilleures pensées. Merci et bisous à tous

Après avoir perdu mon père, Alex, mon aîné de 7 ans,
était devenu celui qui était sensé le remplacer.
Anomalie cardiaque détectée dès son jeune âge, il
vécut avec son mal sans jamais se plaindre.
Avec une première opération à cœur ouvert en 1991, et
la douloureuse épreuve lors du décès de son fils aîné,
Il a su accepter son destin, et vouer sa vie à sa famille
et à ceux qu'il aimait, sans oublier les plus démunis et
les exclus du monde du travail.
Mais ces deux dernières années le mal s'est empiré.
Après une attente de plusieurs mois, il fut opéré une
nouvelle fois à cœur ouvert le jour de ses 70 ans ans.
Un séjour post-opératoire difficile, puis en maison de
repos où il semblait reprendre ses forces, il a dû être de
nouveau hospitaliser.
Il était revenu en son domicile le jeudi 10 juin, pour
s'endormir d'un sommeil éternel vendredi 11 juin.
A vous toutes et tous, je me fais le porte-parole de :
Antoinette Hérédia : notre maman
Marie-France : son épouse
Frédéric et Carole : son fils cadet et sa compagne
Bénédicte et Cyril : sa fille et son époux
Huguette, Claudine, et Gilbert : ses sœurs et frère ainsi
que leur conjoint respectif André, Laurent et Nicole.
tous ses nièces, neveux et leurs enfants,
pour vous remercier de votre soutien dans leur douleur
et l'épreuve qu'ils traversent.Sincères amitiés, Gilbert.
Les obsèques ont eu lieu ce lundi 14 Juin à 14 heures
en l'église de Tain l'Hermitage La Drôme (26).
Grand moment d'émotion quand Alain Falconnier et
Gilbert Blatter, ont tenu à le porter jusque devant la
porte de sa dernière demeure. Comme seuls les
Maarifiens savent créer ce moment d’émotion.
Comme nous, "les copains" pour notre ami Georges
Salas, pour sa sortie de notre église. Merci à tous

Lucrecia Algarra Magri Debono
Bonsoir Pierrot, Toutes mes condoléances à la famille
Hérédia, et un très grand rétablissement au Père
Lucien. Prions pour lui pour qu’il se récupère le plus
vite possible. Merci de donner de ses nouvelles.
Lucrecia
Violette Saubin
Bonjour Pierrot, Merci pour ce message qui nous tient
informés de ces deux nouvelles qui nous attristent.
Faute de longue panne internet, raccordés depuis
samedi matin, nous n'avions pas reçu la nouvelle des
deux premières opérations du Padre.
Je viens d'appeler Hélène Ivars qui m'a donnée la toute
dernière nouvelle concernant l'opération de ce jour du
Padre. Nos prières se joignent à toutes celles de notre
grande famille du MAS ainsi que nos prières pour le
repos de Alex et pour le soutien de son épouse et de
toute sa famille dans leur douleur !
J'ai connu Alex au Maarif comme tant d'autres l'ont
connu. J'ai connu aussi les parents de Marie-France. Je
les ai revus alors qu'ils étaient près, dans notre région,
et j'ai eu la joie d'avoir vers mon quartier les parents de
Marie-France. Nous les avons vus jusque dans les
débuts de leur installation à Tain l'Hermitage puis la
vie s'est enchaînée avec des jours différents et nous
n'avons plus eu le plaisir de les revoir à ce jour. Nous
leur adressons ainsi qu'à Gilbert, à Marie-France et sa
famille, tous nos sentiments de partage et de soutien.
Nous les assurons de toutes nos prières qui se joignent
à toutes celles de notre grande famille du MAS.
Et nous joignons également toutes nos prières pour
que le Padre surmonte bien cette troisième opération
dont il sort aujourd'hui. Merci Pierrot, infiniment, pour
cette chaîne d'amitié chère à nos coeurs. Violette
(Hayek) et Marius Saubin

Georges Cerdan
Je viens d'apprendre par hasard sur le site Facebook que
le Padre est malade. Je m'empresse de prier dès aujourd'hui et pendant 9 jours pour sa guérison. Amitiés.
PL : Toutes les nouvelles du Padre sont dans notre site
Internet : www.le-lien-maarif.com
Jackie Gardey
Bonjour Pierrot, Ne pouvant m'unir avec vous, à 14 h,
pour prier pour Alex (j'étais chez le médecin), je vais
le faire dans quelques minutes en récitant le chapelet
retransmis en direct de Lourdes. Je présente mes
condoléances à Marie-France, à Gigi et à toute la
famille Hérédia. Pendant notre Pèlerinage du 11 au 13
juin, nous avons beaucoup prié pour lui et pour le
Padre. Que la Vierge aide le Padre à supporter ses douleurs, car il souffre beaucoup. Que Don Bosco prenne également soin de lui et qu'on le retrouve vite et en
pleine forme. Je vous embrasse tous. Jackie

José Nunes
Salut pierrot, esse que tu peux voir s’il y à des places
pour Rosas pour deus personnes. C’est la sœur à
Christine qui m’a téléphoné pour que tu puisses voir si
il y a des places. On m’a dit qui rester encore des places,
mais très peu. Répond moi vit e STP. Merci encore.
PS : Donne nous des nouvelles du Padre s’il faut
quelque chose, tu compte sur nous. A plus l’Ami.
Christine-José.
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PL : La liste No 01 est complète : Nous inscrivons ces
2 personnes dans la liste No 03, (en cas de désiste ment), mais, il faudrait le nom complet de ces 2 per sonnes et leur coordonnées

soeur du Padre, ainsi que Germaine et bien sûr le Padre
savent que tous ces témoignages sont le fruit de
l'amour que nous lui portons. Alors dépassons nous
dans cet amour et laissons le se reposer. Je te fais parvenir ce mail à la demande de Germaine et je le transmets également à tous les responsables d'antenne afin
qu'ils puissent répondre aux questions qui leur sont
posées.
A la rencontre de Lourdes, nous avons beaucoup prié
pour lui et nous continuons. Unissons tous nos prières
afin que Notre Seigneur lui donne la force de se battre
et qu'il nous revienne en forme.
Ce message est à publier sur notre site et chaque fois
que nous aurons d'autres nouvelles nous le ferons.
Aussi plutôt que d'appeler Germaine consultez le site
le-lien-maarif et vous aurez les dernières nouvelles.
Merci à tous de votre compréhension et nous ne doutons pas que chacun fera ce qu'il faut pour que tout
aille pour le mieux. Prions ensemble. Nanou

Marie Segaud
Bonjour Pierre, Je suis une amie de Violette du Maroc
et j habitais le Maarif. Bien sur je connais le Padre
Lucien. Je viens vous demander plus amples renseignements concernant la Rencontre de Rosas.
Je souhaiterai retenir une chambre et pouvoir partager
avec une autre dame (pourriez vous si une autre dame
est dans mon cas lui proposer de partager la chambre.
Y a il une gare à Rosas ? Une organisation est-elle
existante pour chercher les amis qui arrivent par train
? Je suis désolée de vous ennuyer. Merci de bien vouloir me répondre. Avec tous mes sentiments
Maarifiens? Merci Marie Ségaud
Rita Busardo Tapia
Bonjour est-il possible de vous donner notre accord de
principe pour la rencontre de Rosas mai 2011 ?
2 personnes: Rita Busardo Tapia et Isidore Tapia Partal
Merci pour la réponse.
Réponse de Rose Macia-Garcia
Bonjour Rita et Isidore, Nous vous inscrivons sur la liste
d'attente car nous avons atteint le quota de 160
chambres. Soyez certain que d'ici là nous trouverons une
solution, on vous tiendra au courant. Amicalement; Rose

Solange Gras
bonjour Pierrot, Aujourd'hui n'est pas un jour comme
les autres : Alex nôtre grand frère va être enterré je
viens d'avoir Marie France et Gilbert au téléphone et
nous avons bavardé un petit moment, je comptais faire
un passage chez eux cette semaine ma fille Caroline
habitant Romans cela n'a pu se faire ? le monde est
petit car Caro est infirmière à l'hôpital de Romans au
service Cardio elle a donc eu Alex comme patient sans
savoir que je le connaissais!!! Les souvenirs affluent
avec Alex chez lui nous répétions à la flûte les chants
pour les journées Ames vaillantes et coeurs vaillants il
était d'une gentillesse extrême et toujours très
calme, la chipette que j'étais à ce moment là se calmait
grâce à lui!!! A 14 heures nous aurons une prière pour
son long repos.
Une pensée aussi pour Lucien, que Dieu nous le garde
longtemps.
Cette semaine est triste mais nous avançons en âge et je
viens de perdre deux bons amis d'un cancer ils avaient
mon âge je pense aussi à eux et à leurs épouses.
Cela recadre les choses on se plaint toujours de petits
accrochages ceci n'est rien.
Il faut profiter de la vie et de tous ceux qui nous aiment
Bisous Pierrot. Solange

PL : Nous avons reçu des mails de Dany BarcelliBolgile, Jean-Michel Fourmaut, Jean Lacroix, José
Pastor, Georges Prinzivalli

16/6/10
PL : Mardi 15 et Mercredi 16/6 : le site est en congé;
Merci de votre patience
15/6/10
PL : Mails du 14/6/10
Nanou Franco
Bonjour Pierrot, Voici quelques nouvelles sur la santé
du Padre. Dire que le Padre est fatigué est un euphémisme. Que se passe-t-il exactement ! Il a le canal du
cholédoque bouché ce qui est extrêmement douloureux. Il y a eu deux tentatives d'intervention par voie
naturelle qui ont échoué ce qui l'a encore fatigué
davantage et à cette intrusion clinique, nous devons
ajouter l'âge de Lucien qui fait qu'il résiste moins bien.
En clinique on lui administre des antalgiques et il est
épuisé.
Donc il doit se reposer impérativement jusqu'au 18
Juin, date à la quelle il aura une intervention chirurgicale. Germaine et la famille du Padre demandent instamment à chacun de ne pas appeler, de ne pas lui
rendre visite. Nous transmettrons les nouvelles au fur
et à mesure qu'elles nous parviendront. Simone, la

Hélène et Jean-François Ivars
1er mail :
bonjour Pierrot, et merci de nous avoir transmis ces
nouvelles bien qu'elles soient tristes surtout que nous
ne consultons pas le site régulièrement car nous
sommes souvent absents.
Nous partageons la grande peine de toute la famille
Hérédia à qui nous transmettons nos condoléances
attristées. Nous prions pour que Alex repose en paix
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dans la plénitude de Dieu car il restera gravé dans la
mémoire de chacun de nous bien fraternellement.
Hélène et Jean François Ivars.
2ème mail :
cher Pierrot , Nous sommes très inquiets pour la santé
de notre Padre et prions pour qu'il soit fort et volontaire pour affronter l'opération qu'il doit subir. Compte
tenu que l'on ne veut pas ni le fatiguer ni l'importuner
,nous voudrions que par ton intermédiaire, ou de
Germaine, vous puissiez lui dire combien on l'aime et
combien on pense à lui en priant pour sa guérison. On
veut le garder encore et encore. des gros bisous pour
notre Padre, à toi bien sur et tous les maarifiens réunis.
grâce au Padre. Nous prions pour Lucien

Gilbert, je te téléphonerai dans quelques jours.
Bernard et Lisa
2ème mail de Bernard :
On a également appris l'opération du Padre. Je l'ai eu
au téléphone il y a environ 15 jours il ne m'avait rien
dit. Padre on te souhaite un prompt rétablissement.
Bisous; Bernard et Lisa

Gusano Sanchez
Merci Pierre, pour ses nouvelles mauvaises bien
entendu. Bref je devais voir Alex, ça ne sait pas fait,
car il se trouvait hospitalisé, ça ne devait pas se faire,
MERDE, nous nous verrons ailleurs. Besos à todos.
Nicole Torres
Cher Pierrot, Merci de me faire part de ces nlles,
même si elles ne sont pas bonnes. Il est vrai que je ne
rentre pas souvent sur le site du Lien. Je viens d'envoyer un petit mot à Gilbert.
Pour le Padre, depuis quand est-il hospitalisé ? Peuxtu me dire où il est hospitalisé ?
Notre séjour à Casa s'est super bien passé. Nous avons
pu nous balader, sans problème, partout. Evidemment
nous avons fait le Maarif dans tout les sens, la mosquée,
la corniche sans oublié les bonnes glaces à l'Oliveri et
bien sur nous avons été "derrière les planches". Notre
hôtel était à côté du Sacré Coeur. Très bien situé pour
faire des ballades à pied. Gros bisous. N.

Carmen Plaza
Bonjour, Je présente à la famille Hérédia, mes condoléances.
Tous mes voeux de bon rétablissement au Padre
Sincères amitiés
Jean Vinco
Salut Pierre, Je te remercie pour l' inscription à Rosas.
J'ai été très peiné d' apprendre le décès d'Alex Hérédia,
c' était mon dirigeant au coeur vaillant.
Je suis attristé d' apprendre l' hospitalisation du Padre,
nous l' avons vu au mois d'Avril au mariage de Jeanine
Martin, je ne savais pas qu' il était malade. Aurais-tu le
numéro de Germaine Bernabeu, pour que je puisse
prendre de ses nouvelles. Merci encore et à bientôt. Jean

Jean Pierre et Marie Céleste Barbat
Cher Pierrot, Je ne pourrais pas raconter des passages
de la vie d'Alex Heredia mais c'était un grand garçon
chaleureux et actif, à l'écoute des plus jeunes le
dimanche après la messe, que je garde en mémoire.
Que le Seigneur lui fasse une grande place, lui qui était
si pieux. Toutes nos sincères condoléances et amitiés à
Marie France et sa famille. Jean Pierre et Marie
Céleste Correia Barbat

Maryse et Juan Duarte
Pierrot, J'ai prévenu Florence Jegou de la santé du
Padre c'est "son amie toubiba de Beaucouzé dans le
Maine et Loire" comme il dit, je te joins le message
d'affection qu'elle m'a écrit.
Nous serons également en communion de prière avec
Antoinette, Marie France, Gilbert, Claudine, Huguette
et toute la famille, pour le dernier voyage d'Alex qui se
sait sera très entouré. affectueusement. Maryse et Juan
Ps : Grand merci Pierrot de ton dévouement

René Carulla
Bon dimanche (mail du 13) à toutes et tous avec un
peu d'humour et prompt rétablissement aux malades,
une pensée à notre Padre pour que la forme revienne
vite.
PL : Voir les pps

Message du 14/06/10 10:00
De : "florence jegou"
A : "Maryse Duarte"
Florence Jegou
Marys, je vous remercie de tout coeur d'avoir pensé à
moi, même si ce sont des nouvelles un peu tristes.
Vous pouvez compter sur moi pour le porter dans mes
prières et pour lui adresser une carte. Un grand grand
merci pour ce lien que je garde. La Paix soit avec vous
Florence
PL : Mails du 13/6/10

Gisèle Alcamo Martinez
Bonjour Pierrot, Je recherche la famille Gibilaro qui
habitait rue d'Auvergne, dans le même immeuble que
les familles Escobar, Perez, Alcamo. Christiane et
Rosette mariées aux frères Lalé, ont habité longtemps
la région Parisienne, et la plus jeune Yolande Mariée à
Arena Victor, habitait Malaga. Que sont-elles devenues?. Qui peut me donner de leur nouvelles? Merci
Gisèle Alcamo Martinez
PL : Voir les adresses sur l'annuaire du lien de Lalé
Pierre (dcd) et de Lalé René.

Bernard Paris
Toutes nos condoléances : Gilbert, ainsi qu'a ta famille. On pensera particulièrement à vous lundi a 14 h.
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Josiane Galindo
Pierrot, Quelle rapidité. La photo déjà sur le Lien.
Merci de votre gentillesse. Aussi merci pour le transfert du message de Gilbert Heredia. Je lui ai répondu.
Passez un bon dimanche.amitiés. Josiane Galindo

depuis le site du M. A. S., car je voulais réagir aussitôt
que j'ai vu qu'Alex Hérédia nous avait quitté. Je me
souviens de la famille Hérédia pour les avoir visité à
l'été 1958 et je voudrais présenter ici, mes condoléances à cette famille dans la peine. Nous avions le
même âge. J'ai une pensé toute particulière pour lui et
sa famille, tu transmettras s'il te plait dans la partie du
site réservée à cette usage.(Vos messages jour par jour).
Merci aussi à Rose et Alain pour les nouvelles de mon
frère qu'ils sont allés voir dans sa chambre. Demain à
Lourdes avec tous les amis réunis (c'était prévu) nous
prierons pour lui et pour un prompt rétablissement et
son retour parmi nous. Compliments pour le site, il y a
même des fleurs pour la Saint Antoine, super !

Arlette Thomas
Salut, Alors vous en reconnaissez combien? bisous
Arlette
PL : Voyez les pps
Gisèle et Jean-Claude Martinez
PL : Concerne les soeurs Gibilaro Christiane et Rosette
Merci Pierrot, Je vais pouvoir contacter mes amies
d'enfance, quel bonheur !. Au plaisir de faire connaissance à Rosas 2011. J'ai signalé à Manu et Rosa que
nous ne faisions pas partie de la famille Mayo comme
c'est inscrit sur la liste N° 1 des participants pour
Rosas 2011, puisque j'en ai l'occasion, je m'adresse
directement au "rédacteur".
Merci pour ce travail, par l'intermédiaire de ce site,
j'ai déjà contacté plusieurs de mes amis d'enfance.
Bises Gisèle

Solange Gras
Très touchée par le décès d'Alex Heredia as-tu des
nouvelles concernant l'enterrement car je suis à
Romans chez ma fille : puis-je avoir le numéro de téléphone de Marie France merci. Solange
PL : Les obsèques d'Alex se dérouleront en l'église de
Tain l'Hermitage dans la Drôme Lundi 14 Juin à 14
heures.
Nounou et Lily Corrao
Bonjour Pierrot comment vas tu ? Nous présentons nos
sincères condoléances à Marie France Heredia, son
épouse et a toute la famille;
Nous sommes très peinés pour la santé du Padre et
prions pour lui. Amitiés maarifiennes
Josiane Galindo
Pierrot et les amis du Lien. Tout d'abord j'espère qu'a
l'arrivée de ce message, l'opération du Père Aubert
aura bien réussi et qu'il puisse reprendre des forces
rapidement, ce que je souhaite de tout coeur.
Désolée aussi d'apprendre le décès de Mr. Heredia.
Prions pour son âme et pour sa famille afin qu'elle
puisse trouver la force et le courage d'affronter cette
épreuve.
Rien de bien nouveau ici, je voulais juste envoyer ce
mot accompagne de photos prises mercredi a la "promotion" (comme on dit ici)... c'est a dire que ma petite fille Tatyana a eu son diplôme d'entrée au grade
supérieur, donc elle changera d'école.
1 - Avec Tatyana, ma petite fille, 2 - Avec ses Parents.
3 - Avec son diplôme. Si vous pouvez les mettre sur le
Lien, je vous remercie d'avance. J'espère que la grande famille du Lien va bien - recevez mes amitiés et
bisous. Merci Pierrot pour votre bon travail et dévouement a notre "Lien".
Prions tous pour le Père Aubert - Il est notre pilier du
Lien. A bientôt. Josiane Galindo (Moder)

14/6/10
PL : ce 14/6/10 : Alex est enterré en l'Eglise de Tain
l'Hermitage à 14heures
PL : Le 13/6 : Fête de Saint-Antoine de Padoue :
Prions pour le MAS
PL : Mails du 13/6/10

Gilbert Heredia
Bonsoir Pierre. Les obsèques d'Alex se dérouleront en
l'église de Tain l'Hermitage dans la Drôme Lundi 14
Juin à 14 heures. Bien qu'avoir été averti de cette fin
imminente, c'est toujours très dure de faire face à la
réalité. Amitié. A+. Gilbert

Sylviane Galindo
Re-bonjour, Je viens d'apprendre le décès de Mr.
Heredia. Ce nom m'est bien familier car j'étais bonne

Henri Aubert
Bonsoir Pierrot, Je n'ai pas su faire pour te joindre
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copine avec Huguette et Claudine (si mes souvenirs
sont bons Christine Médina-Hamon est leur cousine).
J'ai d'ailleurs revu Huguette en 1996 lors du 30ème
anniversaire du Lien aux Bories. Je l'avais reconnue de
suite après prés de 40 ans.
Je transmets mes sincères condoléances à sa famille.
Merci d'avoir place mes photos en ligne, je ne suis
qu'avec une partie de mes petits enfants qui se nombre
a 10 maintenant!
J'ajoute d'autres photos prises en 1996 aux Bories et
une prise chez moi a l'occasion de la visite du Padre
parmi nous. Encore une fois merci pour cet énorme
travail que l'on vous occasionne. Tous mes voeux de
prompt rétablissement au Padre. Affectueusement.
Sylviane, LaBelledesi

Je prie pur lui. Bisous. Arlette

José Pastor
Pierrot merci pour m'avoir fait parvenir ce douloureux
message.
Je te transmets mes sincères condoléances à la famille
Hérédia, c'est une partie de la mémoire de notre cher
quartier qui part avec Alex. Puisse-t-il reposer en paix.
Paix à toi mon ami.
Huguette et Marcel Lopez
Merci de nous informer de l'état de santé du Padre,
nous l'avons vu à Lacanau fin Mai, il ne nous a pas
paru trop fatigué, prions tous ensemble pour une guérison rapide
Nos plus sincères condoléances à la famille Heredia
amicalement. Huguette - Marcel

PL : Mails du 12/6/10

Juan et Maryse Duarte
Pierrot, Pour notre Padre une brassée de fleurs.
Merci de tes messages pour nous donner des nouvelles, avec tous nos amis du lien, et ceux qui
connaissent le Padre nous serons unis particulièrement
dimanche fête de "Saint Antoine de Padoue"
Affectueusement; Maryse et Juan
Avec toute notre affection pour le Padre nous sommes
tous là pour toi.

Freddy Guerit
Bonjour Pierrot, je suis très triste d'apprendre le décès
d'Alex Hérédia cela me touche beaucoup j'étais
gamin quand il s'occupait de nous au patronage. Je
partage ma douleur avec tous ceux et celles qui l'ont
connu. Je partage la douleur de Gilbert qui m'avait dit
à la maison l'été dernier "je suis fatigué de voir souffrir les autres surtout ses proches" en ces moments difficiles je me sens très proche de vous tous, et solidaire.
Je souhaite un bon rétablissement au Padre, mes amitiés au site.
Demain je fiance Laurie, la vie passe je serai heureux
mes pensées une fois de plus à Gilbert et sa famille a+
PL : Merci Freddy : Félicitations à Laurie

Christian Bénédic
Bonjour Pierre, J'ai reçu hier matin un mot de Lucien
qui m'informait de ses soucis de santé et le soir un mail
de Gilbert pour m'annoncer le décès d'Alex. Triste
journée en vérité.
J'ai voulu faire ce mail pour te dire que je partage vivement le chagrin de la famille Hérédia et que je me
joins à tous pour souhaiter un prompt rétablissement à
notre cher Padre.
Je n'interviens pas sur le site mais j'y jette souvent un
coup d'œil. Malgré mon pessimisme du départ je dois
aujourd'hui reconnaître que tu as réussi à faire de ce
site quelque chose de très vivant et de durable. Je
t'adresse mes compliments sincères pour le travail que
tu y consacres et toute mon admiration pour cette réussite. Amitiés. Christian Bénédic.

Rose Garcia-Macia
Bonjour Pierre, Nous avons rendu visite cet après midi
au Padre, un petit quart d'heure car nous l' avons trouvé fatigué, c'est bien normal après 2 interventions. Je
pense qu' il y aura une troisième dans le courant de la
semaine prochaine. Il nous a demandé de faire une
prière pour lui et c' est ce que nous faisons depuis
quelques jours ainsi que tous les maarifiens. A un certain moment, il nous a demandé comment nous avions
trouvé l' endroit et nous lui avons répondu que c' était
le Bon Dieu qui nous a guidé vers lui mais qu' il pouvait se rassurer, on ne dira rien sinon tous les
Maarifiens de France et d'Espagne seraient capables
de lui rendre visite et il a hoché la tête. Nous retournerons le voir en espérant le trouver en meilleur forme.
Amicalement. Rose et Alain
PL : Merci Rose pour ces nouvelles

Jean-Pierre Losilla
Mauvais mois de juin !
Bonjour Pierrot, Je profites d'être à Bagnères de
Bigorre pour aller à Lourdes et faire une prière pour
notre Padre Lucien en espérant garder sa présence
parmi nous encore longtemps même avec les ados !!!!
et malheureusement présenter notre soutien fraternel à
toute la famille Hérédia pour affronter ces tristes
moments. Bien amicalement; Jean Pierre et Michelle
Losilla
PS : toutes nos sincères amitiés à Germaine
PL : Merci Jean-Pierre

Arlette Clerc
Bonjour Pierrot. Je viens de lire ton message.
Je transmets mes sincères condoléances à la famille
Hérédia.
J'espère que la nouvelle opération du Padre va réussir.
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Maïthé Roa
Toutes mes condoléances pour la famille d´Alex
Heredia et toutes mes pensées pour le Padre, je prierai
pour lui.
Je crois que l´union fait la force et si nous prions tous
pour lui, de tous les coins du monde il va se remettre
très vite. Bien amicalement.

sage de Mme Bernabeu comme quoi l'opération n'a pas
réussi. Je souhaite que la seconde tentative sera plus
réconfortante et que le Padre pourra retourner chez lui
et pourra ainsi lire toutes les cartes de bons voeux qui
l'attendent. Entre temps je lui envoie tous mes meilleurs
voeux et prières.
Au sujet de la réunion de Septembre 2011 je vois que
vous avez grand nombre de réservations, cela fait plaisir a voir.
Parmi tout ce monde j'ai eu le plaisir d'y voir les noms
d'amis tels que ceux de Christine (Médina) et son mari
Jean-Claude Hamon et aussi celui de Jeannot Vinco
qui était mon voisin d'immeuble, rue des Pyrénnées, et
dont j'ai eu le plaisir de revoir à Montpellier il y a déjà
quelques années.
Dommage que la Californie soit si loin mais pour n'y
passer qu'un week-end ce n'est pas facile a accomplir.
En tout cas bonne réussite et je dois dire que les organisateurs méritent un grand "Bravo".
Je profite de ce message pour vous envoyer des photos
de mes petits enfants, si vous le pouvez faites les
paraître sur le Lien. Je vous laisse la décision. Bonjour
et bonne continuation. Sylviane. LaBelledesi

Françoise Mira
Bonjour Pierrot, Encore un courrier "du pays" avec
mon bon souvenir. Amicalement. Françoise Mira
Alicante
13/6/10
Gilbert Heredia
nous annonce ce soir, le 11/6/2010, le décès de son
frère Alex Hérédia. Nous présentons à Marie-France,
sa femme, née Pacheu, toutes nos condoléances.
Bien sûr, nos sincères condoléances à Madame
Antoinette Heredia, à ses filles Huguette et Claudine et
à son fils, Gilbert, notre GiGi.
Alex, né en 1940, était notre grand frère au Patro.
Seigneur, prenez Alex dans vos bras. Alex était souffrant depuis plusieurs mois déjà. Pleins de souvenirs
remontent en pensant à Alex Hérédia :
Nous sommes de tout coeur avec la famille Hérédia.
Courage Gilbert.
GiGi nous répond :
Bonsoir Pierre; Je te remercie. c'est dur, très dur. A+.
Gilbert
PL : Chers lecteurs, pouvez-vous m'aider à tracer en
quelques lignes la vie d'Alex au Maarif et si vous avez
une photo d'Alex, afin de la diffuser sur le site. Alex a
tant fait pour le Maarif.Merci de votre précieuse aide

Cécile Floro
Pour notre cher Padre. Ma pensée et mes prières vont
vers lui, que Dieu le protège et lui donne de la force
pour supporter cette épreuve. Padre nous sommes tous
avec toi
2ème mail de Cécile :
Je suis de tout coeur avec la famille Hérédia dans leurs
douleurs. Sincères condoléances. Gilbert, on pense à
toi.
Paul Bohi
Merci pour l'info je suis de tout cœur par la pensée et
la prière avec la Famille Heredia. J'aimerai bien rentrer
en contact avec Gilbert. Paul Bohi ou Franck

Germaine Bernabeu
Mail du 11/6 à 20h54
Bonsoir Pierrot, Des nouvelles du Padre ! la seconde
tentation d'opération n'a pas réussie. Il va donc rester
en clinique pour se reposer car les deux anesthésies
l'ont beaucoup fatigué. Il sera de nouveau réopéré le
18 Juin et cette fois-ci on devra ouvrir le ventre, ce qui
n'est pas très rassurant. Gardons quand même confiance et prions pour lui. Gros Bisous; Germaine
PL : Nous prions pour le repos d'Alex et que le Padre
soit fort pour cette nouvelle opération

André Alvarez
A l'instant je viens de lire ton message. Merci de me
l'avoir transmis pour Alex c'est bien lui qui voulait être
prêtre. De nôtre part ma femme et moi même, toutes
nos condoléances à la famille Hérédia.
Pour le Padre avec l'aide de Dieu j'espère que tout se
passera bien et je sais qu'il l'aidera car il le mérite pour
tout ce qu'il apporte à tout le monde.
Voila Pierre et merci encore pour ton message.
Bisous à vous deux - à plus
PL : Oui, Alex Heredia voulait être prêtre au départ

Amy Maroauch
Bonjour Pierrot, je suis peinée pour notre Padre, j'espère que l'opération va réussir et que Dieu l'aide à surmonter cette épreuve. Amicalement; Amy.

Annie Lopez
Bonsoir Pierrot. Que de tristes nouvelles aujourd'hui;
Je ne connais pas tous vos Amis du Maarif, mais à travers ton message je comprends que cela vous touche
beaucoup, toutes nos condoléances pour son épouse et
sa famille.

Sylviane Galindo
Bonjour Pierrot et amis du Lien. Comme tous je suis
désolée d'apprendre les problèmes de santé du Padre.
Comme il a été suggéré je lui ai envoyé une carte de
prompt rétablissement. Je viens de lire le dernier mes13
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Pour notre Padre tous ensemble nous lui donnerons
cette force dont il a tellement besoin maintenant et qu'il
nous a donnée à tous à un moment donné ou à un autre
nos prières l'accompagnent pour un prompt rétablissement et une réussite pour cette prochaine opération.
Que Dieu soit toujours avec lui pour cette épreuve.
Gros bisous. Annie Lucien.

Voilà pour le moment toutes les nouvelles. Dès que
j'en aurai d'autres je te les enverrai. Bisous. Germaine

Georges Prinzivalli
Tristes nouvelles en ouvrant l'internet, je me souviens
du Patro et d' Alex encore une part de ma jeunesse qui
s'en va, je suis de tout cœur avec la famille et leur présente mes condoléances.
Pour le Padre je vais prier pour lui et on est avec lui.
Pierre c'est à quel endroit qu'est le Padre ?
PL : Réponse immédiate de Georges, à laquelle je
disais que l'adresse de la Clinique est cachée, pour le
moment, afin que le Padre se repose :
ça ne fait rien on va prier Deux fois plus. Georges.

René Carulla
Qu'elle vous porte bonheur et santé. Amitiés.
PL : Lisez la Vierge Voyageuse

Christiane et Jacques Bondurand
Nous avons prié et pensé à notre cher Lucien tout au
long de cette journée, nous espérons une prompte guérison et ensuite du repos bien mérité.
Christiane et Jacques Bondurand Antenne de Kenitra

Rose Macia-Garcia
Salut Pierre, Les dernières inscriptions de la liste No
01 : Sanchez Marcel et son épouse (2). Peraldi Angèle
(1). Cette dame accepterait de faire chambre commune avec une autre dame, s'il y a des volontaires, faites
moi le savoir (Rose) en vous remerciant.
Informations pour Rosas 2011 :
A partir de ce jour, les prochaines demandes d'inscriptions devront être enregistrées en liste d' attente.
puisque nous avons atteint le quota de 160 chambres
pour 296 personnes. Amitié. Rose

José Nunes
Salut pierrot. Merci pour ton petit mail, nous sommes
de tout cœur avec marie-France et toute la famille
Hérédia.
Pour le Padre, dis-moi si c’est à Toulon, et si possible
quelle clinique. Avec Christine, nous allons le soutenir
et être avec à ses côtés pour prier avec lui. A+ l’ami.
Christine et José
Paule Bonnefont
Bonsoir Pierre. De bien mauvaises nouvelles et le
Padre où est-il hospitalisé ? Peut on lui rendre visite ?
Merci de me le faire savoir.
Je compatie à la douleur, voulez-vous transmettre mes
condoléances à la famille Heredia.
Amicalement. Paule
PL : Merci à tous de vos messages : Nous avons beau coup de peine. Pour l'adresse de la clinique, Germaine
Bernabeu, notre Présidente, préfère ne pas la divul guer, afin que le Padre se repose : Désolé. Merci
12/6/10
PL : Padre, reposes-toi bien, nous pensons à toi.
Germaine Bernabeu
(Mail du 10/6 à 21h)
Bonsoir Pierrot, Je viens d'avoir le Padre au téléphone.
Ce matin de bonne heure je l'avais déjà eu et il m'avait
semblé serein. On l'avait préparé pour l'opération.
Mais ce soir il était fatigué car l'opération n'a pas réussie, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu lui déboucher le
Cholédoque (?).
Ils devront donc recommencer demain et si par hasard
il y avait un autre problème l'opération sera remise à
lundi; En attendant il reste en clinique. J'espère que
demain le Chirurgien pourra effectuer l'opération et
que tout se passera bien. In challah !
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Roger Dilorenzo
Pierrot, peut être que ça peut intéresser à quelques
amis qui comprennent l'Anglais. Amitiés, Roger.
Ste Bernadette's Body after 122 years. This is amazing!
The thing to remember is that the poor sisters of those
days were buried in a pine box and in no way embalmed like today.
St. Bernadette's Body after 122 years.
This is one of the 200+ miracle facts of incorruptible
bodies that can only be traced to most of the declared
saints of the Roman Catholic Church.
Body after 122 years.
These are the pictures of St. Bernadette who died 122
years ago in Lourdes , France and was buried; her
body was only discovered 30 years ago. After church
officials decided to examine it they discovered her
body is still fresh unt il today and if you ever go to
Lourdes , France you can see her in the church in
Lourdes. Her body isn't decomposing because during
her lifetime, the Mother of Jesus would always appear
to her and give messages and advice to all mankind
on the right way to live on this earth. Many miracles
have taken place in this place of Lourdes and still do
until today.
These pictures show her body after 122 years.
Scientists have wondered about this because it defies
the laws of nature and instead of expecting a foul
smell of a dead body, a fragrance of flowers can be
experienced when the glass of coffin is opened. Some
say they experience the fragrance by just going near
the coffin. You can visit the
Church of Lourdes ,
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France to verify yourself the authenticity of this truly
wonderful experience and see for yourself a living
miracle of our times.
Pass this on to your friends who walk with god;
PL : Nous avons reçu des mails de Jean-Michel
Fourmaut, José Pastor, Georges Prinzivalli

J'apprends par Michèle Noguès ce voyage à Rosas et
je souhaite donc m'inscrire.
Au cas où il n'y aurait plus de place Michèle m'a proposé d'être à trois dans la même chambre puisqu'il y a
Emilienne Del Pino avec elle ; j'espère (je serais tellement déçue de ne pas participer à cette rencontre) que
c'est possible sur le plan matériel.
Je suis Sylviane Goudard-Sotto. Amicalement et à
bientôt.

LA_VIERGE_VOYAGEUSE

11/6/10
PL : Lucien, nous pensons à toi.

Maryse Duarte
Pierrot, Jusqu'à ce jour je ne pouvais pas dire oui pour
Rosas, Juan devait subir une intervention lourde.
Aujourd'hui il n'en est plus question. Est-il possible de
inscrire et Comment faire Pierrot pour faire partie de
ce voyage et recevoir la directive de septembre 2011.
2 personnes en chambres doubles pension complète
Juan Duarte Martinez et Marie Henriette Duarte
(Maryse). d'avance merci Pierrot. J'envoie un petit mot
au Padre, on lui téléphonera plus tard quand il aura
repris des forces. Bisous de nous 2. Maryse et Juan
PL : Merci pour le Padre

Famille Lopez-Letanneur
Pour le Padre. Nous allons lui envoyer une petite carte
mais déjà nous venons par ton biais lui souhaiter un
prompt rétablissement. Nous avons bien besoin de lui
et encore longtemps. Famille Lopez-Letanneur
Rose Macia-Garcia
Concerne Rosas 2011
Ceux qui possèdent un pied à terre à Rosas ou dans les
environs pourront venir déjeuner ou dîner, à l' hôtel au
prix normal le jour de leur choix mais en aucun cas s'
inscrire à l' avance dans une liste. Ce serait trop compliqué à gérer. Il suffira à ces amis Maarifiens de se
présenter à l' accueil et de demander un ticket repas
afin de rejoindre notre groupe. Manu Munoz - Rose
Garcia - Pierre Lacroix

Joseph Fuentes
Bonjour Pierre, Je suis né au 16 rue du Pelvoux, mais j'ai
habité aussi rue du Jura prés du cinéma Mondial. Mon
père était le propriétaire du club de boules le R A C au
Maarif, rue du Morvan. Amicalement. Joseph Fuentes

Jean Vinco
Salut Pierre, je suis Jean Vi,co, je souhaite m'inscrire
avec mon épouse pour les 3 jours à Rosas. Peux-tu
faire le nécessaire; Je te remercie. A bientôt. Jean.

PL : Gigi nous envoie le nouveau trombinoscope. Vous
êtes si nombreux, qu'il est obligé de diviser le fichiers
en 3 parties !!!
A ceux qui viennent à Rosas, pensez, si vous n'êtes pas
dans le trombinoscope, à nous envoyer vos photos,
pour créer le trombinoscope de Rosas 2011.

Sylviane Goudard
Re bonsoir, Mon frère Emile Goudard me charge de
l'inscrire (1) pour Rosas ; merci de nous tenir au courant. Amicalement. Sylviane
PL : C'est l'avant dernier.

PL : Regardez le pps de Pilou.... qui fait plein de
"Bics" au Maarif

PL : Les bras m'en tombent !
Cliquer sur le lien ci-dessous ! Un "grand" moment !
http://www.angelfire.com/ak2/intelligencerreport/d
rummer.html

PL : Nous avons reçu des mails de Angèle d'Alicante,
René Carulla, Jean-Louis Casano, Roger Dilorenzo,
Georges Cerdan, Gilbert Heredia, Francisca Mira
Diez, Pilou Paris, José Pastor, Georges Prinzivalli,
Josiane Tarrago, Eliane Timsit

10/6/10
PL : Le Padre se fait opéré aujourd'hui, le jeudi 10/6.
Prions pour lui.

9/6/10
PL : Notre Padre le Père Lucien Aubert vient de subir
une opération. Notre Padre doit bien sûr se reposer.
Afin de ne pas trop le déranger, nous vous demandons
de ne pas lui téléphoner. Nous vous proposons que
vous lui envoyé une petite carte, par la poste, pour son
prompte rétablissement.
L'adresse du Padre : Père Aubert Lucien - BP 1414 83056 Toulon Cedex.
Nous comptons sur vous
Une prière pour notre Padre :
Que le Seigneur te donne encore beaucoup de force
Lucien, Merci de nous tenir réunis à l'intérieur du

Josiane Galindo
Pierrot et les amis du Lien. Mes prières et pensées
s'envolent vers le Père Aubert pour que sa santé
reprenne vite le dessus.courage. Amitiés à vous
tous.bisous. Josiane Galindo.
Angèle d'Alicante
Nous souhaitons au Padre un prompt rétablissement.
Nous prions pour lui et lui envoyons toute notre énergie. Amitiés. André et Angèle
Sylviane Goudard-Sotto
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MAS. Bisous Maarifiens.

PL : Cliquez ici : Ténor singing
http://www.wimp.com/threetenors/

Germaine Bernabeu
Bonjour Pierre, Bien reçu le message pour l'opération
du Padre.
Oui tu peux le faire passer mais en disant bien de ne
pas lui téléphoner sans arrêt car il doit se reposer.
Une petite carte lui fera grand plaisir.
Peux-tu également passer ce message : Noël Caradona
nous a quitté. C'est un ancien du Maarif qui habitait
Portes les Valence et j'avais l'occasion de le rencontrer
et de lui téléphoner. On lui avait coupé une jambe et il
était très malade. Il est décédé fin Mai. Que ceux qui
l'ont connu aient une pensée pour lui dans leurs
prières. Bisous. Germaine

voices.

PL : Gilbert voudrait faire un trombinoscope des per sonnes qui vont à Rosas 2011 :
Pierre, je voudrai te demander, dans la mesure de tes
disponibilités, si c'est possible, pour la liste de Rosas,
vu le nombre (près de 290), d'inscrire pour les couples
: Prénom mari, nom mari, prénom femme, nom de
jeune fille femme.
Avec, si possible la mention (M.M, ou M,F ou F.M),
avec F pour France et M pour Maarif. qui désignerait
l'origine.
Etant donné que beaucoup arrivent pour la première
fois et s'inscrivent, on voudrait bien connaître leur origine et leur tête, afin que chacun se retrouvent à Rosas
2011.
Pl : Donc, vous avez compris, nous avons besoin de
vos photos, style identité, pour ceux et celles qui ne
sont pas encore dans notre trombinoscope du site et
des renseignements demandés.
Ce serait super sympa !!!

PL : Rose vient de fixer le nombre à ne pas dépasser
pour Rosas : 294. A ce jour, nous sommes 287 ! Bisous
à tous

Joseph Fuentes
Bonjour Pierre, Je suis Joseph Fuentes et je voudrais
inscrire 4 personnes pour Rosas 2011, mais simplement pour les repas, car nous avons un appartement à
Rosas pour l'hébergement. Voici le nom des 4 personnes : Joseph Fuentes et ma compagne Viviane
Bareilhes, Michel et Colette Grandmoulin (née
Delgado). Merci d'avance de nous préciser si cela est
encore possible. Amitiés Maarifiennes. Joseph Fuentes

José Iglesias
Chers amis, Voici 2 couples d'amis qui se joignent à
nous à Rosas : Perez Henri & Cassar Marie-Thérèse
Paul Gauthier & Christiane Xicluna : A bientôt.
Amicalement. José.
Annie Lopez-Tamborero
Bonjour Pierre. Un petit mot et espère qu'il ne sera pas
trop tard. Je viens d'avoir ma petite cousine qui souhaite faire une surprise à ses parents et elle me demande si vous pouvez inscrire nos cousins : Sauveur
Puglies et Evelyne Puglies née Escobar. Merci de me
dire si cela est possible; Tout prend maintenant tournure c'est formidable souhaitons qu'en septembre tous
les inscrits soient là. Bisous Annie
PL : Sur le Lien, c'est Pugliese ??
Réponse immédiate d'Annie :
Bonjour, je vais t'appeler "plus vite que l'éclair"
Exact sur le lien "papier" mes cousins figurent sous
Pugliese pais il s'agit bien de la même personne,
j'ai transmis à leur fille Brigitte ton message accompagné de tous les détails fournis par notre super organisatrice "Rose", nous avons La Rosa d'España mais
maintenant la meilleure est Rose du Maarif. Bisous
Annie

Arlette Thomas
bonsoir. Peux-tu inscrire pour Rosas, Marcel et Marie
Cerdan stp. merci pour tous de Toulouse. Arlette
8/6/10
Arlette Thomas

Mimico Iacopino
salut, tu me réserveras une chambre pour deux personnes. merci Pierrot. domi a+

Eglise du Maarif le 20/05/2010 : J'ai pensé à vous.
Gros bisous; Arlette

Rose Macia-Garcia
Salut Pierre. Manu m' adresse quelques inscriptions
Zapata Onofre et Garcia Christianne (2), Tore Anne
Marie (1 ou peut-être (2). 2 modifs sur ta liste

Jean-Louis Casano
Si jeunes et déjà des voix exceptionnelles. A re écouter pour le plaisir.
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Bénazéraf + Franck (fils) = 3 Alessandra Irène et
Contini Giovana (2)
Amitié. Rose
2ème mail de Rose :
Salut Pierre. Merci pour la photo, moi qui aime rester
discrète je suis servie mais c'est bien pour tout le
monde de connaître la personne avec qui on communique. Je t' enverrai à la demande de Rapha la photo
de mes petites filles.
nouvelles inscriptions : Posada Marie Claire (1),
Manivet Jean et Martine (2), Ferer Jean claude et Ida
(2). Après la mise à jour des dernières inscriptions, il
restera 7 chambres libres à pourvoir. Amitié. Rose
3ème mail de Rose :
Salut Pierre. une inscription de Manu :
Rodriguez Maria-Isabelle et Rodriguez Victoria (2)
en attente d'email. Il reste 6 chambres. Rose.

nous envoie une photo de famille

Tony Giangreco
Coucou Pierre. Nous n'avons pas reçu de dernier message, mais nous te confirmons notre réservation. Si
nous devons envoyer des arrhes maintenant, tiens nous
au courants. Amicalement. Bisous. Tony et Babeth
PL : Salut. Vous êtes bien sur la liste. C'est en
Septembre que Rose vous donnera les directives sui vantes. Chao - A + Pierrot
Nanou Franco
Bonjour Pierrot, Ma soeur a envoyé un mail à Manu
Munoz pour s'inscrire pour Rosas. En regardant la
liste, je ne la vois pas. Peut tu me confirmer son inscription au nom de Tore Anne Marie. Merci pour tout.
Sur son mail elle demandait une inscription pour 1 personne mais peut être pour deux si elle arrivait à décider son mari. Bises maarifiennes. Nanou
PL : Le mail de Manu est arrivé par l'intermédiaire de
Rose !!!

Jean-Pierre Leroy
bonjour; c'est le Casablancais du lotissement des
Familles Françaises au Derb Galleh, la familiale
Jean-Pierre Leroy.; Concernant la photo de l'école des
sœurs du Maarif il doit s'agir des années 1949 ou 1950
mais. Concernant l'école du Palmier on va dire vers
les années 1956 mais encore à vérifier. S'agissant toujours de l'école du Palmier il me revient en mémoire
quelques noms , mais sont -ils sur la photo ?
''Denoune Albert il figure (pour les copains c'était
Bebert) on s'est revu il habite la région Parisienne
Pour les autres. Tottier Daniel qui habitait rue de
Cluny, Poupée son nom de famille Dasilva il me
semble ma copine, elle habitait aussi rue de Cluny
dans ce qu'on appelait la cour des miracles c'était bien
sympathique , Berger qui habitait route de Bouscoura
à coté de Albert Denoun Fernandez,?, Pour les autres,
s'ils se reconnaissent ils me rafraîchiront la mémoire.
Enfin voici encore quelques photos sorties des
archives Le Cabanon '' Ouistreham” à Pont Blondin
près de Fédala cabanon construit par mon oncle et mon
père et la plus belle photo bien sûr représente J-P Le
Roy et son épouse La belle Antoinette photo prise chez
les Pieds noirs au Mas Drevon à Montpellier
Question qui est Gilbert? merci d'avance.
PL : Gilbert, c'est notre homme de la photo, du trom binoscope et des photos de classe !!! Super travail fait
par Gilbert !!!!
PL : Nous avons eu des mails de Georges Cerdan,
Louise Diamante, Jean-Michel Fourmaut, Jackie
Gardey, Jean Lacroix, Andréa Lopez-Letanneur, José
Pastor, Georges Prinzivalli, Josiane Tarrago
7/6/10
Gaétan Piccione
Bonjour Pierre, Bien reçu ton message pour Rosas
2011…on te remercie et on prend note.
Ce petit mot aussi, c'est pour Pentecôte 2010 qui s'est
faite à Lacanau, Pourrais-tu, STP, insérer les photos
jointes dans le site du Lien ? Je te remercie. Amitiés
Gaétan Piccione.
PL : Avec plaisir. Voir les photos dans la rubrique du
MAS

Cécile Floro
Correction: a part le prénom de mon mari c'est JeanMichel et non Michel : tout est bon
Bisous et que Mai 2011 arrive vite
PL : Merci Cécile. Nous allons corriger - Bisous
Gaétan Piccione
PL : Pas de nouvelle de Nano : est-ce que tout va bien
suite à son opération ? Pierrot
Merci Pierrot ! Oui, Nano se remet bien. Après beaucoup d'angoisse avant l'opération, il est soulagé. A
bientôt, je t'embrasse; Gaétan
2ème mail de Gaétan :
Pierre, c'est encore moi. Je viens de recevoir la photo
du groupe de Pentecôte Lacanau qui me manquait. Tu
voudras bien l'insérer avec les autres ? Merci beaucoup ! Gaétan

Nanou Franco
Bonjour Pierrot. Enfin je trouve quelques instants pour
t'envoyer quelques photos de la rencontre de
Pentecôte.
Rencontre réussie. Le temps était de la partie et nous
avons pu faire une belle balade au bord de l'Océan.
Les soirées ont été pour l'une festive avec deux
groupes internationalement connus, l'un était les
Poubelles Girls qui sont très connues au Maarif et
Maarif extension et bien sûr Lacanau. Les Piou Piou

Andréa Noto
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également ont sévit dans les mêmes endroits.
Nous avions la chance d'avoir avec nous Paul
Simonetti qui nous a enchanté avec quelques beaux
tangos. Nous avons dansé jusqu'à ce que le VTF nous
dise qu'il était temps d'arrêter à cause de l'heure.
Bref un séjour qui n'a pas engendré la mélancolie.
La messe du Padre était comme toujours auréolée d'un
climat particulier qui est fait je pense des liens qui se
sont tissés entre nous. C'est aussi une des seules messe
où tous ensembles, enfants du Maarif et de la Paroisse
St. Antoine de Padoue, nous prions pour nos défunts.
Et tous ceux qui étaient présents et qui n'étaient pas du
Maarif, ont représenté un réelle valeur ajoutée à notre
rencontre. Vive le MAS. Amitié maarifienne. Nanou
PL : Merci à Lucien de nous unir ainsi, sous la pro tection du Seigneur. Voir les photos dans la rubrique
du MAS

Violette et Marius Saubin
Bonsoir, Merci Pierrot pour ce suivi d'informations !
Rose, nous adressons notre adhésion de principe au
projet mai 2011.
Merci de compter une réservation d'une chambre
double pour nous deux sur les 17 libres qui restent
encore (ouf !).
Adhésion et réservation de principe concernant la rencontre à Rosas de mai 2011 : 1 chambre double au nom
de Violette (née Hayek) et Marius Saubin.
Nous décidons de jouer la carte de la bonne condition
de notre moto d'ici mai 2011, misant sur sa bonne
"santé", ce qui sera logiquement le cas après révision
et entretien !
Nous étions à Lacanau pour Pentecôte à la rencontre
du M.A.S et ça donne encore plus envie de rencontrer
d'autres personnes à Rosas. Bravo pour l'idée, l'initiative et l'organisation. Merci. Violette et Marius

PL : Comme j'ai de temps en temps, Rose MaciaGarcia au téléphone, pour Rosas 2011 et que son visa ge ne me disait rien, j'ai cherché dans les photos de
Castries 2008 et je l'ai trouvé !!!

Rose Macia à Georges Prinzivalli
Bonjour Georges, Merci pour votre gentil message, je
confirme votre inscription mais j' ai besoin d'une précision : vous êtes inscrits pour 3 personnes désirez
vous une chambre triple ou une double et une single.
En vous remerciant. Amicalement. Rose
2ème mail de Rose :
Bonjour Pierre,
quelques inscriptions de Manu
Garcia Amadeo et Alcocer Amparo (2), Bénazéraf
Simon et Quiros Gilberte + fils (3), Barisien Jean
Claude et Rodriguez Conchi (2), Amitié. Rose
NB : J'ai bien noté que Sachez Gusano se désiste :
nous le regrettons.
Michèle Nogues-Martin
Concerne Rosas 2011
Oui internet c'est super, surtout pour celles qui sont
longues à se décider. En tout cas merci d'avoir fait le
nécessaire. Bisous
José Pastor
Salut Pierrot, J'espère que la forme est toujours au rendez-vous. Avec le beau temps qui arrive. Et surtout
chez toi le chant des cigales te réveille tous les
matins.Ah ah ah. Pierrot, je t'appellerais un de ces
jours pour bien arrêter la réunion de Rosas. Toutes mes
amitiés sincères. A bientôt fils. José
Rafa Ramirez
Bonjour Pierrot, Ci joint une photo de mon petit fils
Joe Pol d´un an, avec sa maman, ma fille Ellen, merci
de bien vouloir l´insérer dans les photos. de famille.
Au sujet de la visite que m´a rendu Rose
Macia/Garcia, ça été une belle surprise. Nous avons eu
l´occasion de connaître sa fille Leticia, son gendre
Olivier et surtout sa belle petite fille Paloma, par
oubli nous n´avons même pas pris une seule photo,
Rose stp. peux-tu insérer dans le lien une photo récente de la petite Paloma. Ah, j´oubliai l´époux de Rose ,
mon ami Alain Macia avec lequel nous rigolons toujours. Hasta pronto. Amitiés Maarifiennes. Rafa
PL : avec plaisir, voir la rubrique des Souvenirs fami liaux

6/6/10

5/6/10
PL : Nous venons de vérifier : ce matin, 74'305 visites
de notre site.Merci de votre fidélité. Sur cette photo
jointe de Castries 2008 : Comme elles sont les filles de
mon pays.
Manu Muñoz
Concerne Rosas 2011

Rose Maria-Garcia, Hélène Montes, Isabelle Estève
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Castries 2008
Pierrot soigne ta vue, tu restes trop devant l'ordi avec
vive internet et vive le maarif ! François Garcia et
Elisabeth Basciano sont sur la liste, entre Jackie
Gardey et André Gallego. Quand je parlais de Guy
c'est de Guy Barbara que je parlais. salut Manu

la clôture seront mises en attente pour remplacer un
éventuel désistement.
Nous vous rappelons que la directive définitive vous
sera adressée en septembre avec le coupon d' inscription et les modalités de paiement.
PL : Nous vous remercions d"avoir adhéré à ce beau
projet.Amitiés Maarifiennes. Manu Munoz. Rose
Garcia. Pierre Lacroix

Gusano Sanchez
Concerne Rosas 2011
Désolé, nous ne serons pas en France, Pierre, bises à
tous. Fernand
PL : Quel dommage ! Merci de ton mail

Manu Muñoz
Salut Pierrot, et comme tu dis vive internet et surtout
le Maarif. Je vais te faire une petite rectification, sur la
liste tu as écrit Michel Calvo, quand tout le monde le
connaît comme Miguel Calvo et qui a été un des
meilleurs joueur de foot du CAFC.
Pour te dire que moi, je me demandais qui était ce
Michel Calvo et c'est François Garcia qui m'a dit que
c'est Miguel. Donc si c'est pas trop de boulot, rectifies
le, sinon laisse le comme ça.
A propos y-a-t il des nouvelles de Augustin Comito,
Aziz et Guy Ce qui m'étonne, qu il ne se soit pas inscrit, vu qu il y a un très bon copain à lui, qui vient à la
rencontre, Antoine Pomares. Au fait qu'est il arrive à
Jeannot Guerra ?? Envoie-moi son e-mail ,je vais voir
ce qu il se passe. salut Manu.
PL : Tous ces copains ont été informés, mais pas de
réponses. A toi de jouer. Au fait, je ne vois pas
François Garcia dans la liste de Rosas 2011 : Why
???

Michèle Nogues-Martin
Bonjour Pierre, Peux tu m'inscrire pour Rosas, en principe deux personnes, Emilienne Del Pino, qui va
essayer de se libérer et moi même. Amitié. Michelle.
Bien sûr - Bisous
Georges Prinzivalli
Concerne Rosas 2011
Merci pour l'info Pierre et merci aussi à Rose et
Manu pour leur travail : on les embrasse bien fort.
Vive le Maarif. Georges.
4/6/10
Rose Macia-Garcia
Concerne Rosas 2011
Informations pour nos amis Maarifiens :
Vous avez pu remarquer que nous avons atteint le
quota qui était de 100 chambres doubles et 30
chambres individuelles mais vu le succès, nous avons
prévu 30 chambres de plus : après nous clôturerons les
inscriptions à regrets. Cela fera si tout le monde s' inscrit 294 personnes, moins les désistements possible.
A ce jour il reste : 17 chambres libres. Sitôt ces
chambres réservées nous arrêterons les inscriptions
Toutes les demandes d' inscriptions intervenues après

Arlette Clercq
Bonjour Pierrot, Suite à ton mail. Je te donne l'adresse
postale de la famille Manuguerra J. pour la communiquer à Rose. Merci. Bisous. Arlette.
Rose Macia-Garcia
Bonjour Pierre, Voici les dernières inscriptions :
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Escobar Guy et Pujol Jeanine (2), Bounakoff Daniel et
Marie Thérèse (Maïthé) (2), Mora José et Ginette (née
Zerilli) (2), Alessandra Irène et ?? (2), Amitié. Rose
Autre mail de Rose :
Bonsoir Pierre, Tous les inscrits sur le site Rosas 2011
ont leur chambre réservée, c' est pourquoi tu peux supprimer les signes devant certains noms cela peut porter à confusion. Par contre je suis OK sur les 261 personnes inscrites sur ton tableau. Amitié. Rose

Merci à Clotilde, Adeline et son époux et à Rosetta
d'avoir eu cette générosité de sentiments.
Je profite également de ce message pour dire dans les
mêmes termes à la famille Guittierez toute mon affection et mon respect car eux aussi ont été touchés par la
mort du frère aîné Pierre et Tous ont eu la même dignité et le même souci des autres en gardant pour eux leur
chagrin et tristesse. On dit que les maarifiens sont
quelquefois un peu "débordants" moi je dis à ces deux
famille "Respect" et toutes les condoléances de l'antenne de Bordeaux. Nanou
PL : Nous adressons à ces familles, nos sincères
condoléances

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Béatrice Fourmaut, Jean Lacroix, José Pastor

3/6/10

Nanou Franco
Annie Lopez
(PL : Mail du 1/6/10)
Concerne Rosas 2011
Cher Pierrot, Je t'envoie ci-après un
Datée du 1/6/2010. Bonsoir,
petit texte que tu voudras bien faire
Comme toujours aussi rapide pour
paraître sur le site avec la photo jointes réponses, je me doutais bien que
te.
tout avait été prévu, mais hier au
Nous avons appris lors de la rensoir tout d'un coup j'ai pensé à ce
contre de Pentecôte à Lacanau le
que j'ai exprimé hier au soir aussi
décès de Marc Vitrano. Il est né à
naturellement que possible. Je comCasa, le 10 juillet 1942. Fils de
prends aussi que les envois postaux
Génaro Vitrano et de Rosette
représentent des frais pour les orgaCastagna, née à casa. il a une soeur
nisateurs, mais si j'ai parlé du proClaudette épouse Licari. Il a fréblème "internet" c'est que pour
quenté l'école la "Foncière". D'un
d'autres occasions certains de nos
premier mariage il a deux enfants
amis Maarifiens m'en ont fait la
Alain et Caroline et avec sa 2°
remarque,
épouse, Liliane un fille Corinne et
Mes petites questions étaient amideux petits-enfants, Leslie et Lola.
cales, et n'avaient surtout pas une
Policier à Paris puis à Aix en proidée de reproche mais notre Padre
vence. Ils habitaient depuis à Portet Germaine me sont, comme à
Leucate. Il nous a quitté le 22 mai
nous tous, très chers et ils se don2010. Ses tantes ont appris la nounent beaucoup de mal pour nous.
Marc Vitrano
velle alors qu'elles étaient à
Que personne ne m'en veuille.
Lacanau avec le Padre. Adeline Castagna épouse Dos
Bisous Annie
Santos, Clotilde Marcos née Castagna, Gino Castagna
PL : Mais c'est très bien, toutes tes questions, Annie.
et Rosetta Fernandez remercient tous les participants à
Je viens d'avoir Rose au téléphone : Pentecôte 2011 ne
cette Pentecôte pour leur soutien. Ils remercient en
tombe pas aux dates de Rosas. Gros bisous. Pierrot le
particulier le Padre pour les prières dites à la messe à
Petit Marocain
son intention. Si vous connaissez Marc ou sa famille,
Andréa Lopez-Letanneur
vous pouvez adresser un petit mot à sa tante: Marcos
Ainsi est bernadette aus 165 ans de sa mort. Bisous du
Clotilde, 2, allée de Lartigot, apprt 232 - 64100
coeur. Andréa
Bayonne tel: 05 59 55 49 71; Ces coordonnées sont
PL : Voir le pps sur Bernadette Soubirous
données avec l'accord de Marcos Clotilde. J'ajoute
2/6/10
mon petit mot à leur attention. J'ai été très touchée par
leur chagrin mais aussi par leur dignité et par le couraMarie-Céleste Barbat
ge que cette famille a montré lors de cette rencontre.
Cher Pierrot, Nous rentrons du Maroc où tout est souEtant dans l'impossibilité de se rendre à Port Leucate
venir, doux à nos coeurs , car au Maarif nous avons
dans l'immédiat, elle a participé à la rencontre avec
encore beaucoup de repères pour nous remémorer
beaucoup de pudeur pour ne pas imposer leur chagrin
notre enfance, même la chapelle des Petites soeurs de
et qu'aucune note de tristesse ne fasse ombre à ce renl'Assomption est bien là. Seuls nos cinémas ont dispadez vous du MAS.
ru mais à travers les rues et les places nous pouvons
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mettre des noms partout. Le marché toujours aussi
abondant et notre vieille église est toujours debout
même transformée en salle culturelle. Ce message a
pour but principal d'informer tous les Maarifiens que
le cimetière Bem Sick où nous avons presque tous, un
ou plusieurs parents, ce pauvre cimetière est complètement à l'abandon. Les consulats des différentes communautés ne font rien. C'est donc dans le but de nous
faire réagir que j'envoie ce message pour qu'à travers
le MAS, nous intervenions tous, pour que ce cimetière, lieu de respect et lieu religieux ne reste pas en
friche comme un immense champ délaissé où les chapelles ont été fracturées.
Ci joint une vue d'ensemble du cimetière illustrant mes
propos. Sachez que le prix demandé pour entretenir
une tombe à l'année est de 300 Dirhams soit 25 euros
et sur place nous avons tous encore des amis à
Casablanca qui peuvent contrôler ce qui peut être fait.
Je lance cette demande afin que nous y réfléchissions
tous car on ne peut qu'avoir le coeur chaviré quand on
traverse les allées du cimetière. J'espère que nous trouverons une solution grâce au diocèse de Casablanca,
par l'intermédiaire du Padre. (par exemple l'église
Notre Dame de Lourdes à Mers Sultan vient d'être
entièrement repeinte, elle est en très bon état à l'intérieur, j'y ai assisté à une messe voici quinze jours et j'ai
bien sûr allumé un cierge à la grotte. Je vous remercie
tous pour l'attention que vous accorderez à ce message
et à l'action que vous voudrez bien entreprendre à ce
sujet. Je vous embrasse bien fraternellement. Marie
Céleste
PL : Marie-Céleste, je transmets ton mail au Padre,
via Germaine Bernabeu. Merci de cette information
très triste

postale. Je profite de cette phrase, pour dire, que via
Internet, les directives peuvent être envoyées gratuitement. Mais, via la poste, c'est Rose qui paie les
timbres. Aussi, ceux qui n'ont qu'une adresse postale,
penseront à fournir à Rose, des timbres. Merci pour
elle. Pour la date, Rose en a parlé au Padre : il ne
semble pas qu'il y ait problème. Je fais copie de ton
mail à nos 2 organisateurs et au Padre, via Germaine,
par mesure de sécurité. Gros bisous Maarifiens. Pierrot
le Petit Marocain

Dédé Médina
Pierrot salut, je m'excuse d'avoir tardé. Nous serions
deux, en espérant qu'il n'est pas trop tard. Amicales
pensées. Voici mon adresse postale et mon e-mail avec
nos excuses pour cet oubli. Dédé et Micheline Médina
Arlette Clercq
Bonjour Pierrot; Je viens d'avoir un coup de fil de
Joseph et Angèle Manuguerra, ils n'ont pas d'ordi ; Ils
sont d'accord pour Rosas 2011, peux-tu les inscrire
STP. Merci. Bisous. Arlette.
Mimico Iacopino
Nous donne une autre adresse E-mail de Jacky
Dargent, pour Rosas 2011.
Mimico nous annonce qu'à la place d'Adeline Giudice,
il s'agit des ses parents, Max et Josiane Giudice (2).
1/6/10
PL : Gigi nous envoie plusieurs modifications de pho tos d'écoles, suite au denier message de J.P Leroy et
autres Merci Gilbert
Marie-Claude Henry
Cher Pierrot, Pourrais-tu passer sur le site du lien les
photos et le compte rendu de la rencontre en Bretagne
(du 11 au 14 mai) ?
Je te remercie de la part de L'antenne. Amitié MarieClaude.
A Mur de Bretagne nous avons résidé au village
Vacanciel…." Ciel " se rapprochant du mot : Paradis.
Le mot n'est pas trop fort. En effet c'est trois jours nous
ont paru si courts. Ils nous ont permis de laisser derrière nous tous nos soucis et nos problèmes de santé
pour vivre ces moments de bonheur et d'Amitié. Le
Lieu : De nos chambres tous les matins le lac de
Guerlédan se faisait changeant suivant la brume ou la
lumière qui étreignait ses rives bordées de cette végétation naissante du printemps. Puis tout s'enchaînait
si agréablement : le petit déjeuner par table de six, à la
salle à manger d'où l'on dominait le lac. Pour nous
retrouver, il nous a été attribuée la salle appelée
Lancelot (la forêt de Brocéliande n'est pas loin) ; Nous
n'étions pas les chevaliers du roi Arthur, mais des maarifiens très attentifs et tous présents à ce temps de
réflexion sur l'année sacerdotale que le Père nous pro-

Annie Lopez
bonsoir Pierrot, Je viens de lire notre petit journal et je
vois que les inscriptions pour Rosas 2011 ne cessent
d'arriver, formidable, Une question : est-ce que le
Padre est au courant de cette rencontre, que deviennent
tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un ordinateur
et qui seraient peut être intéressés par ce séjour, et
enfin est-ce que ces trois jours ne vont pas gêner la
rencontre de Pentecôte si bien menée depuis des
années par le Padre et Germaine. Tu vois Pierrot,
toutes ces questions me passent tout d'un coup par la
tête. Encore une fois merci beaucoup pour ton travail
ainsi que tous ceux qui t'aident et t'accompagnent
Bisous Annie
PL : Salut Annie, Merci de ton mail. Nos 2 organisateurs ont bien sûr, invité Le Padre et Germaine
Bernabeu, dès le départ de cette idée de rassemblement à Rosas 2011. Les personnes qui n'ont pas
Internet, sont informées par Rose Macia-Garcia, si et
seulement si, ces personnes ont donné leur adresse
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Le Cimetiaire de Ben Sick à l’abandon
posait même si quelques fois l'intervention de l'un et
quand nous étions ados.
de l'autre nous interpelait dans notre réflexion intime
" Que du bonheur " comme dit Isabelle ! Je n'ai pas
et profonde : moment de partage intense.
parlé de chacun d'entre nous les photos parlent d' elles
L'après midi de ce mercredi nous découvrons les
mêmes. Pour moi c'est le paradis. Vous qui croyez à
Forges des Salles, univers très dur du fin du siècle dercette amitié gens de Casa, de Kenitra, nous nous sennier. Où le monde : forgerons , contre maître , régistons d'une même famille salésienne.
seur vivaient dans une autarcie complète avec un balMerci, O Don Bosco, nous sommes venus de 11 villes
butiement de vie sociale loin des conditions du monde
de France retrouver l'esprit de joie, de gentillesse, de
rural qui les entouraient.
partage dans ton sourire en Bretagne.
Dans cette mini citée nous avons découvert une chaPL : Rappel : Pour Rosas 2011, nous sommes tous des
pelle et qu'elle a été notre émotion quand le Père a
bénévoles et faisons notre possible pour vous aider :
entonné : " Chez nous soyez Reine ". Peut être en
Certains
pensent que peut-être, nous sommes une
communion avec toutes ces générations qui sont
agence de voyage ! Et non !!! Merci à la grande majo venues dans ce lieu pour prier. En chantant la Vierge
rité,
qui comprend notre travail.
Marie c'était comme une action grâce.
Le Régisseur des lieux nous a accueillis en parlant lui
Rose Macia-Garcia
aussi de ce pays auquel il est très attaché "le Maroc".
Salut Pierre, Je rentre de trois jour passés à Breda chez
A 16 h une agréable crêperie a ouvert uniquement
notre ami Rafa Ramirez, où nous avons passé un super
pour nous, à fin que chacun se souvienne d'un petit
séjour. Et moi aussi j' ai du stopper la gestion des insmoment culinaire bien breton. L'après midi se termine
criptions. Ne t"inquiète pas pour la gestion des
autour d'un décor bucolique le long du canal de Nantes
chambres, je m' en occupe et lorsque viendra le temps
à Brest : L'Abbaye du Bon Repos.
des chèques, je m' en occuperai également. Continue à
Le jeudi, l'Ascension a été célébrée en tout intimité
gérer le site comme tu le fais si bien, pour les inscripavec le Père. Chacun de nous membre de la famille du
tions et continuons à nous adresser des messages pour
MAS nous ne faisions " qu'un " dans notre prière vers
se tenir au courant.
Dieu. Pourrions-nous être plus heureux ?
je te soumets d' autres inscriptions : Ruiz André et
Notre séjour nous conduit à Binic, joli petit port
Marie Christine (2), Fenech Henri et Martine (2),
typique de la Bretagne, (pays de Roger).
Raposo Juan et Christiane (2)
Repas pris à l'hôtel fort bien situé face à la mer. Le
de Manu :
soleil n'a pas failli. Sa présence nous apporte un peu
Barrachina Jacques (1). Je suis OK avec ton tableau.
plus de bonheur le long des quais de la ville en fête. Le
Peux tu envoyer la directive aux nouveaux inscrits,
port accueille les vieux gréements qui autrefois
merci. Amitié. Rose
péchaient la morue. C'est cette fête du port que nous
Paul Cabot
avons partagée et que nous laissons derrière nous, pour
Bonjour Pierre, Nous venons de la part de Edouard et
retrouver Mur de Bretagne. Notre dernière soirée se
Hermine Alarcon, te demander de les inscrire pour
déroulera dans la joie de chanter notre jeunesse retrouvée à travers ces chansons que le père nous apprenait
Rosas 2011. Ils n'ont pas d'ordinateur, Tu m'enverras
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courant septembre les directives afin de régler
l'acompte. Je compte sur toi pour l'inscription de la
famille Alarcon. Sincères salutations, Amitiés Paul
Cabot
PL : Paul, Nous prenons l'inscription Mais, je ne sais
pas où et quand, Rose Macia-Garcia va stopper les
inscriptions. Les directives par courrier sont envoyées
par Rose. Amitiés du Maarif - Pierrot

liste, ce n´est pas Roman Guittierez et Maïte ou
Roman Guittierez et Maïte née Roha
C´est Roman Gutierrez et Maïthé née Roa, je vous le
dis pour qu´il n´y ait pas de confusion, car même si
mon nom n´est pas bien écrit ça ne fait rien, mais pas
que j´occupe 2 chambres ou lieu d´une et ce qui fait
qu´il y a 230 inscrits et pas 232 !!! au 30/5/2010. Je
suis désolée de tout ça et je m´excuses de vous donner
tant de travail!!!!!!! Je vous remercie d´avance avec
toutes mes amitiés maarifiennes.
PL : Désolé, mais à la fin des inscriptions, qui sont
très nombreuses, mes yeux commencent à demander
grâce !!!

Mimico Iacopino
Rosas 2011 envoyer mail à Jacky Dargent et Adeline
Guidice
PL : Merci Mimico
Jean-Pierre Barbat
Marie Céleste et Jean pierre Barbat sommes d'accord
pour nous inscrire pour Rosas 2011. Une chambre
double. nous faisons partie de l'ensemble de l'antenne
de Marseille. Amitiés. JP et M Céleste

Paul et Rose Maria Cabot
Bonjour Pierre, A la demande de ma soeur Claudette
Seubil et de son époux Daniel, je te demande de bien
vouloir les inscrire pour Rosas 2011. Ils n'ont pas
d'ordinateur, tu m'enverras courant septembre les
directives afin de régler l'acompte. Je compte sur toi
pour l'inscription de ma soeur et beau-frère. Sincères
salutations, Amitiés. Paul Cabot

Arlette Thomas
Bonne fête aux mamans : fête des fleurs
Patricia Livolsi
Bonjour, je reviens du Maroc où j'ai passé un mois très
agréable, j'ai fait un périple avec mon mari Georges.
C'était super, j'ai connu des coins où je n'avais jamais
été pendant que j'y habitais, je ne regrette rien, un bonjour à tous, j'espère que mon message sera dans le prochain bulletin. Amicalement Patricia Livolsi

Claudia Ocana
Voilà notre vie depuis plus de 46 ans : que du bonheur
Claudio
Jean-Michel Fourmaut
Pour vous toutes les mamans gros bisous. bonne fête.
PL : Nous avons eu des mails de Dany BarcelliBolgile , Louise Diamante, Gilbert Heredia, Manu
Muñoz, Georges Prinzivalli, Josiane Tarrago.
Compte rendu de Mur de Bretagne.

Maïthé Roa
Bonjour Pierre, J´ai vu que sur la liste il y a une erreur,
je suis inscrite 2 fois et le nom de mon mari et le
mien ne sont pas bien écrits: le 43 et le 62ème sur la

23

24

30/5/10
Huguette Lopez
Avez-vous reçu notre inscription pour Rosas 2011
Huguette et Marcel Lopez ????
car j'ai l'impression que ça n'arrive pas
PL : Bonjour, Non je n'avais pas reçu votre mail pour
l'inscription à Rosas 2011. A présent, c'est fait. Amitiés
maarifiennes. Copie à nos 2 organisateurs. Pierrot
Réponse casi immédiate d'Huguette :
Merci mais dans le doute j'avais envoyé un message à
rosa102. en espérant faire partie de cette rencontre,
amicalement - Lopez

voici quelques photos : de l'école des soeurs Maarif, de
l'école du Palmier; de Hélène Le RoY née Ferrandis
ma mère ( reine de beauté du Maarif ) et de la vieillesse.!!! enfin pas tout à fait mais cela arrive à grand pas.
Pour les publier si possible sur le Lien et le site internet. le bonjour à toute la famille LacroiX " anciens
voisins '' et aux casablancais
PL : Merci Jean-Pierre : et oui, nous avons été de très
proche voisin au Derb Galeh, Rue Watteau Prolongée
: Jean-Pierre avait la villa Rouge, en face de la villa
Verte de la famille Combasson. Mon Dieu, que de sou venirs ce quartier à Casablanca. Les photos sont dans
la rubrique "Souvenirs Familiaux"

Paul Cabot
Bonjour Pierre, Je te remercie du mail de réservation
pour Rosas que tu m'as envoyé et c'est avec grand plaisir que je m'inscris avec mon épouse du 13 au 16 mai
2011. Je te souhaite de passer une agréable journée.
Amitiés, Paul Cabot

Josiane Galindo
Internet, comme vous dites Pierrot, mais surtout "Vive
Le Lien". merci pour avoir déjà mis mon message et
les photos, franchement du travail plus que rapide!
Encore merci pour tout ce que vous faites pour nous
garder réunis a travers ce Lien. Amitiés et bisous.
Josiane Galindo.

Rose Macia-Garcia
Bonsoir Pierre. D'autres inscriptions : Hamon Jean
Claude et Christine (2), Estève Jojo (frère d'Isabelle
Espinar (1), Valette René et Petit Elise (2). Merci pour
ton travail. Amitié. Rose.
PL : Salut Rose. J'essaye de suivre, mais ce n'est pas
évident !!! Ce Week-End, je reçois de la famille : Mon
bureau sera bloqué : donc pas de gestion du site !!!!
Gros bisous - Pierrot
2ème mail de Rose :
Bonsoir Pierre. un couple inscrit par tél. Lacroix
François et Marie Grâce (2)
3ème mail de Rose :
DanièleBolgile-Barcelli(2 etnon 1). En ce qui concerne Gisèle Goussaerd, ajoutons Jacques Berteaud (donc
2 et non 1). Amitié. Rose.

René Carulla
Magnifipque Video pque je garde. A+ René
PL : Voir les pps
PL : Nous avons reçu des mails de Angèle d'Alicante,
Louise Diamante, Jean-Michel Fourmaut, Manu
Muñoz, José Pastor, Georges Prinzivalli

29/5/10
Yvonne Ruiz (Casani)
Bonsoir Pierre, J'ai bien reçu ton message à mon
adresse mail professionnel, je te remercie de bien vouloir noter pour les prochains message mon adresse
perso : Je vous remercie pour votre dévouement, et
votre idée géniale, Amicalement. Yvonne

Vincente Gil
Bonjour Pierre, bonjour à ta famille. Je rentre d'un
week end passé à Rosas, c'est une station balnéaire très
sympa, où nous avons rencontré beaucoup d'autres
Casablancais, réunion de Cafistes. Il semblerait que ce
soit une destination appréciée pour son accès facile à
partir du Maroc et de la France. La ville a bien sûr un
cachet espagnol mais on y parle couramment le français. On peut y faire de belles balades dans le centre,
au bord de la plage, sur les collines environnantes ou
en mer. De quoi passer un séjour très agréable.
Je transmettrai quelques photos. A bientôt. Bises.
PL : Merci Vincente de ton mail. Mais, tu n'es pas ins crite pour Rosas 2011 : Viens- tu ????? Merci de ta
réponse. Pierrot
Jean-Pierre Leroy
un petit Bonjour de J-P Le RoY de Casablanca né rue
de Cluny derrière la CTM Maarif
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Louise Diamante
très belles Photos ! Un poco d'Italia.
PL : Voir le pps
Pilou Paris
Pour Rosas : c est ok je suis Partante. bics. A vous
deux. Pilou
Josiane Galindo
Pierrot et les Ami(e)s du Lien. J'espère que tout va
bien pour tout le monde. Tous les jours je fais mon
petit tour et je remarque que le projet pour 2011 est
bien parti et l'ambiance il y en aura sûrement et beaucoup, quel dommage que je sois si loin. Ces rencontres
sont toujours agréables et pleines de beaux souvenirs,
alors je me contenterai de regarder les photos, car je
suis sure qu'il y en aura. Rien de bien nouveau depuis
mon retour, la routine s'est bien "re-plantée" dans ma
vie.
Dimanche nous avons fêté les 12 ans de ma petite fille
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Tatyana, donc bien sur je vous envoie 3 photos seulement pour faire profiter toute la famille du "Lien".
1 - Ma fille Michelle à ma gauche, à ma droite c'est
Marilyn ma nièce et à côté d'elle c'est mon ainée
Nathalie, 2 - Avec ma petite fille Tatyana, 3 - Mes 2
petites filles, Jesika et Tatyana.
Une bonne journée passée en famille et entres amis,
encore quelques souvenirs supplémentaires a rajouter
dans l'album de famille.
J'espère que le Pere Aubert va bien, mes amitiés que
vous voudrez bien lui transmette. Merci pour votre
dévouement et ce beau travail que vous faites. Amitiés
et bisous... Josiane Galindo (Moder)
PL : Voir les photos dans la rubrique Souvenirs fami liaux

28/5/10
Emilie Pucini
Téléphone d'Emilie : Pouvez-vous inscrire à Rosas
2011, 2 personnes : Emilie Puccini, née Gonzales et
Hélène Vitello ?
PL : Avec plaisir
Paule Bonnefont
Bonjour Pierre
J'ai répondu à Rose pour mon inscription.
Pouvez-vous me tenir au courant du suivi d'avance je
vous en remercie. Amitiés. Paule Bonnefont
PL : Bonjour, Merci pour votre adresse, mais je sup pose que votre ville est 13008 Marseille ???? Vous
avez reçu la 1ère directive que je vous renvoie. En sep tembre, ce sera la 2ème directive de Rose. Bonne soi rée - Pierrot
Jean-Michel Fourmaut
Sujet : Si tu as le temps.
Ne dis pas à Dieu, combien ton problème est grand ;
Dis plutôt à ton problème, combien Dieu est grand !
"Seule Ta lumière guidera mon cœur."
Lis ce qui suit si tu as un peu de temps pour Dieu.
Facile ou difficile ? - Pourquoi est-ce si difficile de
dire la vérité et si facile de mentir ?
Pourquoi a-t-on sommeil à l'église et dès que le message est terminé,
on est tout à fait réveillé ?
- Pourquoi est-ce si difficile de parler de Dieu, et si
facile de dire des insanités ?
- Pourquoi est-ce si ennuyeux de lire une revue chrétienne et si divertissant d'en lire une obscène ?
- Pourquoi nos églises se vident et les bars et discothèques se remplissent de plus en plus ?
- Ça t'ennuie !?
Feras-tu suivre ce message ou l'effaceras-tu ?
Avant tout, souviens-toi que Dieu connaît tout de toi.
Que Dieu te garde et te bénisse !
Si ces quelques phrases ne t'interpellent pas, rien
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d'autre ne pourra t'interpeller.
Je suis sûr(e) que tu seras béni (e) comme moi je l'ai
été en lisant cette histoire....
Un jour, Satan et Jésus étaient en conversation...
Satan était allé au jardin d'Eden, il se moquait et riait
en disant : "Oui Seigneur, je viens de prendre le pouvoir de plein de gens, je les ai piégés, j'ai usé de ruses
et d'appâts, je savais qu'ils ne pouvaient résister et ils
y ont tous cru ” Que vas-tu faire avec eux, demanda
Jésus ?
Ah! Je vais me jouer d'eux ! répondit Satan. Je leur
apprendrai à se marier et divorcer, comment haïr et
abuser des uns et des autres, à boire et à fumer, et de
surcroît, je leur apprendrai à construire des bombes
pour qu'ils se tuent entre eux Vraiment, je vais me
divertir !! Et que feras tu quand tu te lasseras d'eux,
demanda Jésus ? Ah ! Je les tuerai, répondit Satan,
avec, un regard plein de haine et d'orgueil. Combien
veux-tu pour eux, demanda Jésus ?
Tu n'aimes quand même pas ces gens là ?
Pourquoi les aimerais-tu ? demande Satan.
Eux, ils te haïssent, ils te cracheront au visage, te maudiront, et te tueront. Tu ne peux pas aimer ces gens là
! Combien, demanda à nouveau Jésus ?
Satan regarda Jésus, et sarcastiquement, répondit :
Ton sang, tes larmes, et ta vie. Jésus dit : Que cela soit
fait ! Et c'est ainsi qu'il paya !
Notez bien
- N'est-ce pas curieux avec quelle facilité, on nie Dieu,
et après, on se demande, pourquoi le monde devient un
enfer ?
- N'est-ce pas curieux comment on peut dire "Je crois
en Dieu"....et on suit Satan ?
- N'est-ce pas curieux qu'on envoie des milliers de
messages blagues et autres à travers le courrier électronique qui se répandent à la vitesse de l'éclair ?
Mais quand tu commences à envoyer des messages qui
parlent de Jésus,
les gens y pensent deux fois avant de les transférer ?
N'est-ce pas curieux que quand viendra le moment
d'envoyer ce message, tu ne sélectionneras pas la plupart de tes contacts car tu douteras bien de ce qu'ils
vont penser de toi ?
- N'est-ce pas curieux que les gens pensent plus à ce
que les autres pensent de nous, que ce que Dieu peut
penser de nous ?
Je prie pour ceux qui transféreront ce message à tous
leurs contacts, car ils seront bénis par Dieu d'une façon
spéciale.
Envoie-le aussi à la personne qui te l'a envoyé.que
Dieu Vous bénisse Grandement
Moi, je l'envoie parce que je n'ai pas honte de JésusChrist et je veux que le monde sache que j'aime celui
qui est mort pour moi sur la croix ! Et toi, auras-tu

26

Lucien Perez
Bonsoir Pierre. il faudrait si c'est possible d'ajouter ces
2 couples pour Rosas 2011. Lamballais georges,
Lamballais Yvette, Zaton Roger, Zaton Arlette. Pour
ces personnes n'ont pas d'ordinateur, tu m'enverras les
directives à moi que je retransmettrais toutes mes
amitiés au lien et aux marrifien. Lucien Perez

honte de Jésus-Christ?

27/5/10
Jeannot Guarino
Bonsoir, Pouvez vous s'il vous plait inscrire mes deux
sœurs : Anne Marie Leone et Hélène Melanchon (nées
Guarino) (2). merci; Salutations maarifiènes. Jeannot
Guarino
PL : Bien sûr Jeannot

Rose Macia-Garcia
Bonsoir Pierre, Bon tu t'es assez reposé pour ce weekend de Pentecôte, maintenant au boulot. Une inscription de Manu. Do souto gérard et Hélène (2), et 2 inscriptions par tél : Marino Antoine et Marie (2),
RuidaVet Marcel et Rosette (2), Amitié. Rose.

Thérèse Alcantara
Bonjour Pierre et Rose. Je suis Thérèse Alcantara née
Moreno. Un grand merci à vous deux et Manu pour la
préparation de notre rencontre en mai 2011 à Rosas.
Nous avons participé à la rencontre du samedi au lundi
à Lacanau (Bordeaux) pour célébrer la PentecÔte si
chère au Padre et à nous tous. Lors de la réunion
d'échange le Padre nous a fait un petit cours de catéchisme sur la Pentecôte. Nous étions nombreux à
apprécier. Aussi était présente notre présidente
Germaine. Ce fût une rencontre formidable de partage
et joie. Le ciel était avec nous avec des journées très
ensoleillées.
Merci à Germaine , à l'antenne de Bordeaux et à tous
ceux qui étaient venus de loin (Marseille , Perpignan,
Toulouse, Blois et autres régions ). L'antenne va
envoyer des photos. Rendez-vous à tous, venez nombreux à Lacanau en octobre prochain pour la rencontre
du MAS. Bisous. Thérèse.

Irène Bongiardino
Bonjour, Je viens de réaliser qu'il y a une erreur d'info
d'état civil. Je suis née Irène Bongiardino. Merci pour
la correction, et à bientôt de se lire sinon en 2011 à
Rosas, et oui vive internet qui permet de se retrouver.
Maïthé Roa
Concerne Rosas 2011
Bonjour Pierre, Comme vous avez pu le constater je
me suis inscrite pour le rassemblement de Rosas, avec
mon mari Roman gutierrez. Merci pour vos informations; Bien amicalement
georges Prinzivalli
La inauguracion de una fuente en Dubai. Increible.
Cliquez dessous.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=jD69C0y6
_J0

Maïthé Roa
Bonjour Pierre, J´ai vu sur le lien que pour Jean
Charles Casani et Yvonne, il y a un problème de "email", comme Yvonne est une très grande amie, je
peux vous le fournir:
Quand à José Costa y Dolores, comme ils n´en ont pas,
le mien peut suffire ou alors celui de leur fille que je
vous passe:
PL : Merci beaucoup

José Nunes
Madré mia. je ne sais pas si je vous les déjà envoyer
Avec ça, bonne journée quand même. Bises à vous
tous et toutes/
PL : Voir le pps 50 ans
25/5/10
Rose Macia-Garcia
Concerne : Rosas 2011
Bonjour Pierre, Voici 10 inscriptions. NaVarro Antoine
et Françoise (2), Guarino Joseph et Liliane (2), Marino
Joséphine (1), Bohi Paul (1), gutierreZ Roman et
Roha Maité (2), Costa José et gimenez Dolores (2)
Bon travail Bonne Pentecôte. Rose

PL : Certains se demandent comment Rose, Manu ou
moi-même, faisons, pour se décarcasser pour réussir
une belle fête des Maarifiens, de Rosas 2011 et le site.
Sachez que c'est beaucoup de temps, que nous consa crons à cette manifestation. (environ 2 à 3 heures par
jour, pour la gestion du site !!!) Mais, nous espérons
que tout se passera bien. Bravo à nos 2 organisateurs,
Rose et Manu. Bisous à tous : On vous aime !!!!

24/5/10
PL : 24 mai : Fête solennelle de Notre Dame
Auxiliatrice. Le 24 mai est un jour important dans la
famille salésienne car c'est la fête de Marie auxiliatri ce. en effet, Marie tenait une place privilégiée dans la
vie de Don Bosco Jean Bosco a fait connaître la Dame
à ses jeunes et les a invités à lui faire confiance. Marie
n'était pas éloignée de leurs préoccupations ; une pré sence active sur la cour de récréation, dans leurs

26/5/10
Anne-Marie Iglesias
Bonjour Pierre, Peux-tu inscrire mon frère et son
épouse pour Rosas 2011, si les
inscriptions ne sont pas clôturées.
Sauveur Giangreco et Marie-Josée BuscaÏno (France)
Merci d'avance pour tout et Bravo aux organisateurs
Amitiés Maarifiennes. Marie anne
26

27
études, les moments de fête et les temps difficiles. Le
souci de Jean Bosco était de leur montrer que la
Vierge Marie n'était pas uniquement celle que l'on
exaltait en récitant le Magnificat. Elle accompagne les
évolutions de chacun, permettant aux « petits », à ceux
qui sont mis à l'écart, de prendre toute leur place.
C'est de cette façon qu'a été lancée la Compagnie de
l'Immaculée dont a fait partie Dominique Savio. Ce
petit groupe se retrouvait à la fois pour des temps de
prière et pour suivre des jeunes en difficulté au sein du
Valdocco. Au terme de sa vie, Jean Bosco dira de la
Dame : « C'est elle qui a tout fait. »
Prière à notre Dame Auxiliatrice
Marie-Auxiliatrice, Mère du Christ et de l'Église, nous
nous confions totalement à toi. tu as été l'inspiratrice
de notre congrégation, continue de la guider comme
une mère attentive. Aide-nous à réaliser la mission du
Christ en étant signe de son amour dans l'esprit de
saint Jean Bosco. Rends-nous disponible pour
accueillir la Parole de Dieu. pque nous portions témoignage dans la simplicité et dans la joie. Donne-nous
d'être des pierres vivantes de l'Église, en communion
de vie et d'action avec le pape, nos évêques, et toute la
famille salésienne. Protège d'une manière particulière
les jeunes vers lesquels nous sommes envoyés. Vierge
Marie, soutiens notre fidélité à l'heure de l'épreuve.
Que nous soyons chaque jour plus disponibles aux
jeunes. Fais-nous marcher avec eux sur le chemin de la
sainteté, pour la gloire du Père. Amen

Dieu fait de nous son peuple, l'Église du Seigneur!
Bonne fête de Pentecôte. Bises. Jackie

Vincente Gil
Bonjour à toi et à tous les maarifiens.
Bonne fête de Pentecôte dans la joie et la fraternité.
Rose Macia-Garcia
Bonjour Pierre, un nouveau couple par tel :
Alcantara / Moreno Tony et Thérèse
Hélène Cantavenera
Coucou Pierrot, Peux tu inscrire mon frère es sa
femme pour Rosas 2011, Purpura Jean-Pierre et
Christine. Merci cela fait 3 fois que je te le demande,
je vois qui ne sont pas marques. Bonne soirée bisou.
Guy-Hélène Cantavenera
PL : Avec plaisir, mais c'est la 1ère fois que je vois
cette demande ! gros bisous - Pierrot
Lucretia Magri Debono
Concerne Rosas 2011
Salut Pierrot, Bien reçu Votre message, je Vous remercie. un saludo d espaÑa et sans oublier le Maroc, je
suis nee à Rabat ensuite je suis partie ViVre à Casa
(Maarif).Bonne soirée. et a très bientôt. Lucrecia.
Cécile Floro
Je ne sais pas si j'ai donné tous les renseignements me
concernant Mr et Mme Floro Jean-Michel et Cécile
nèe Guerrero. Merci Pierre pour ce que tu fais. Bises à
toi et ton épouse. Notre inscription est définitive et
souhaite de tout coeur que cette rencontre se fasse. Car
j'ai beaucoup d'amies(is) à revoir après plus de 42 ans.
PL : Et comment : In Challah !!!
Irène Bongiardino
Bonjour Pierre, Mon nom est Bongiardino et non
Bongiardini, Merci
José Nunes
Salut Pierrot, Est-ce pque l'on peut aVoir la liste des
premiers inscrits. Merci, A +. José Nunes
PL : Bien sûr, il suffit de regarder notre site dans la
rubrique Rosas 2011
Réponse casi immédiate de José :
Bonjour Pierrot. Merci pour la liste. Bonne Fete de
la Pentecote. A+.Christine, José

23/5/10
Pentecote
Jackie gardey
Bonjour Pierrot,
J'ai parlé du 24 mai, fête de Notre Dame Auxiliatrice
et j'ai oublié de parler avant de la Pentecôte.
Esprit Saint souffle la Bonne Nouvelle. Marana tha,
Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de Dieu
vient dans nos coeurs. Esprit Saint, Esprit de Dieu
Nous te bénissons et nous t'adorons.
Avec un coeur nouveau et un esprit nouveau.

Annie et Lucien Lopez
Bonsoir Pierre et vous gentils organisateurs et bravo
pour tout le travail déjà accompli. Les prix sont intéressants, et je souhaite que tous les inscrits à ce jour
soient présents le moment ”J”et maintenant espérons
que tous les autres soient tentés par votre rêve; à nos
âges tout est permis. Bisous à vous tous et notre Lien
vivra longtemps à ce train là. Annie Lucien.
PL : Attention : Charles Martin, Jean-Charles Casani et
Ivonne : E-mail fourni faux et pas d'adresse.
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PL : Voir le pps : Ouest Algérie
PL : Nous avons reçu des mails de Dorian, AguilloPonce, France Barreau, Georges Cerdan, Louise
Diamante, Conception Moreno, Georges Prinzivalli

20/5/10
PL : Bonnes nouvelles pour Rosas 2011 : Rose nous a
communiqué les prix : Rendez-vous compte ! 105
pour les 4 jours !!! Merci Rose et Manu de cette belle
performance. Voyez le détail et attention, ceux qui hési tent encore, car le nombre de chambre est limité !!!

Rose Macia-Garcia
Du Vendredi 13 au lundi16 mai 2011.
Rassemblement des anciens du Maarif à Rosas (Esp)
Prix du séjour
Prix du séjour chambre double en pension complète
pour 3 nuits = 105,00 par personne.
Prix du séjour chambre single en pension complète
pour 3 nuits = 159,00 par personne
Un conseil : pour les personnes seules afin d'éviter le
supplément de 18 par jour, regroupez vous en
chambre double ou triples. Nous tenir au courant de
vos décisions
Le prix du séjour comprend les 3 nuits, les 5 repas,
les 3 petits déjeuners, le vin à table et l'apéritif d'accueil, vous pourrez profiter de la piscine en plein air et
de la plage tout près. (200 mètres)
Remarque : les alcools pris au bar sont payants
En option facultative nous vous proposerons :
Une soirée flamenco le samedi soir hors de l'hôtel;
Une excursion le samedi matin en bateau à Rosas
Cadaques avec apéro sardine sur le bateau. Les prix
vous seront indiqués en septembre 2010. Chers amis
(ies) maarifiens
La première phase de notre projet est terminé, le sondage pour connaître votre intérêt a été un succès
puisque 187 personnes ont répondu favorablement,
même si c'est théorique.
A travers cette directive vous pouvez prendre connaissances des prix fermes et définitifs du séjour, nous
demandons à ceux qui ont donné leur accord de principe à le transformer en un accord définitif, le moment
venu (septembre 2010) ce qui nous permettra de poursuivre ou pas cette aventure.
Je pense aussi à ceux qui ont hésité parce qu'ils attendaient les prix ou parce que la date est lointaine, je leur
demande après réflexion de se prononcer.
Nous vous rappelons que nous avons réservé 100
chambres doubles, 30 chambres individuelles, ce qui
prouve que nous croyons à la réussite de cette fête
mais les clés de cette réussite sont dans votre camp.
Nous avons tous en tète notre cher Maroc, notre belle
ville de Casablanca, notre cher quartier le Maarif, ce
Paradis que nous avons perdu, nous pouvons le retrou-

22/5/10
Jacques Bondurand
A partir du 21 mai, changement d'adresse E-mail
Merci d' en tenir compte
Marie-Thérèse Galindo-Chocron
Bonjour Pierrot, Je vois que le rassemblement à Las
Rosas en mai 2011 s'annonce bien et je fais mes compliments aux organisateurs. L'offre est très alléchante,
ce n'est pas l'envie qui manque d'en faire partie, mais
voilà, c'est un peu trop loin pour moi, et je le regrette.
Nul doute que ce sera un grand succès. Je joins à mon
message une photo récente prise avec mes deux filles,
Marilyn l'aînée est à ma gauche, et Monique, la seconde, est à ma droite. Elles étaient un peu “excentriques”
ce jour-là. Les “Trois mousquetaires” se préparaient
à sortir. Peux-tu la publier, je t'en remercie.
Affectueuse amitié, Marie-Thérèse Galindo-Chocron.
Jackie Gardey
Bonsoir Pierrot, Ce fut une très grande joie d'avoir
revu Christiane Quatravaux. Nous nous sommes commémorés des tas de merveilleux souvenirs. Sa mère
aussi se rappelait d'une histoire d'escargots avec ma
mère. Bref, ce furent de très belles retrouvailles en
compagnie également de ma soeur Monique. Amicales
pensées. Jackie
José Pastor
A+ José. une pensée pour mes copains MauXion
Dédé, Grau Raphael. Et sans oublier Marlène Félices.
amitiés.
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ver à Rosas le temps de 3 nuits.
Inscrivez vous nombreux, ainsi nous pourrons retrouver nos racines et fêter ensemble notre MaariF
Vous aurez tout l'été pour faire le point, puis en septembre, viendra le moment final puisque vous recevrez
la directive complète qui contiendra le coupon d'inscription et les modalités de paiement, mais d'ores et
déjà nous pouvons vous dire que l'acompte sera obligatoire et sera le gage de votre engagement.
Merci à vous toutes et tous
Manu Muñoz : organisateur, Rose Garcia : co organisatrice, Pierre Lacroix : communication
Nota de Rose :
Attention : J'arrêterai les réservations dés le quota de
chambres atteint 100 chambres doubles et 30
chambres individuelles.

Jean Claude Henry. Un super séjour où le temps était
de la partie. Nous avons eu du temps pour lézarder,
manger de super crêpes. Le soir un petit duel chantant
nous a réunis et les hommes dirigés à la baguette par
Jean Claude s'en sont fort bien tirés. Il faut dire que le
Padre donnait le ton. Nous les femmes avons été bien
encadrées par Marie Claude et sa magnifique voix.
Mais le plus important c'est l'amitié qui était au rendez
vous et ce sentiment de faire partie de la même famille ne nous a pas quitté même avec les conjoints qui
n'étaient pas de "là bas" mais qui ont été une vraie
valeur ajoutée à notre rencontre. Merci de faire passer
ces photos sur le site. Amitiés maarifiennes. Nanou
PL : Voir les photos dans la rubrique du MAS

Rose Macia-Garcia
Bonsoir Pierre, voici 2 nouveaux inscrits par Manu
pour Rosas 2011. Casani Jean-Charles RuiZ ivonne
Amitié. Rose

Manu Muñoz
Salut Pierrot, maintenant que nous avons le prix, l'endroit et le programme qui à mon avis est alléchant, faudrait relancer tous ceux qui ont hésité, peut-être pour
le prix, ou l'excuse que c'est trop loin, pour prendre
une décision. Je pense que beaucoup vont changer
d'avis. Je te cite des noms, que j aimerais voir inscrits
comme Guy Barbara, Aziz, Jeannot Guerra, Sylvio
Caucigh, Augustin, Chicho, Nelly, Carmen Lopez et
Carmen Postigo.
Ceux sont des noms qui me viennent comme ça, rapidement , mais il doit y en avoir d autres. Salut; Manu
Pl : Salut Manu. Bravo pour le travail réalisé par Rose
et toi. Je pense que le téléphone arabe va encore bien
fonctionné. Nous lançons la directive de Rosas : On
verra bien. In Challah !!!! Pierrot

Nicole Torres
Concerne voyage au Maroc et la famille Rafaï. Merci
pour les renseignements. J'ai envoyé tout de suite un
mail à Aziz, mais toujours pas de réponse. Avrai dire on
voudrait surtout voir Farid, qu'on a pas vu depuis très
longtemps. Je vais essayer d'avoir le Padre. On ne pourra pas vous oublier car cette fois on va vraiment flâner
partout. Je vous raconterai. gros Bisous à vous. N.
PL : Nano Piccione est à l'hôpital en ce moment.Il
nous a envoyé une lettre, juste avant :
Bonjour à tous, Un petit mot pour vous remercier pleinement de toute mon affection. Cela fait chaud au
coeur, réconforte et surtout remonte le Moral de
savoir, qu'on est pas oublié.En attendant, je souhaite
une rencontre à Rosas, toujours aussi chaleureuse.
Vous souhaitant bonne Santé, bonheur, Joie, Paix pour
le monde entier. Mille milliard de pensées. Vive le
Maarif. Grosses bises. Nano, ami éternel.

Manu Muñoz et Rose Garcia
nous annoncent que 2 personnes se sont inscrites pour
Rosas 2011 : Gilbert et Nicole Heredia !
PL : Nous avons reçu aussi des mails de José Pastor,
Georges Prinzivalli

Angèle d'Alicante
La région d'Oran (Algerie). D'une grande beauté.
Angèle
Voir les pps

19/5/10
Gisèle Goussard
Bonsoir Pierre, Le mois de mai n'est pas fini et pour
ceux et celles qui veulent trouver des prières à médi ter , voici 2 sites sur Google : "Mois de mai -mois de
Marie - Diocèse de Paris-" et "ndarche.org". (prières)
Que de souvenirs reviennent en cette période où chez
les soeurs de la Présentation , ce mois était celui de la
prière et surtout les communions, professions de foi,
confirmations. Notre paroisse était en fête. Bises maarifiennes. Gisèle.

Paule Bonnefont
Bonjour Pierre, Je reprends. J'ai changé de serveur le
pourquoi je n'avais + de vos nouvelles. Je viens d'être
informée par Arlette Mari pour Rosas 2011, je suis
partante. Voulez-vous me tenir au courant du suivi.
Amicalement Paule
PL : Nous avons reçu des mails de Angèle d'Alicante,
André Alvarez, Germaine Bernabeu, , Paule
Bonnefont, Georges Cerdan, Louise Diamante,
Nanou Franco, Gisèle Goussard, Rose MaciaGarcia, José Pastor, Nano Piccione, Nicole Torres.

Nanou Franco
Bonjour Pierrot, Je t'envoie quelques photos de la rencontre qui a eu lieu à Mur de Bretagne sous la houlette du Padre, de Marie Claude Rioual et de son mari
29

30

18/5/10
Roger Di Lorenzo
Le Juif Sam Miller au sujet des Catholiques : Extraits
d'un article écrit par Sam Miller, homme d'affaires juif
très en vue à Cleveland – qui n'est pas catholique.
Pourquoi les journaux pratiquent-ils une vendetta
contre l'une des plus grandes institutions dont nous
disposions aujourd'hui aux Etats-Unis, à savoir l'Église catholique ?
Savez-vous : l'Église catholique éduque 2,6 millions
d'étudiants chaque jour pour un prix, à sa charge, de 10
milliards de dollars, épargnant de ce fait au contribuable américain un montant de 18 milliards de dollars. Les diplômés poursuivent des études supérieures
à un taux de 92%. L'Église possède 230 «collèges» et
universités comptant 700.000 inscrits. L'Église catholique a un réseau d'hôpitaux sans but lucratif de 637
hôpitaux qui assurent aujourd'hui les soins hospitaliers
à 1 personne sur 5 –pas uniquement des Catholiquesaux Etats-Unis.
Mais la presse est vindicative et essaye de dénigrer
complètement l'Église catholique de ce pays de toutes
les manières possibles. Elle impute la maladie de la
pédophilie à l'Église catholique, ce qui est aussi irresponsable que d'imputer l'adultère à l'institution du
mariage.
Permettez-moi de vous donner quelques chiffres que
les Catholiques devraient connaître et dont ils
devraient se souvenir. Par exemple, 12% de 300 pasteurs protestants qui ont été interrogés reconnaissent
avoir eu des relations sexuelles avec un(e) paroissien(ne) ; 38% admettent avoir eu d'autres contacts
sexuels déplacés, selon une étude de l'Église méthodiste unie, 41,8% du clergé féminin déclare avoir subi
des comportements sexuels non consentis ; 17% des
femmes laïques ont fait l'objet de harcèlement sexuel.
Pendant le même temps, 1,7% du clergé catholique a
été reconnu coupable de pédophilie. 10% des pasteurs
protestants ont été reconnus coupables de pédophilie
Ceci n'est donc pas un problème catholique.
Une étude faite sur les prêtres américains a démontré
que la plupart d'entre eux est heureuse dans la prêtrise
et la trouve même meilleure que ce à quoi elle s'attendait, et, encore plus, qu'à choisir, ces prêtres choisiraient à nouveau d'être prêtres même confrontés à cette
ignoble publicité que l'Église subit.
L'Église catholique saigne de blessures qu'elle s'est
infligées à elle-même. Les atroces souffrances que les
Catholiques ressentent et dont ils souffrent ne sont pas
nécessairement dues à une faute de l'Église. Ils ont été
blessés par un petit nombre de prêtres manqués qui ont
probablement aujourd'hui été expulsés.
Avancez avec les épaules droites et la tête encore plus
droite. Soyez fièrement membres de la plus grande

organisation non-gouvernementale des États-Unis.
Ensuite, souvenez-vous de ce qu'a dit Jérémie : «reste
sur la route et recherche et demande les voies
anciennes, (cherche) où se trouve la bonne voie et
emprunte-la, et tu y trouveras le repos pour ton âme».
Défends fièrement et révérencieusement ta foi, et
apprends à connaître tout ce que ton Église fait pour
les autres religions. Sois fier d'être catholique.
Subject: Sam Miller on Catholicsan excellent rebutal
by a non-Catholic.share with those who query!
Jewish Sam Miller on Catholics. Excerpts of an article
written by Sam Miller, prominent Cleveland Jewish
businessman who is not a Catholic.
Why would newspapers carry on a vendetta on one of
the most important institutions that we have today in
theUnited States, namely the Catholic Church?
Do you know the Catholic Church educates 2.6 million
students everyday at the cost to that Church of 10 bil lion dollars, and a savings on the other hand to the
American taxpayer of 18 billion dollars. The gra duates go on to graduate studies at the rate of 92%.
The Church has 230 colleges and universities in the
U.S. with an enrollment of 700,000 students.
The Catholic Church has a non-profit hospital system
of 637 hospitals, which account for hospital treatment
of 1 out of every 5 people - not just Catholics - in the
United States today
But the press is vindictive and trying to totally deni grate in every way the Catholic Church in this country.
They have blamed the disease of pedophilia on the
Catholic Church, which is as irresponsible as blaming
adultery on the institution of marriage.
Let me give you some figures that Catholics should
know and remember. For example, 12% of the 300
Protestant clergy surveyed admitted to sexual inter course with a parishioner; 38% acknowledged other
inappropriate sexual contact in a study by the United
Methodist Church, 41.8% of clergy women reported
unwanted sexual behavior; 17% of laywomen have
been sexually harassed.
Meanwhile, 1.7% of the Catholic clergy has been
found guilty of pedophilia. 10% of the Protestant
ministers have been found guilty of pedophilia. This is
not a Catholic Problem.
A study of American priests showed that most are
happy in the priesthood and find it even better than
they had expected, and that most, if given the choice,
would choose to be priests again in face of all this
obnoxious Pr the church has been receiving.
The Catholic Church is bleeding from self-inflicted
wounds. The agony that Catholics have felt and suffe red is not necessarily the fault of the Church. You have
been hurt by a small number of wayward priests that
have probably been weeded out by now.
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Walk with your shoulders high and you head higher.
Be a proud member of the most important non-govern mental agency in the United States. Then remember
what Jeremiah said: 'Stand by the roads, and look and
ask for the ancient paths, where the good way is and
walk in it, and find rest for your souls'. Be proud to
speak up for your faith with pride and reverence and
learn what your Church does for all other religions.
Be proud that you're a Catholic.

AsÍ engorgan en Marruecos! La gastronomie douceur
au Maroc. m'ziane bezef ! allah hardime! Chouia del
diabit i di cholestérol
PL : Voir les pps

Angèle d'Alicante
Bon dimanche! Feliz domingo! http://www.dailymotion.com/video/x25t2e_cheb-shrek-dour-biha-yachibani Angèle
Louise Diamante
Bonjour Pierre, En parcourant le site j'ai lu ce très beau
texte du Père Mansour LabatY du 8/5/2010. J'aimerais
le faire lire à tous mes amis chrétiens. Pouvez vous, si
cela ne vous cause pas trop de travail, m'en adresser
une copie. J'ai essayé de faire un "copié/collé", mais ça
ne marche pas. Merci d'avance. Bon Dimanche.
PL : Avec plaisir. Je remets la fin de ce texte :
Le prêtre, qui qu'il soit, est seul, en effet, à pouvoir
lever un coin du voile qui nous cache le ciel. Il nous
permet de choisir la certitude malgré le mystère au lieu
de l'absurde.
Merci, très Saint-Père, de nous montrer, tout en charité et en douceur, le chemin de la victoire du bien sur le
mal, et de rester, envers et contre tout, le garant de la
vérité, de la justice, de l'humilité, et de l'espérance qui
est la vertu des forts"

Josiane Tarrago
Je sais, certains vont se dire, elle nous met le moral ras
les baskets. Mais non, nous sommes encore tous
jeunes, hein les sexagénaires. Regardez les fonds
d'écran, les couleurs vont vous redonner la pêche
PL : Voir le pps de Josiane

José Pastor
Les fleurs bleues de Casa.... Maarif... Beausejour...
Roches noires.
PL : Voir les pps
17/5/10
PL : Salut à tous, A ceux qui ne sont pas encore dans
le trombinoscope, pensez à nous envoyer vos photos
styles 'identités" pour compléter le trombinoscope.
(photo de 1965 et photo de 2010 - Merci d'avance.
Gigi se fera un plaisir de nous fabriquer ce bel instru ment - le Trombinoscope. Avouez que c'est mieux de
voir une photo, pour nos mémoires. Utilisons les outils
d'aujourd'hui, pour se souvenir de nos amis maarifiens
PL : Nano me téléphone pour remercier de nos cartes
pour son opération. Merci à tous nos lecteurs : Si vous
pouviez lui envoyer une carte, pour son opération du
mardi 18 mai : Son adresse se trouve dans l'historique,
en date du 26 avril.Merci pour lui.

Gigi
Bonjour Pierre, Ci-joint les rajouts de la famille
Galindo. A+; Gilbert
Nicole Ruglio
Bon Week end à tous et amities
PL : Merci Nicole. Cela fait plaisir de t'avoir lu. Gros
bisous Maarifiens - Pierrot

PL : Christiane Quatravaux nous demande de modi fier son texte de présentation au site.
C'est avec plaisir que je corrige votre présentation,
mais sachez que lorsque vous m'écrivez, je fais un
'Copier-Coller' de votre mail, afin de l'intégrer sur le
site. Si vous ne voulez pas que votre texte apparaisse
sur le site : Pas de problème : Il suffit de me le faire
savoir. Les corrections sont toujours possible, sauf, si
le fichier est passé en "pdf".
2ème mail de Christiane
Merci à Vicente Gil pour les précisions apportées sur
les quartiers des Palmiers à Casa et des orangers à
Rabat ; ainsi, les souvenirs deviennent plus nets et la
maille peut continuer à se tisser. Amitiés, Christiane.
PL : Nous avons reçu des mails de Angèle d'Alicante,
Jean-Louis Casano, Jojo Cuchiara, Victorine di
Carlo, Louise Diamante, Josiane Galindo, Gilbert
Heredia, Andréa Lopez-Letanneur, José Pastor,
Georges Prinzivalli, Christiane Quatravaux, Nicole
Ruglio, Josiane Tarrago

16/5/10
Josiane Galindo
Bonjour Pierrot, Un Grand merci pour avoir mis les

Andréa Lopez-Letanneur
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photos sur les souvenirs familiaux. Amitiés et bisous.
Josiane Galindo

Jimenez Michel et Nelly, pour le moment. bien sur, si,
il n'y a pas de problème. je m'excuse d'avoir répondu
si tard, mais je me suis fais opérer et j'ai eu des séjours
à l'hôpital, tout rentre dans l'ordre. A bientôt. amitiés
Rosy et Pietro
Au fait, la famille Pappalardo de Béziers, n'est pas de
notre famille. je ne les connais pas mais je vois le nom
chaque fois que je vais à Béziers chez mon cousin
Agnello.
PL : Merci et meilleure santé. Gros bisous Maarifiens

15/5/10
Josiane Galindo
De Californie. A vous Pierrot et ami(e)s du Lien Me
voici de retour au bercail, avec de beaux et bons souvenirs passes en famille, c'est l'essentiel, malgré notre
déception de n'avoir pu aller au Maroc, mais dit-on que
les choses arrivent pour une bonne raison, laquelle je
ne le saurai peut être jamais, mais les choses se passent
et arrivent sans les commander. Alors ce n'est que projet remis à plus tard. A mon arrivée j'ai eu le plaisir
d'avoir le Lien qui m'attendait avec toutes les bonnes
nouvelles et bien sur les tristes aussi. Mais j'ai vu la
photo d'un petit cousin Alain et Nadine Lopez, la derniere fois que j'ai vu Alain c'etait en Algérie en 1954.
alors imaginez ma surprise bien agréable d'ailleurs de
les voir en photo sur notre Lien. Je joins quelques photos prises lors de mon séjour, si c'est possible de les
mettre sur le site, cela me fera plaisir.. 1-2 : Avec
Nadine Palladi (Geroli) que je n'avais pas vu depuis
1958. Avec Guy Sanchez. 3-4 : Avec mes cousins
Daniele Galindo (Giglio) et Marcel. 5-6 : Avec mes
cousins Michele Riso (Puyuelo) et Alain. 7 : Fête des
Mères, avec mes enfants au restaurant. Merci d'avance
Pierrot pour ta gentillesse. J'espère que pour vous tout
va bien ainsi que pour votre famille. Mes Amitiés au
Pere Aubert et merci a vous tous pour tout ce travail
que nous vous occasionnons. Amities et bisous. Josiane
Galindo (Moder)
PL : Merci Josiane de ton amitié. Les photos sont dans
la rubrique des Souvenirs familiaux

Rose Macia-Garcia
PL : De nouveaux inscrits pour Rosas 2011 :Martini
vincent et Marie Christine (Caetano) (2)
PL : Nous avons reçu les mails de France Barreau,
Georges Cerdan, Louise Diamante, Jean-Michel
Fourmaut, Josiane Galindo, Rose Macia-Garcia,
Rose-Marie Pappalardo, José Pastor, Anne-Marie
Pradier, Georges Prinzivalli, Gusano Sanchez,
Nicole Torres

14/5/10
Freddy Guerit à Gilbert Heredia
PL : en fouillant mes dossiers, je retrouve une deman de que nous avions faite à Gigi, de nous raconter l'ori gine de notre club des Copains au Maarif. Et je retrou ve la lettre de Freddy à Gigi : Alors, quand allonsnous avoir le récit de cette épopée des Copains ???
C'est le Père Richer qui avait autorisé Gigi à per mettre ce rassemblement.
Histoire des Copains et Copines du Maarif
Freddy Guerit à Gilbet Heredia, le 28/8/09 !
Merci encore Gilbert, maintenant je passe à autre
chose et qui à son importance, celle d'avoir appris
après plus de quarante années, que le club des copains
devenus sexagénaires aujourd'hui, avait vu le jour
grâce à toi.
Et de son symbole des copains, qui je me souviens
avait été dessiné et peint par Michel Rubio sur le mur
de la salle qui était au-dessus du MAS avec son symbolique escalier en colimaçon pour y accéder. Je pense
aujourd'hui Gilbert, qu'il est de ton devoir, comme
toute chose qui réussit, de nous faire un petit historique
sinon l'histoire du club des copains que tu as vécu et
partagé avec nous, dans la plus grande simplicité.
Quelle est cette étincelle qui a jailli en toi pour te dire
un jour au lieu de voir traîner les jeunes de mon âge,
dans les rues, pourquoi ne pas les rassembler et vivre
de bons moments ensemble ?
Ce pari a été tenu et gagné par la suite, et cela, sans que
l'on s'aperçoive de rien, sinon d'avoir été heureux pendant des années.
Je pense aujourd'hui Gilbert, tu es le mieux placé, pour
nous raconter avec de simples mots l'histoire des
copains qui ont 62 ans aujourd'hui. Il n'est jamais trop

France Barreau
le printemps arrive bientôt ! Quelques fleurs par un
temps d'hiver. cela fait du bien !!! Pour toi !
Nicole Torres
Cher Pierrot, Est-ce que tu pourrais me communiquer
les coordonnées d'Aziz (tél., mail) car si le volcan ne
nous en empêche pas, nous nous envolons samedi
22.05 pour Casa, pour qques jours. J'espère que vous
allez bien. Merci par avance. Gros bisous. N.
PL : Salut Nicole, J'ai le mail d'Aziz et Eliane, mais
pas de téléphone. Vois avec le Padre s'il a mieux. Gros
bisous et bon voyage. Pensez à nous !!!!!. Pierrot
Rose-Marie Pappalardo
Salut Pierre, en principe, oui nous souhaitons venir à
Rosas en 2011. Il faudrait ajouter les noms suivants
car ils font partie de ma famille : nous, Pappalardo
Pietro et Rosy Cano, Pappalardo Sauveur et Jimenez
Anne Marie, Tagliata Viviane, Dupont Paul et
Marinello Sylvia, Mesquida Alain et Miseri Lydia,
Agnello Pascal et Beringuez Michele, Sanchis Francis
et Aspro Jeanine, Massa Gerard et Aspro Nicole,
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tard pour bien faire, bisou Gilbert merci pour tout.

Nano Piccione (1), Manuel Posada et Eliane née
Acedo (2), Georges Prinzivalli et Danielle, née
Costa(2), Aziz Rafaï et Eliane née Mancuso (2),
Manolo Rodriguez (1), Rosato Carmene (2), Michel
Rubio (1), Raymond Ruiz (8), René Sanchez et
Nanette, née Loiacano (2), Famille Sorroche (4),
Raphaël Suné et Josette née Fernandez (2), Josiane
Tarrago-Portallier, Marinette et Monique Portallier
(3), Charly Torres et sa sœur Elisa Petit (2), Leonel
Ventura et Claude née Frasca (2), Jean Vinco et son
épouse (2).
Au total, 154 personnes à Castries en Mai 2008 !

Rosas 2011
J'ai eu des échos de Rosas 2011, où nous sommes 177
inscrits à ce jour, comme quoi, cela fait beaucoup de
monde ! Et bien, en recherchant, j'ai trouvé la liste des
Copains à Castries en 2008 : Nous étions 154 !!!
Liste des Participants de Castries (F-34) en 10, 11 et
12 mai 2008 : Le Padre Père Lucien Aubert (1), Hélène
Adamantiadis, (sœur de Jo Le Grec dcd) (1), Pascal
Agnello et Michèle, née Berenguez (2), Famille
Agugiaro (2), Dorian Agullo-Ponce (1), Samuel
Almosni et Annick (2), André Alvarez (1), Gaby
Arellano (1), Colette Baliccio (2), Guy Barbara (1),
Françoise Basciano (1), x Belmonte (1), Eddy
Benazeraf avec son épouse Anita (2), Simon
Benazeraf et Gilberte, née Quiros et leur fils Mike (3)
Daniel et Angèle Bravo née Munoz (2), Guy
Cantavenera et Hélène née Purpura (3),, Louis
Cardena (2), Eugène Cirrito et Mercedes (2), Arlette
Clercq, née Mari (1),, Augustin Comito (1), Famille
Coscigue (4), Jojo Cucchiara et Julie (2),, Jacky
Dargent et Danielle, née Botella (2),, Luis Canario De
Armas et Maguy née Abad (2), Jean Louis
(Cacahuetero) Diaz et Evelyne, née ?(2), Danielle
Dryjard née Giudice (1), Armand Duarte et Nicole, née
Purpura (2), Juan Espinar et Isabel née Esteve (2),
Fernandez Iglesias (2), François Garcia et Elisabeth
née Basciano, avec Georges Livilsi et Patricia née
D'Antoni, avec Alain Macia et Rose née Garcia (ma
soeur), Manu Montes et Héléne née Polizzi et Raphael
Ramirez et Maura (10 au total), Tony Giangreco et
Elisabeth née Calvino (2), Jean-Claude Giardina et sa
copine Colette Balicco, née Gonzalves (2), Pops
Giardina (1), Jeannot Guarino et Michelle Gerdignan
(2), Jean Antoine Guerra et Pilly, née Mateos (2),
Freddy Guerit et Claudine (2), Dominique (Mimico)
Iacopino et Babette (Elisabeth) née Gosse (2), Josephe
Iacomino (2), Francisco (Paco) Iglesias et Marie-Anne
née Giangreco (2), José Iglesias avec Alice ou
Joséphine ?(2), Pierrot Lacroix et Martine née
Fourcade (2), Ghislain-Loulou Lemarquand (1),
Carmen Carbonel, née Lopez (2), Christian Lopez et
son épouse (2) (Ch), Jean-Pierre Losilla (1), Michel
Maiquez et Marie-Thérèse née Felices (2), Joseph
Manuguerra et Angèle, née ? (2), Jacky Maltez (1),
Janine Martin (1), Vincent Martini (1), Jacqueline
Maulet née Giangreco et sa copine (2), V. Moratella
(4), Manu Muñoz et Marie-Jeanne née Barrachina (2),
José Nunes et Christine, née ? (2), Nicole
Occhipinti/Torres et Marie-José Occhipinti (2), Eddy
Olmo (1), Olympe Jean-Charles (1), Pierrot Papalardo
(2), Sauveur Papalardo (2), Bernard Paris et Lisa sa
conjointe, avec ses filles Céline et Véronique (4),
Pierrette (Pilou ou Canarette) Paris, née De Armas (1)

13/5/10
Jeudi de l'Ascension
Ascension du Seigneur, solennité.
Livre des Actes des Apôtres 1,1-11
Mon cher Théophile, dans mon premier livre j'ai parlé
de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après
avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux
Apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était
montré vivant après sa Passion : il leur en avait donné
bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il
leur était apparu, et leur avait parlé du royaume de
Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur
donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y
attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait :
«C'est la promesse que vous avez entendue de ma
bouche. Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est
dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici
quelques jours.» Réunis autour de lui, les Apôtres lui
demandaient : «Seigneur, est-ce maintenant que tu vas
rétablir la royauté en Israël ?». Jésus leur répondit : «Il
ne vous appartient pas de connaître les délais et les
dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine.
Mais vous allez recevoir une force, celle du SaintEsprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre». Après ces paroles,
ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une
nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en
allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se
tenaient devant eux et disaient : «Galiléens, pourquoi
restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été
enlevé du milieu de vous, reviendra de la même
manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel».
Psaume 47(46),2-3.6-7.8-9.
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par
vos cris de joie ! car le Seigneur est le Très-Haut, le
redoutable, le grand roi sur toute la terre, Dieu s'élève
parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre
roi, sonnez ! Car Dieu est le roi de la terre : que vos
musiques l'annoncent ! Il règne, Dieu, sur les païens,
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Dieu est assis sur son trône sacré.
Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 1,17-23.
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le
Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse
pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre
votre coeur à sa lumière, pour vous faire comprendre
l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de
l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants.
C'est la force même, le pouvoir, la vigueur, qu'il a mis
en oeuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre
les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les
cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et
de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur
nom, aussi bien dans le monde présent que dans le
monde à venir. Il lui a tout soumis et, le plaçant plus
haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est
son corps, et l'Église est l'accomplissement total du
Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24,46-53.
Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur
disait : «Il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture ; les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés
à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais
envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à
vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez
revêtus d'une force venue d'en haut». Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les
bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut
emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils
retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils étaient
sans cesse dans le temple à bénir Dieu.

retrouver régulièrement à Marrakech, ou Casa. Nous
nous sommes connues alors que nous avions 6 ans.
c'est-à-dire un bail !!! Un bonjour à tous les maarifiens
que nous avons connus. Cécilia cherche également les
coordonnées d'Emilienne Delpino ? Sur cette photo,
notre dernière rencontre du 11 mai 2010 au riad de
Josselyne.
PL : la photo se trouve dans la rubrique des souvenirs
familiaux.

11/5/10
Gigi
Bonsoir Pierre, C'est encore avec beaucoup de plaisir
que j'œuvre pour mes amis du Maarif. Voici les modifs
du trombi. Rajout de Guy Sanchez. A+; Gigi
PL : Merci Gilbert.
Rappel : Nous aimerions avoir sur notre trombinosco pe tous les maarfiens et les lecteurs du Lien. Pensez à
faire passer vos photos style identité actuelle et des
années 1965. Merci d'avance - Pierrot
Lydia Muñoz Romero
PL : mail du 10/5
Bonsoir Pierrot, J'ai eu le téléphone de mes amies par
Jean Guarino. Merci pour votre intervention. Ça m'a
fait drôlement plaisir d'entendre mes amies après si
longtemps. Bien cordialement. Lydia
PL : J'ai eu Jeannot Guarino hier : il est content de
vous avoir rendu service. Bonne semaine; Bises maa rifiennes - Pierrot
PL : Manu nous donne des nouvelles des préparations
de Rosas 2011 : Tout se passe bien
Merci Rose, Merci Manu de votre travail.

Rose Macia-Garcia
Bonjour Pierre. Manu est très motivé puisqu 'il m'
adresse encore 4 inscriptions : continue comme cela :
Algarra Elio et Magri Lucrecia (2), Serralbo Tony et
Magri Marianne (2), Cano Alexandre et Munoz Lydia
(2), MunoZ Anne Marie (1), Ces 3 inscriptions se sont
faites par correspondance grâce au lien Maarif, merci
Pierre., Doucement mais sûrement on approche les
100 chambres (théorique bien sur ), encore un effort
chers maarifiens : Rosas peut et doit être une réussite.
Amitié. Rose Garcia

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Gilbert Heredia, Andréa Lopez, Rose Macia-Garcia,
José Pastor, Joseph Ruiz

12/5/10
José Iglesias
Salut Pierre, Je t'envoie ci-joint les noms des copains
qui viennent à Rosas : Pappalardo Pierrot et Rosy,
Pappalardo Sauveur et Annie, Agnello Pascal et
Michèle, Mesquida Alain et Lydia, Dupont, Paul et
Sylvia, Tagliata Viviane, Iglesias José et Joséphine,
Brot, Gérard et Lucienne, Sorroche, Arlette, Balicco
Colette et Michel, Giardina Pops et Evelyne, Giardina
Jean-Claude et Béatrice, Michel Isnard et Jacqueline,
Alvernhe, Raymond et Alice Iglesias, Je t'embrasse à
l'année prochaine Inch allah, Amicalement; José

Louise Diamante
PL : Concerne le blocage des pps par un mot de passe,
que je n'ai pas mis, mais.
Bonjour Pierre, Merci de votre réponse. J'ai eu ce pb 2
fois : • 1 avec la Corniche de Casa (est réservé par
jbl). • 1 El Vino Y las mujeres (est réservé par azahar)
En revenant s/le site, j'ai tapé s/la petite case s/:la droite de cette annonce "en lecture seule" et là j'ai eu les
images !! Je saurais p/la prochaine fois. Bon dimanche
Pl : Je n'ai pas eu de problème pour lire ces pps : Et
nos lecteurs ont-ils eu des problèmes ??? Bisous

Josselyne Allou
Cécilia Rota et Josselyne Allou n'oublient pas de se
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10/5/10
PL : Jeannot Guarinonous a téléphoné ce dimanche
soir. Tout va bien. Il salue tous les copains du Maarif.

Georges Prinzivalli
Une très belle prestation de la Garde Royale norvégienne. A Voir en plein ecran! Cliquez sur ce lien cidessous.
http://sorisomail.com/email/16993/exibicao-debanda-militar--um-espectaculo-imperdivel.html
9/5/10
PL : Freddy nous a envoyé un mail via Marie-Céleste
Barbat, de Martigues, du fait que nous n'avions plus
de nouvelles de Freddy. Freddy a besoin de nous. Si
vous y pensez, faites une prière pour Freddy qui est en
pleine réflexion interne :
Ce monde dans lequel nous vivons, n'est pas évident.
Un conseil : accroches-toi, Freddy à ta famille, à tes
amis. Bien des choses moches, sont autour de nous : Il
ne faut pas se voiler la face. L'Homme et la Femme ne
sont pas parfaits. J'espère que tu vas réussir à trouver
ta voie. Nous sommes de tout coeur avec toi.

Nounou et Lily Corrao
Bonjour Pierrot comment ça va? Une photo de la
superbe réunion du 23 mars : MAS 2010 à Paris.
Comme tous les ans, tes 2 frères été présents (Jean et
Georges Lacroix) à l'appel : toujours aussi sympa.
Amitiés maarifiennes
2ème mail de Lily :
Qui est ce qui ? Réunion de Paris : photo 0356 LilY
Corrao et le Padre : la blonde c’est Andrea (nom de
famille ??: Marie Bonilla(lunettes) de Noisy le Grand
et Yvonne Ruiz et son sourire d' Ozoir la Ferrière :
0359: de gauche à droite le responsable du Salam
Sports nom : ??: le Padre - LilY Corrao - Antoine
Corrao - Zazi GagnePain - Raymond GagnePain/ Quand à l'autre Sanchez (orange) je ne connais pas ou
alors René Sanchez d'Alicante, le frère de Guy:
Bisous. Lily
3ème mail de Nounou Corrao :
Suite à ton message: la photo 0430 l'homme aux
lunettes c est Guy Sanchez et ses amis. Photo 0428: au
milieu Guy Sanchez et le couple Corrao (nom et prénom de jeune fille de mon épouse emilie Guerrero
dite Lily
4ème mail de Lily
Bonjour Guy (Sanchez) après la bonne journée d'hier
avec les anciens du Maarif, voici les photos promises
(MAS - Paris)
Une bonne soirée bisous a bientôt
PL : Voir les photos dans la rubrique du MAS

Angèle d'Alicante
La Corniche de Casablanca. Saludos! Amitiés ! Angèle
d'Alicante
PL : Voir le pps
Francisca Mira Diez
la nouvelle Corniche à Casablanca. Elle a été toute
transformée !Bises. Françoise
Rose et Manu
Rosas 2011
Bonsoir Pierre, Voici un nouveau couple d' inscrits.
Sanchez Jean Luc et Colette. Amitié. Manu Munoz
Jeannot Guarino à Lydia Muñoz
Salut Lydia, C'est avec plaisir que je te communique
les coordonnées téléphoniques de mes sœurs Hélène
et Anne Marie. Je me rappelle t'avoir rencontrer à la
Ciotat , c'est moi qui avait mené mes sœurs. Cordiales
salutations. Jeannot GuaRino
PL : C'est fou, comme Internet permet des rencontres
de maarifiens, 40 ans après. Merci Jeannot
Georges Prinzivalli
En regardant vos mails n''ouvrez aucun message avec
une pièce jointe (archive), appelée: "Noir à la Maison
Blanche" => Virus
PL : Je n'ai rien trouvé dans http://www.hoaxkiller.fr //
PL : Nous avons reçu des mails de Angèle d'Alicante,
Georges Cerdan, Julian Correia, Jeannot Guarino,
Freddy Guerit, Rose Macia-Garcia, Manu Muñoz,
Francisca Mira Diez, Georges Prinzivally, Josiane
Tarrago

Louise Diamante
Bonsoir Pierre, Comment se Fait il pque pour ouvrir
certains pps on ns demande un mot de passe ? Cest
nouveau ? Bisous Bon WE à tous.
PL : Bonjour, Ce n'est pas normal que l'on demande
un mot de passe, pour lire les pps, sur le site. Je viens
d'en ouvrir plusieurs : pas de demande ! Avec lesquels
avez-vous un souci ? Bisous maarifiens - Pierrot

8/5/10
Jackie Gardey
(Mail reçu le 5/5/10)
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Bonjour Pierrot, Je vais revoir Christiane samedi ou
dimanche après plus de 50 ans. C'est le week-end où
elle vient voir sa mère à Pau. Nous aurons. Beaucoup
de choses à nous raconter et surtout la joie de nous
revoir. La photo que je t'ai envoyée ne date pas de
1965 mais de 1956. je t'enverrai une photo de nos
retrouvailles. Par ailleurs, n'oublions pas, demain 06
mai, c'est la fête liturgique de St Dominique Savio, ce
jeune Saint mort à près de 15 ans. Je pense que vous
vous souvenez tous des belles histoires qu'on nous
racontait sur lui. Rappelons-nous les résolutions qu'il
prit lorsqu'il a fait sa 1ère communion :
1) Je me confesserai très souvent et je communierai
toutes les fois que mon confesseur me le permettra.
2) Je veux sanctifier les jours de fête.
3) Mes amis sont Jésus et Marie.
4) la mort mais pas de péchés.

Le 08 juin 1856 (9 mois avant sa mort) il fonda avec
un groupe d'amis la compagnie de l'Immaculée afin
d'assurer à ses membres la protection de la Vierge
pendant leur vie et surtout à l'heure de leur mort. En
cette année Don Bosco,il est bon de se rappeler l'histoire de nos Saints Salésiens, car combien de nous, vont
encore à la messe ? Et combien ne se sont pas confessés depuis un certain nombre d'Années ? Amitiés fraternelles et maarifiennes. Jackie

Andréa Lopez-Letanneur
Je précise que le Père Labaky appartient à l'Eglise
Catholique Romaine, et qu'il est le fondateur et l'animateur d'un collège en Palestine ouvert à tous.
par le Père Mansour Labaky, vendredi 30 avril 2010
Jamais l'Église n'a été autant malmenée par les médias.
Je suis membre et fils de cette Église. Je me sens donc
concerné. Je suis solidaire d'elle en tout. Je suis si fier
de la manière avec laquelle notre Saint-Père le Pape a
fait face en bon et vrai berger. L'intérêt de cet acharnement médiatique est qu'il permet à chacun d'avoir un
regard objectif sur tout ce qui s'écrit et de se forger une
opinion claire et vraie sur l' Église en tant qu'épouse
mystique du Christ et en tant qu'institution humaine.
Il est vrai que ce que certains prêtres pédophiles ont
commis, est non seulement affreux, infâme, humiliant
et impardonnable, mais est un crime contre l'enfance.
Même le Christ, qui nous exhorte à pardonner à nos
ennemis, ne trouve pas de circonstances atténuantes à
ceux qui scandalisent " l'un de ces petits ". Il va même
jusqu'à exiger qu'on les jette au fond de la mer, une
meule accrochée au cou. Je n'ai donc pas la prétention
d'être plus clément que la Clémence personnifiée.
Mais, sans jouer les Tartuffe, et en toute honnêteté et
humilité, essayons de réfléchir sur quelques points qui
pourraient nous aider à être objectifs dans nos jugements et à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain :
La société est formée de gens bien portants et de gens
malades, d'où le besoin d'hôpitaux et de médecins. Les
prêtres font partie de la société, et parmi eux, il y a
aussi des malades qui doivent se faire soigner. La pédophilie est une maladie, comme le cancer, qui a besoin
d'être soignée. Les prêtres pédophiles ne le sont pas
devenus après avoir été ordonnés, ils portaient ce mal
avant. L'Eglise sera désormais plus prudente dans le
discernement des vocations et évitera - autant que faire
se peut - les déviances.
Il est établi que sur 410 000 prêtres, un peu moins d'un
millier a fait l'objet d'accusation, soit moins d'un pour
cent de l'ensemble. Alors que dans d'autres groupes
religieux, familial, éducatif, sportif ou politique, la proportion varie de 32 à 64 pour cent des cas de pédophilie. De quoi donner le vertige. Sans compter le tourisme sexuel organisé au su et au vu des gouvernements
et des familles. Sans compter aussi les enfants qu'on

C'était un élève excellent et sa conduite était irréprochable. Le soir du 08 décembre 1854, jour de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par le
bienheureux Pie IX, Dominique se consacra à la
Sainte Vierge. Dès lors sa vie fut transformée. C'était
un bon camarade, toujours joyeux, pur et serviable.
Lorsqu'un professeur le punissait pour une faute qu'il
n'avait pas commise, à cause de ses camarades,il ne
disait rien. Il n'hésitait pas à s'interposer entre deux
camarades plus âgés qui se battaient à coups de pierres.
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envoie au combat, ou les enfants jetés sur les chemins
de nulle part, ou ceux aux aurores saccagées… Qui leur
a tendu la main ? Les statistiques vous diront que seules
les congrégations religieuses sont sur tous les fronts où
l'enfance est meurtrie. Mais leur travail est si discret, si
persévérant, si oblatif qu'il ne fait pas la une des journaux. Le Prix Nobel de la Paix a quand même été
décerné à une représentante de cette charité universelle
: Mère Teresa.
Pour les chrétiens, un seul est apparu sur terre sans
péché, c'est le Christ. Même les saints sont des
pécheurs qui se relèvent. Avec le Christ, le pécheur
peut devenir ou redevenir un champion de la sainteté.
Les saints et les saintes comme Paul, Pierre, MarieMadeleine, François d'Assise, Ignace de Loyola,
Charles de Foucauld, le sont devenus car ils ont été
transformés par la grâce du Christ et leur volonté
conjuguées. Ils sont des millions à avoir donné au
monde une espérance, un sens à la vie, un regard lumineux et un amour qui guérit.
La vie terrestre de Jésus n'a pas été épargnée par les "
flagellations " morales et physiques. Hérode, Caïphe,
Ponce Pilate, les pharisiens, les scribes, quelques
parents proches, et même un apôtre : Judas. La masse
populaire qui, pourtant, avait bien joui de ses bienfaits,
a fini sous la pression morale et politique des chefs religieux et civils, par crier : " crucifiez-le ! ".
Et avant de monter au ciel, alors qu'il envoyait ses
apôtres porter la Bonne Nouvelle jusqu'aux extrémités
de la terre, la persécution contre la jeune Eglise commençait. Gamaliel, le pharisien sage et pieux, avait
beau leur dire : " Laissez-les tranquilles. Si leur œuvre
est de Dieu, elle durera malgré nous. Si elle est des
hommes, elle ne tardera pas à s'effondrer. " Rien à faire.
La persécution commença contre la jeune Eglise du
Christ. Et Saint Etienne en fut la première victime et le
premier martyr.
L'Eglise du Christ considère qu'il est injuste qu'elle ne
subisse pas le même sort que son Maître. Les persécutions commencées à Rome, durent jusqu'à nos jours
sous des formes diverses. Le sang des martyrs des trois
premiers siècles a été la semence des chrétiens. A l'endroit même où les tyrans firent verser ce sang, se trouvent érigées la Basilique Saint-Pierre et celle du Latran.
Sur la Place Navona où fut martyrisée la petite Agnès,
est édifiée l'une des plus belles églises du monde dédiée
à la sainte, et elle ne désemplit pas de visiteurs qui se
convertissent.
Après l'épreuve du sang, il y eut les épreuves des
schismes et des hérésies qui ont atteint le cœur même
de l'Eglise. S'ensuivirent les attaques de la Renaissance,
puis de la philosophie athée des Lumières. Alors,
aujourd'hui ? Rien de nouveau sous le soleil : la même
hargne, les mêmes railleries, le même sarcasme. Seuls

les lieux, les dates et les noms changent.
Pourquoi en fait cet acharnement contre le pape ?
Simplement parce qu'il dérange et bouscule, exactement comme le Christ. Il est dans le monde sans être du
monde, donc le monde le hait. Le Christ ne se trompe
pas et ne nous trompe pas : " Comme on m'a persécuté, ils vous persécuteront ".
Benoît XVI est pour la vie : contre la culture de mort,
contre l'avortement, contre l'euthanasie. Le nombre de
catholiques continue à augmenter sous son pontificat. Il
ne se plie pas aux desiderata d'un monde qui veut faire
de l'Eglise une sorte de " salad bar ", comme disait feu
le cardinal O'Connor. Un buffet où chacun choisit le
plat de son goût. Le pape ne fait pas de " soldes " sur la
foi ou les mœurs. Il n'est pas libre de le faire. Le Christ
lui a confié le dogme de la foi dont il est dépositaire. Le
pape ne peut donc l'altérer ou le transformer pour faire
plaisir, pour être dans le vent ou augmenter le nombre
d'adhérents.
Aux détracteurs de l'Eglise, à l'affût de la moindre faille
pour la discréditer en criant comme Voltaire " écrasons
l'infâme ! ", je pose naïvement ces questions :
- Si la robe de ma mère est tachée, dois-je renier ma
mère ou nettoyer la tache ?
- Si l'air est vicié quelque part, suis-je condamné à ne
plus respirer ?
- Si dans un groupe quelqu'un en buvant de l'eau, avale
de travers, dois-je ne plus servir d'eau aux autres ?
- Si dans un pays quelqu'un commet un crime, cela
devrait-il pousser le peuple à demander la démission du
chef de l'Etat ?
Judas a vendu Jésus. Devons-nous nous acharner
contre Jésus ?
Le mal fait plus de bruit que le bien. On entend bien un
arbre qui tombe, mais la forêt qui pousse en silence,
l'entendez-vous ?
L'eau existe bien depuis des millions d'années, n'y a-til pas toujours des gens sales ?
L'odeur nauséabonde s'échappant de l'égout d'une rue
devrait-elle faire oublier les senteurs des jardins de
cette même rue ?
Jésus a promis de nous sauver de la noyade, comme il
a sauvé Pierre, à condition que nos regards soient dirigés vers Lui et non pas vers nous-mêmes. Non, la
barque de Pierre, malgré tous les vents contraires, ne
sombrera pas. Elle restera secouée par les tempêtes tout
en maintenant le cap, mais les portes de l'Enfer ne prévaudront pas contre elle. Tel est le parcours de tout
chrétien : être passager à bord d'une barque sans cesse
ballottée par une mer agitée.
Il y a des pécheurs dans l'Eglise, bien sûr. Si chacun se
regardait en vérité, il verrait que dans son cœur sont
entremêlés à la fois le bon grain et l'ivraie. En chacun
de nous sommeille un grand pécheur capable de toutes
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les turpitudes et un grand saint capable d'être selon le
cœur de Dieu. Me vient à fleur de mémoire, ce dialogue
entre Saint François de Sales et l'un de ses amis qui lui
disait : " François, Untel dit beaucoup de mal de toi…
Ah, s'il me connaissait autant que Dieu me connaît, il
en dirait bien davantage ! "
C'est à chacun de choisir, sachant que le secours de
Dieu - la Grâce - ne manque jamais à celui qui en fait
la demande. C'est comme la fontaine prête à étancher
notre soif, à condition d'avancer vers elle et de tendre
notre jarre. Dans les liturgies orientales, à l'élévation
des offrandes, le prêtre dit : " les choses saintes sont
données aux saints, dans la pureté, la perfection et la
sainteté ". Pour les yeux purs, tout est pur. Mais, pour
celui qui a la jaunisse tout est jaune.
Permettez-moi de faire de ma conclusion une promesse de prière :
- pour les victimes, afin que justice leur soit rendue ;
- pour les coupables et les auteurs du scandale : ils font
aussi partie du corps de l'Eglise puisqu'ils sont baptisés
comme d'ailleurs l'étaient certains grands criminels de
l'Histoire : Hitler, Lénine, Staline. Un Père de l'Eglise a
dit d'elle qu'elle est tout à la fois sainte et pécheresse ;
pour les journalistes, afin qu'ils n'aient que le souci de
la seule vérité et le courage de la proclamer. Ils
devraient, de par leur mission, leur éthique et leur
dignité, se montrer d'une objectivité exemplaire et dire
le nombre des prétendues victimes qui se sont rétractées en avouant qu'elles avaient agi pour l'argent, poussées par des " cercles " qui ont adopté comme devise la
formule avec laquelle on a tué l'Innocent, un certain
Vendredi Saint à 15h00 : " Nous ne voulons pas qu'Il
règne sur nous. Crucifiez-le ". Je n'oublie pas le visage
du Cardinal Bernardin, archevêque de Chicago, quand
il a été accusé d'avoir eu des gestes suggestifs envers un
ancien séminariste. Il a fallu que se déclare subitement
un cancer dans le corps de ce saint cardinal, pour que
jaillissent le repentir et l'aveu public de l'accusateur en
larmes étalant toute la manipulation dont il avait été
l'objet, et demandant pardon à l'homme d'Eglise.
J'élève aussi et surtout des prières d'action de grâce et
de reconnaissance, en cette année dédiée au Saint curé
d'Ars, patron de tous les prêtres du monde, pour tous
les saints sans lesquels nous n'aurions jamais pu goûter
au ciel sur la terre. Je pense nommément à ceux qui ont
donné à l'Europe son âme et sa culture : les saints
Benoît, Thomas d'Aquin, François d'Assise,
Dominique, Bonaventure, Antoine de Padoue, Ignace
de Loyola, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Vincent
de Paul, François de Sales, Thérèse de Lisieux,
Bernadette, le curé d'Ars…
Que serait le monde sans les millions de prêtres qui ont
été fidèles jusqu'à l'extrême du don ? Si les prêtres
devaient aujourd'hui démissionner à cause du péché de

quelques-uns de leurs frères, les 11 apôtres auraient dû
tout envoyer promener à cause de la trahison de Judas
! Pourtant, même parmi ceux qui ont l'Eglise en aversion, certains pourraient avoir besoin, dans un ultime
sursaut leur rappelant la foi de leur enfance ou tel le
bon larron saisi par la grâce au seuil du dernier voyage,
de faire appel à un prêtre pour l'assister lors de son passage vers l'autre rive. Le prêtre, qui qu'il soit, est seul,
en effet, à pouvoir lever un coin du voile qui nous
cache le Ciel. Il nous permet de choisir la certitude malgré le mystère au lieu de l'absurde.
Merci, très Saint-Père, de nous montrer, tout en charité
et en douceur, le chemin de la victoire du bien sur le
mal, et de rester, envers et contre tout, le garant de la
vérité, de la justice, de l'humilité, et de l'espérance qui
est la vertu des forts

Lydia Muñoz-Romero
Bonjour, Je suis Lydia Muñoz (ancienne marifienne) dû
à ce que j'habite depuis 1972 en Espagne, exactement à
Alcalá de Henares) et j'aurai bien voulu avoir le numéro
de téléphone d'Hélène et Anne Marie Guarino. Le Père
Aubert me l'avez donné il y a longtemps mais le numéro que j'ai n'existe plus- pourriez vous svp me l'indiquer.
D'autre part, pourriez vous me donner plus d'informations sur le rassemblement qui aura lieu en Mai 2011 à
Roses? Merci d'avance. Bien cordialement, Lydia
Vicente Gil
Bonjour Pierre, en lisant le mail de C. Quatravaux, je
me permets d'apporter des précisions et une réactualisation des rues du quartier où elle habitait. La rue
Claude Lorrain ( actuellement rue Mohamed Bahi ) à
Casablanca, se situe au quartier Palmier, rebaptisé An
Nakhil. de nombreuses et anciennes villas ont été
démolies et transformées en immeubles de 7 à 8
étages. Dans la rue Claude Lorrain se trouvait la villa
Chantecler où résidait le Père Catio, aûmonier du
Lycée de Jeunes Filles ( Lycée Chawqui ) qu'elle a
peut-être connu.
Par contre, c'est à Rabat que se trouve le quartier des
Orangers.
J'espère avoir contribué à clarifier quelques souvenirs.
J'adresse à tous les maarifiens mes pensées les plus
fraternelles.
PL : Merci Vicente
Georges Prinzivalli
A tous Les "Parents mÉchants" !*
Un jour, quand mes enfants seront assez vieux, pour
comprendre la logique qui motive un parent, je vais
leur dire, comme mes parents méchants m'ont dit :
• Je t'ai aimé assez pour te demander où tu allais, avec
qui, et quand tu serais de retour à la maison.
• Je t'ai aimé assez pour être patiente jusqu'à ce que tu
découvres que ta nouvelle meilleure amie ou ton grand
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copain, n'était pas fréquentable.
• Je t'ai aimé assez pour me tenir plantée là dans le cadre
de porte pendant deux heures, tandis que tu nettoyais ta
chambre, une affaire de 15 minutes en principe !
• Je t'ai aimé assez pour te laisser voir la colère, la
déception et les larmes dans mes yeux.
Les enfants doivent apprendre que leurs parents ne
sont pas parfaits.
• Je t'ai aimé assez pour te laisser assumer la responsabilité de tes actions même lorsque les pénalités
étaient si dures qu'elles ont presque brisé mon coeur.
Mais surtout, je t'ai aimé assez pour dire non même
quand je savais que tu me détesterais pour ça. Telles
étaient les batailles les plus difficiles de toutes.
Je suis heureuse de les avoir gagnées, parce qu'à la fin,
tu y as gagné aussi et un jour, quand tes enfants seront
assez vieux pour comprendre la logique qui motive des
parents "méchants", tu leur diras :
Vos parents étaient ils méchants?
Les miens l'étaient. J'ai eu les parents les plus
méchants du monde entier !
• Pendant que d'autres enfants mangeaient des sucreries pour les repas, j'ai dû manger des céréales, des
oeufs, et des légumes.
• Quand d'autres ont eu du coca et des hamburgers
pour le dîner, j'ai dû manger de la viande, du fromage,
des crudités et des fruits. Sans oublier toutes ces
crêpes et gâteaux que ma maman nous a faits et vous
pouvez deviner que ma mère m'a fait des dîners qui
étaient différents de celui des autres enfants.
•Mes parents ont insisté pour savoir où j'étais en tout
temps. On aurait pu croire que j'étais enfermée dans
une prison. Ils devaient savoir qui mes amis étaient et
ce que je faisais avec eux. Ils insistaient si je disais que
je serais partie pour une heure, pour que ce soit seulement une heure ou moins. J'avais honte de l'admettre,
mais mes parents ont enfreint la loi sur la protection des
enfants concernant le travail en me faisant travailler.
• J'ai dû faire la vaisselle, • mon lit (quelle horreur!),
• apprendre à faire la cuisine, • passer l'aspirateur, •
faire mon lavage, • vider les poubelles et • toutes sortes
d'autres travaux cruels.
Je pense qu'ils se réveillaient la nuit pour imaginer de
nouvelles tâches à me faire faire. Ils ont toujours insisté pour que je dise la vérité, juste la vérité et rien que
la vérité.
Au moment où je suis devenue adolescente, ils pouvaient lire dans mon esprit et avaient des yeux tout
autour de la tête.
Puis, la vie est devenue vraiment dure ! • Mes parents
ne laissaient pas mes amis juste klaxonner quand ils
venaient me chercher. • Ils devaient venir à la porte
pour qu'ils puissent les rencontrer. • Pendant que chacun pouvait fréquenter un ou une petit(e) ami quand ils

avaient 12 ou 13 ans, • j'ai dû attendre d'en avoir 16. À
cause de mes parents, j'ai manqué beaucoup de choses
que d'autres. enfants ont expérimentées. Je n'ai jamais
été prise pour vol à l'étalage, vandalisme, alcoolisme,
ni même arrêtée pour tout autre crime. C'était "tout de
leur faute"; Maintenant que j'ai quitté la maison, je suis
instruit et un adulte honnête. Je fais de mon mieux
pour être un parent méchant comme mes parents
l'étaient.
Je pense que c'est ce qui ne va pas avec le monde aujourd'hui. Il n'y a pas assez de parents méchants. Passez ce
texte À tous les Parents méchants pque Vous connaissez.
(et leurs enfants!). Merci donc à tous les parents qui ont
été assez méchants dans notre jeunesse pour nous
apprendre à être de méchantes bonnes personnes.
PL : Nous avons reçu des mails de Dorian AgulloPonce, José-Manuel Albérola, France Barreau, Jojo
Cuchara, Louise Diamante, Victorine Di Carla,
Jackie Gardey, Vicente Gil, Jean Lacroix, Andréa
Lopez-Letanneur, Lydia Muñoz-Romero, Pilou
Paris, José Pastor, Georges Prinzivalli, Josiane
Tarrago, Arlette Thomas

7/5/10
Christiane Quatravaux
Bonsoir, Pierre, Un grand merci pour cette réponse
rapide, ces informations, et le transfert du message à
Jackie Gardey qui m'a aussitôt répondu en me donnant
des nouvelles de sa famille et des photos prises lors de
la communion de Monique. Par le plus grand des
hasards, il se trouve que nos deux familles habitent
Pau et qu'ainsi, j'espère que nous allons pouvoir nous
rencontrer très vite, plus de 50 ans après.
Mon père Michel Quatravaux est aujourd'hui décédé et
ma mère Noelle reste seule à Pau. Ils sont de 1921, de
la même année que les parents de Jackie et Michel.
Moi, Christiane, suis la fille ainée, née le 13/11/1945 à
Bagnères de Bigorre, arrivée à neuf mois à Kénitra
avec mon père qui travaillait à la Géophysique et ma
mère qui l'accompagnait, avant de rejoindre
Casablanca et le 8 rue du Mont-Ventoux, en 1948 et
jusqu'en 1955 où nous nous sommes installés 22 rue
Claude Lorrain (erreur sur le 1er mel adressé, j'ai
retrouvé une carte avec cette adresse depuis) dans le
quartier des orangers, me semble t-il.
Mon frère Philippe (né le 6 décembre 1949) et ma
soeur Catherine, (née le 30 septembre 1954) sont nés à
Casablanca lorsque nous étions 8 rue du MontVentoux
Toute la famille se joint à moi pour recueillir plus de
données. Merci de m'accueillir parmi vous, dans cette
grande famille reconstituée, c'est un grand honneur de
vous rejoindre. Je me lance à la recherche de photos de
cette période et de périodes plus récentes pour plus
d'informations. En vous renouvelant mes remercie39
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ments et mon admiration pour ce lien, je vous dis à
plus tard, Bien cordialement, Christiane Quatravaux
PL : Christiane, C'est un grand plaisir pour moi de
permettre grâce à Internet, de faire retrouver des amis
d'enfance. Il faudra donner vos coordonnées postales
à Jackie, pour le Père Aubert et le Lien. Amitiés maa rifiennes - Pierrot
PL : Merveilleux internet !!!

Carmen Cuny-Sanchez
Bonjour Pierrot, Ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Après plusieurs échecs, je me tourne vers toi. Pourraistu nous inscrire pour Rosas 2011. Dany et Carmen
Cuny née Sanchez; Merci d'avance. Carmen
PL : Carmen, Pour Rosas 2011, bien sûr que je t'ins cris, avec grand plaisir. Je fais copie à nos 2 organi sateurs; Bisous maarifiens - Pierrot
PL : Nous avons eu des mails de Dorian AguilloPonce, Tony Jojo Cuchiara, Carmen Cuny-Sanchez,
Louise Diamante, Jean Lacroix, José Pastor,
Christiane Quatravaux

6/5/10
Dany et Carmen Cuny
Bonjour à tous, Ci-joint l'invitation pour la rencontre
de l'Est, les 19 et 20 juin 2010. Ceux qui désirent venir
sont priés de me répondre assez rapidement. Merci
d'avance. Bisous; Dany et Carmen

monde allait bien.
Freddy m’a adresse 2 mails egalement. Il Bosse beaucoup d’apres ma belle soeur. Voila Je n en sais pas
plus! Transmets le à Pierrot il a cas lui enVoYer un
message, et toi tu Vas bien. pquoi de neuf ?

Paul Cabot
Bonjour Pierre, J'ai envoyé un mail à Rose Macia pour
nous inscrire sur la liste en vue de la réunion à Rosas.
Je te confirme également notre présence, Rose-Marie
et Paul Cabot (2), Merci de nous inscrire. Amitiées,
Paul.
PL : MAS - Rencontre de l'Est des 19 et 20 juin 2010
5/5/10
Jackie gardey
Merci Pierrot pour le mail de Christiane Quatravaux.
Je me souviens très bien d'elle et de sa terrasse. Je
viens de lui répondre. Peux-tu mettre cette photo d'elle, de son frère Philippe, de sa soeur. Catherine et de
ma soeur Monique qui faisait sa communion. Je pense
que nous nous verrons puisque sa maman est à Pau
comme mes parents et Monique. Bises à tous. Jackie
PL : Je mets la photo dans la rubrique des "souvenirs
familiaux"
José Pastor
vient aux nouvelles : tout va bien, José. Merci
georges Cerdan
Sainte Rita, Patronne de l''impossible.
Fille, épouse, mère, veuve, religieuse, Sainte
Priere à Sainte Rita :
Ô glorieuse Sainte-Rita qui êtes dans le ciel une protectrice puissante auprès de Dieu,
Voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et
abandon.
Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant et bon.
Aidez-nous auprès de Dieu.
C'est sur votre intercession que nous avons basé notre
confiance :
Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières.
Ô Dieu Eternel dont la Miséricorde est sans mesure et
la bonté infinie,
Nous Vous rendons grâces pour les Dons que Vous
nous avez accordés par les mérites de Sainte-Rita.
Ô vous qui êtes si bonne, Sainte-Rita, faites que nous
devenions de plus en plus dignes
De la Miséricorde de Dieu et de votre protection.
Amen.

Georges et Betty Rodriguez
Bonjour Pierre. Ce petit mot pour remercier tous ceux
qui ont participés à écrire un petit quelque chose sur le
billet du Padre que j'ai reçu aujourd'hui. Ce petit quelque
chose est pour moi et mon épouse un immense plaisir qui
reflète bien l'esprit fraternel maarifien. Encore merci
Padre Bises à tout le monde. Georges et Betty.
Rose Macia-Garcia
Concerne Rosas 2011
Bonjour Pierre. Inscriptions de Manu : Fuentes Michel
et ALibrandi Michelle (2),
inscriptions Rose : Guarino Victor et Ada (2), Cabot
Paul et Rose Marie (2), Bonne réception. Amitié. Rose
Cécile Floro
Avec mes remerciements, pouvez-vous nous inscrire
Mon mari Jean-Michel Floro et moi Cècile Guerrero
pour Rosas 2011
PL : Bien sûr

Manu Muñoz
salut Pierrot, une petite correction sur Daniele Puglisi,
car c'est une dame. Salut Manu

PL : Hélène Cantavénéra et Jean-Louis Casano. Nous
envoie un pps sur l'amitié, via Tintin

Annette Quercy via Pilou Paris
A propos des nouvelles de Freddy Guerrit
Salut bichette, oui aux dernieres nouVelles, il allait
bien Claudine m’a appele (environ 15jrs), tout le

4/5/10
Pl : Nous sommes à 72'000 visites de notre site : Merci
de votre fidélité
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l'arbre qui trônait dans leur jardin. Ayant débuté une
scolarité maternelle à l'école des soeurs, je suis ensuite
allée à l'école primaire du Maarif avec les enfants
Gardey d'âge voisin. Nous avons ensuite déménagé en
1955, bd d'Alsace Lorraine (?) aux orangers, au
moment où je rentrai en sixième et sommes ensuite
parti pour Rabat de 1958 à 1965, où j'ai passé mon bac
(1ère math' élem mixte du lycée Gouraud- photo de terminale M1 1963, sur le site du lycée Gouraud).
Aujourd'hui, les 3 enfants habitent Paris et mes parents
habitent Pau, bd des Pyrénnées. Ma mère y est toujours
et si les parents de Jackie y sont encore, nous serions
heureux de les inviter. Bravo pour ce site qui recrée et
entretient les liens noués pendant l'enfance. Merci de
me dire comment m'inscrire sur votre site. et merci de
bien vouloir transmettre ce message à Jackie Gardey
dont je n'ai pas su trouver l'adresse électronique. Avec
mes remerciements renouvelés et mon admiration pour
la vie de ce site, Christiane Quatravaux
PL : Bonjour Christiane, Bienvenue dans notre site du
"MAS" Maroc Association Salésienne. Nous sommes
une grande équipe à correspondre avec le site.
Ce site n'est pas ouvert par mesure de sécurité, mais
lorsque vous m'envoyez un mail, comme celui-ci, je
fais un "Copier-Coller" sur Internet.
Pour ma part, j'étais bien sûr au Maarif, avec toutes
les activités Maarifiennes, mais en plus, j'allais au
Petit Lycée, avec le frère de Jackie, Michel Gardey.
Je vous remercie de votre mail.
Je fais copie de votre texte à notre Présidente du Lien,
Germaine Bernabeu, qui fera une copie au Père
Aubert, notre Lucien international.
J'en profite pour faire une copie à Jackie qui va sûre ment vous répondre aussitôt
J'ai une question : Je pense que Quatravaux est sûre ment votre nom de mariage : Quel est votre nom de
Jeune-fille ? Merci de votre réponse. Pensez à vos
photos style identité des années 1965 et actuelle ment.Salutations Maarifiennes. Pierrot

Louise Diamante
Nous rappelle, via un pps que le mois de Mai est le
mois de la Vierge Marie
Pl : J'ai demandé à Pilou, si elle avait des nouvelles de
Freddy Guerit, dont nous n'avons plus de nouvelle :
bizarre !!!! Non j’ai des nouvelles de ssa sœur mais
pas de Freddy. Je contacte Annette. bic à vous deux

Jean-Marcel Alvarez
Pierrot, je te remercie pour ta gentillesse à l'égard de
ma famille. Cordialemaarifiennement; Jean-Marcel
Alvarez

Christiane Quatravaux
Cher monsieur, Je viens de trouver votre site et de
reconnaître Jackie gardey dont j'ai été la voisine (ma
famille habitait au 6 rue du Mont-Ventoux) et l'amie de
sa soeur Monique. Nous étions 3 enfants Christiane
(c'est moi, l'ainée, née le 13/11/1945), Philippe (née le
6 décembre 1949 à la clinique des Orangers) et
Catherine (née le 30 septembre 1954, toujours à la clinique des Orangers). Mon père Michel, aujourdhui
décédé depuis 2 ans, faisait de la prospection minière et
ma mère Noelle s'occupait de nous. Nous habitions en
face, au 6 rue du Mont-Ventoux, l'appartement avec
terrasse ; je me souviens de moments mémorables avec
les 5 enfants de la famille gardey et des chutes de

3/5/10
Marie-Thérèse Galindo-Chocron
Bonjour Pierrot, J'espère que le 1er Mai s'est bien
passé chez vous. Pour nous pas de muguet (çà me
manque), ce n'est pas une fête légale, ce n'est pas la
Fête du travail, (ce sera le premier lundi du mois de
septembre) mais c'était le jour des manifestations.
Mais là n'est pas la question. Je te fais parvenir des
photos, l'une très ancienne : le mariage de mes parents
Antoine Galindo et Isabelle Rizo, le 30 Août 1930, en
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2/5/10
Jean-Marcel Alvarez
Bonjour Pierrot, J'annonce à la famille maârifienne le
décès de mon beau-frère Angelo NaLbonne ( rue d'annam ) époux de Angèle Alessandra, soeur de ma
femme Olga. Bien à toi pierrot , et merci de faire passer le message. Tél 04.67.73.71.87
PL : Je présente toute mes condoléances à votre famil le. Bon courage. Amitiés maarifiennes - Pierrot

l'Eglise St Antoine de Padoue. Seulement 80 ans. Je
me demande si on se souvient encore d'eux. Père
Aubert les a connus lorsqu'il est venu nous visiter.
Puis, ma fille aînée Marilyn, du 24 Avril 2010. Depuis
un an elle combat courageusement le cancer du sein,
elle est pleine d'énergie et continue de mener sa vie du
mieux qu'elle peut ; d'ailleurs c'est elle qui me donne
du courage. Ce soir-là elle se préparait à assister à un
“dinner-show” de danses orientales. Elle-même se
produit quelquefois, depuis plusieurs années, sous le
nom de “Maarifa”. Sa condition ne l'empêche pas de
continuer à faire ce qu'elle aime, dans la mesure du
possible bien sûr. Je ne sais pas si tu pourras publier
ces photos – tu as suffisamment de travail -, je les laisse à ta discrétion. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave,
effaces mon message. Et de toutes façons, merci. Sur
ce, bon Dimanche. (mail du 2/5) Amicalement, MarieThérèse Galindo-Chocron.
PL : Merci Marie Thérèse pour ce mail : Je salue le
courage de ta fille la Maarifa : Que le Seigneur aide
Marilyn à supporter sa maladie. Les photos sont dans
la rubrique "Souvenirs familiaux"

Annie et Lucien Perez-Tamborero
Bonjour, C'est tous les jours que je formule des souhaits de bonheur et de santé pour vous, sans oublier les
enfants, et en même temps pour tous les lecteurs du
"petit marocain". Bisous. Annie Lucien
Giséle Goussard
Un merci à tous les maarifiens qui ont pensé à souhaiter du bonheur en offrant un brin de muguet. A mon
tour , je leur envoie cette fleur en virtuel , pour en recevoir autant. Un souvenir, en ce jour, où beaucoup
d'entre vous venaient pour l'acheter chez ma Maman
"Nice Fleurs". Bien amicalement.
Dolores Garcia Galdon
Heureux 1er mai. Que ce brin de muguet apporte du
bonheur toute l'année à tous. Amitiés. Pedro, Loli.
Christiane Gonzales
Tout Plein de Joie et de bonheur
JoYeuX 1er mai
Rose Macia-Garcia
Le Padre, Germaine, Manu, Pierre, à tous les maarifiens. Pour vous ce muguet porte-bonheur ! Bon 1er
Mai ! Grosses grosses bises de Rose Garcia !
André Alvarez
Que du bonheur pour ce 1er Mai 2010 !!!
Louise Diamante
L age est une pqualite d’esprit! On ne Vieillit pas parce
pque les années s ajoutent Mais parce pque l'on abandonne ses idéaux. Meditons ces paroles, et malgré les
aleas de la vie essayons de garder cette etincelle ds les
yeux pqui ns fait encore emerveiller du printeMps!
bisous a tous
José Nunes
Un joli bouquet de muguet « porte-bonheur » pour l'arrivée du printemps ! pour toi
Jean Lacroix
Perroquets du Brésil. pque c'est beau la nature. Bon
1er mai. Jean
2ème mail de Jeannot
Superbe !!!! Bien attendre le chargement du diaporama. Puis "cliquer" sur les croix puis sur la flèche à
droite pour voir la suite. c'est vraiment grandiose, Il

Josiane Tarrago
Que vous ayiez tous autant d'années de bonheur et de
chance que de clochettes sur chaque brin de muguet
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faut prendre le temps de regarder et écouter : " Une
eXceptionnelle promenade en Foret "
Là, franchement, de mémoire d'internaute, je n'ai
jamais rien reçu d'aussi impressionnant que cette promenade éducative en forêt ! Un vrai cdrom, avec mille
liens internes, agrandissements, petites vidéos, commentaires, animations. Avec une qualité, une précision
et d'une beauté globale fabuleuses ! Et même s'il s'agit
d'une forêt finlandaise, ce sont nos yeux qui sont appelés à voir nos forêts, bien de chez nous, avec d'autres
yeux. Vraiment, à voir et à revoir! Ouvrez maintenant
ce privilège et, bonne balade http://w3.upkymmene.com/upm/forestlife/index.html

ter un heureux 1er mai à tous ceux qui sont encore en
activité. Que tout ce mois de mai, également mois de
Marie, soit l'occasion de recueillement et de prières.
Bises à toi et à tous les maarifiens.

Maîthé Roa
Avec toutes mes amitiés un petit brin de muguet porte
bonheur!!!! Maïthé

Joséphine urso
Que ces quelques clochettes

Angèle d'Alicante
Feliz día !!! Joyeuse journée !!! Bisous - Besitos Boussas. Angèle

chantent pour Vous

l'annee entiere la melodie du bonheur. Joyeux 1er mai
a tous et a toutes

Jackie Gardey
Bonjour à tous, Merci de vos voeux. A mon tour de
vous envoyer quelques brins de muguet blanc ou bleu
ou autre couleur. Qu'ils vous portent bonheur tout au
long de cette année. Je vous embrasse. Jackie
http://www.youtube.com/watch?v=9Rfws4E05J8&fea
ture=related

Marie-Céleste Barbat
Bonne apres-midi a tous. Que ces pquelpques clochettes chantent pour Vous l'annee entiere la melodie
du bonheur. Joyeux mai 2010. M-Célèste et Jean Pierre

Pilou Paris

Gigi
Bonjour Pierre. Modifs : Ecole du Maarif Garçons 1
: Rajout de 2 pages (17 et 21), Heredia Alex. Ecole du
Maarif Garçons 2 : Rajout de François à Ramirez 3
pages (7, 16, 22). Je n'ai pas encore contrôlé les dates
des autres écoles. Bonjour à Martine. Bonne Fête aux
travaileurs :-). A+. Gilbert
PL : Merci - Voir les photos de classes dans la
rubrique "Ecoles"

Nous demande de réfléchir via le pps de l'aveugle

Juan.Duarte Martinez
Joyeux 1er mai. A + Juan

PL : José Pasros nous envoie des nouvelles photos du
Maroc en 3 pps - Merci José

1er mai 2010
PL : Un heureux 1er mai à tous
Nano Piccione
Vous vous souvenez, je vous ai demandé un service :
si vous pouviez envoyer une carte à Nano, car la solitude lui pèse lourd : Je vous le redemande encore une
fois. Avec Nano, nous avons parlé plusieurs minutes
au téléphone. Je suis coupable : je le reconnais : Tout
va bien pour moi, grâce à Dieu, mais je dois prendre
de mon temps de bénévole, pour aider les gens qui sont
en difficulté autour de moi, surtout, si c'est un copain
du Maarif : Soyons attentif aux gens qui sont autour de
nous. Nano, tiens bon.
Louise Diamante
Bises à vous tous pour le 1er Mai
Vincente Gil
Bonjour Pierre, à travers internet, je voudrais souhai43
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Ce sera avec grand plaisir. Mais je n'ai jamais prévu
quoi que ce soit 1 ans à l'avance… Même mon mariage. Alors qui sait. Mais je marque cet événement dans
le prochain calendrier (bien entendu non encore parvenu). A bientôt.

Louise Diamante
Nous sommes bien au printemps, la plus belle des saisons. bisous
PL : Voir le pps des Jardins
2ème mail de Louise
Eze, comme vous ne l'avez jamais vu ! Vous habitez
Eze, ou sur les trois corniches, et vous pensez tout
connaître ? Eh bien, sur le site de l'office du tourisme
de Eze vous allez découvrir un spectacle grandiose.
Connectez-vous
sur
http://www.ezeriviera.com/Ezevirtuel/eze.htm , et là vous allez être
éblouis. Vous volez dans les airs, des Alpes à la
Méditerranée, avec votre souris et, d'un simple clic sur
une petite boule rouge qui apparaît, vous découvrez
tous les versants du village. En cliquant sur l'église,
vous vous retrouvez à l'intérieur, vous allez jusqu'au
chœur. En cliquant sur un tableau, il apparaît plein
écran. Un petit tour dans les jardins ? Un cheval de
bronze vous attend et la fontaine aux dauphins coule
devant vous. Islande-irruption volcanique

29/4/10
PL : Quelles sont vos réactions en face de ce volcan
qui a perturbé les Hommes ??? Quelle leçon avezvous retenue ??? pour vous et vos petits-enfants ???
Un signal fort a été émis : Que faire ???? Merci de
vos réponses
Gisèle Goussard
Bonsoir Pierre, Quelques photos et un petit compterendu de la rencontre du 18.04.2010 à Montpellier.
Nous étions peu nombreux. Nous nous rencontrions
pour une journée d'échange et de partage. Bien sûr, ce
n'est pas le nombre qui est important, car cette journée
a été très riche. Des discussions, des réflexions captivantes après l'échange d'idées, c'est le partage du
repas, tiré du sac, toujours trop copieux. Puis un
moment de prière et de recueillement, pendant la
messe célébrée par le Padre. Pour clôturer cette
réunion, nous sommes allés chez Evelyne Blériot (pas
maarifienne, mais une amie) qui habite à côté de
l'Eglise Don Bosco, sa paroisse, pour boire le thé. Ce
n'était pas prévu , cette invitation spontanée, très touchante, a apporté une joie supplémentaire à ces
moments privilégiés que nous avons pu apprécier. Je
tiens à remercier encore le Padre pour son dévouement. Il n'hésite pas à faire la route , pour nous aider à
suivre la bonne route...Bien amicalement. Gisèle.
PS :Un coucou à Martine . D'autres photos suivent.
Merci Gisèle : je mets les photos dans la rubrique du
MAS

28/4/10
PL : Gigi vient de passer à Salleles, en revenant de
Tain l'Hermitage. Son frère, Alex Heredia a besoin de
notre amitié : Sa maladie le bloque énormément. Nous
avons aussi une pensée affectueuse pour MarieFrance, l'épouse d'Alex. Merci de votre amitié et vos
prières, pour ceux qui souffrent. Merci Gigi, d'être
passé nous voir.
Rose Macia-Garcia
Bonsoir Pierre. Nous sommes allés à la réunion de l'
antenne de Toulon où nous avons parlé avec Le Padré,
Mme Bernabeu et Mme Bonnaud. Cette sortie a été
très agréable et bien organisée. Nous avons bien sûr,
discuté de la réunion de Rosas avec plusieurs personnes et nous attendons confirmation par email de
leurs inscriptions. En attendant, voici quelques inscriptions. Marquez Joaquin (1), Bourely Yves et Vieu
Anne (2), Angé Yves et Sylvie (2). Amitiés
Ghislaine et André Belviso
Accord de Ghislaine et André Belviso pour Rosas
2011.

Andréa Lopez
Bisous du coeur. Andréa
PL : Andréa nous envoie un pps sur notre merveilleux
Maroc

Pilou Paris
Que vous vous y croyiez ou non, ce serait amical de
faire suivre cette image afin que la Vierge Marie voyage de maison en maison, de foyer en foyer, de bureau
en bureau, d'ordinateur à ordinateur... Elle finira bien
par arriver chez quelqu'un qui aura besoin d' elle.

Dorian Aguillo-Ponce
Concerne Rosas 2011.
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Le 26/4/10
Nano Piccione
PL : N'ayant pas de nouvelles de Nano, nous venons de
l'avoir au téléphone. Nano a besoin de notre amitié à
tous. Internet permet de nous unir en un clic : utilisons
cette grande chaîne d'amitié maarifienne. Nano se fait
opérer de 2 hernies le 18 Mai et il restera à l'hôpital
pendant 3 jours. Sur l'idée d'Andréa Lopez-Lettanneur
pour les 99 ans de sa Maman, j'aimerai que nous fai sons de même, pour Nano, qui n'a pas d'ordinateur et
qui a besoin de notre amitué. Pouvez-vous envoyer une
carte rigolote à Nano pour lui souhaiter un prompt
rétablissement et surtout, pour que son moral remonte,
comme là-bas, tu sais, au Maarif. Qu'il retrouve, par
vos écrits, le soleil du Maarif.Que vous le connaissiez
ou pas, je vous demande de tout coeur, ce petit service,
pour notre copain Nano (Rue du Pelvoux) qui a
besoin de votre amour... Nano viendra à Rosas 2011;
Nano est tout seul dans sa maison, heureusement, il
voit de temps en temps, ses 2 petits-enfants. Merci les
amis pour Nano, notre copain.

Notre Sainte Mère parcourt le monde entier en emportant nos soucis avec toi. Je te l'envoie, ne la retiens pas.
Aide-la à continuer son chemin pour porter secours
aux autres. Bon Voyage, Ma Sainte Mère.
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Gilbert Heredia, Andréa Lopez-Letanneur, Manu
Muñoz, Pilou Paris, José Pastor, Arlette Thomas

27/4/10
Roger Dilorenzo

Claude et Leonel Ventura
Chers Martine et Pierrot, Merci de prendre de nos nouvelles. Nous avons bien reçu ton message pour Rosas
2011 mais ayant reçu à la maison, ma soeur et mon beaufrère, nous étions trop occupés pour y répondre. Tout va
bien pour nous. Nous nous inscrivons pour Rosas avec
réserve, nous aimerions savoir la date limite de réservation. Pour l'instant c'est bon mais qui sait dans quelques
mois! De grosses bises à vous deux et à tous nos amis
maarifiens sans oublier le Padre. Je t'envoie deux photos
de notre voyage en Italie du Sud avec ma soeur Lydia et
mon beau-frère Raphaël Jimenez du Maarif qui sont rentrés à Malaga en 1971. As-tu connu ma soeur ?
PL : Salut Leonel et Claude, Merci de votre réponse.
Le fait de s'inscrire aujourd'hui, ne vous engage pas :
c'est une information, afin que Rose et Manu puissent
négocier un prix pour 2011. Il est clair que personne

Chers amis, on apprécierait si vous pouviez mettre le
paragraphe sur le prochain Lien. Merci d'avance et que
le Seigneur vous bénisse. Le 30 Avril 1952 le Père Le
Caer bénissait notre mariage. [soit il y a 58 ans] Que
Dieu soit Loué
PL : Bonjour Roger. Félicitations pour votre Mariage
: 58 ans !!!

Jacques Martinez
bonne journée à tous. Jacky
Georges Prinzivally
Salut Pierre, je t'envoie quelques photos de la journée
couscous à la Navarre le 25-04-2010, je le fais en plusieurs fois. (Antenne de Toulon)
PL : Merci Georges : Voir les photos dans la rubrique
du MAS
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ne sait ce qu'il va se passer en 2011, mais... Merci
pour les photos que je vais mettre sur le site dans la
rubrique "Souvenirs familiaux". Le visage de ta soeur
et ton beau-frère ne me sont pas inconnu, mais avec
alzheimer! Gros bisous - A Bientôt. Copie aux 2 orga nisateurs de Rosas 2011 - Pierrot

Rite par Robert Rite. Salut Manu

Hélène Cantavenera
Que vous vous y croyiez ou non, ce serait amical de
faire suivre cette image afin que la Vierge Marie voyage de maison en maison, de foyer en foyer, de bureau
en bureau, d'ordinateur à ordinateur… Elle finira bien
par arriver chez quelqu'un qui aura besoin d' elle…
Notre Sainte Mère parcourt le monde entier en emportant nos soucis avec elle. Je te l' envoie, ne la retiens
pas. Aide-la à continuer son chemin pour porter
secours aux autres.
PL : Voir les pps

Jean-Louis Casano
Travailles bien, pendant que je vais à la pêche.
Jojo Cuchiara
Salut Pierrot, Désolé de ne pas avoir donné signe de
vie depuis un certain temps déjà mais la vie parisienne
ne laisse guère de répit. J'ai bien reçu l'invitation pour
Rosas 2011 mais il m'est difficile de vous donner une
réponse pour l'instant. Tout dépendra de mon planning
de travail. J'espère que vous allez bien et que nous
aurons bientôt l'occasion de nous revoir. Bisous
Maarifien. Jojo

PL : Nous avons reçu des mails de Hélène
Cantavenera, Jean-Louis Casano, Louise Diamante,
Jean Lacroix, Rose Macia-Garcia, Manu Muñoz,
Rose-Marie Papapalardo, José Pastor, Lucien et
Maithé Perez, Georges Prinzivalli, Josiane Tarrago

24/4/10
Bernard Paris
vient de nous appeler au téléphone : tout va bien : il est
un nouveau retraité : vive la retraite et l'amitié.
PL : On espère que les sexagénaires de Marseille,
pourront se faire une petite visite. Avec plaisir,
Bernard.

25/4/10
PL : Jean-Louis Casano nous envoie une photo de
nos bons "finjs" de Casa. Merci Jean-Louis.

Josiane Galindo
Pierrot et les amis du Lien. Ici Josiane Galindo et je
vous écris de Plailly où je passe mes vacances chez
mes cousins. Pour le moment a part notre déception de
ne pouvoir nous rendre au Maroc tout va bien. Cela ne
devait pas se faire, mais je ne désespère pas : il y aura
sûrement une autre occasion. Nous en avons quand
même profite pour nous évader de Paris et visiter d
autres jolis coins. L important c’est d'être en famille et
profiter des bons moments. J'ai eu la joie de passer
quelques jours avec ma cousine Daniele et Marcel
Giglio et passer un moment chez Stephane leur fils
Avec Guy Sanchez nous avons eu le plaisir de revoir
Nadine Palladi après 52 ans. A mon retour je vous
enverrai quelques photos , sans vous bombarder, c est
promis. Merci Pierrot pour votre dévouement envers
nous qui formons ce Lien Amitiés de nous tous ici a
Plailly. Josiane Galindo
PL : Bonjour Josiane, Merci de vos nouvelles. Quelles
déception, ce renvoi de vacances au Maroc ! Mais,
dans la région parisienne, il y a plusieurs amis :
Bravo. Bonne continuation et avec plaisir pour les
photos. Bisous maarifiens - Pierrot

Lucien et Maithé Perez
OK pour 2 personnes (Rosas 2011). Lucien et Maithé
Perez. A biebtôt
Georges Prinzivalli
Photos impressionantes : del volcà d'Islàndia : Mas de
Eyjafjallajokull
http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/more_f
rom_eyjafjallajokull.html

Violette Saubin
Merci Pierre, j'avais noté une adresse erronée (en mettant 102 au lieu de l02. Amitiés mâarifiennes en retour,
et oui, vive Internet ! Violette
2ème message de Violette :

Manu Muñoz
salut Pierrot, quand t'as un moment, corrige le Michel
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Georges Caparros
Bonjour Pierrot. Merci pour ta délicate attention, La
Saint Georges. Passe le bonjour à ta Femme. Nous
nous préparons pour le départ le 6/05/10 pour la
Guadeloupe, ma fille se mariant le 22/05/10 aux
Saintes. Nous sommes quelque peu affairé par ce
mariage. A+ et encore merci, Georges.

Bonjour Pierre, Et un bonjour élargi à toutes celles et
tous ceux dont j'ai lu tous les messages échangés en
me promenant sur le site que j'ai totalement visité et
que j'ai quitté il y a 15 minutes! C'est fantastique d'établir de tels liens entre tous! Merci de nous offrir cette
possibilité d'expression! Si je suis du Palmier, je n'en
traversais pas moins le Maarif, comme l'avait fait
avant moi, ma grande soeur de 6 ans mon aînée (RoseMichèle) tant pour aller à l'école de la Présentation que
pour aller à notre Eglise St-Antoine-de-Padoue, et partager les temps forts des "Ames Vaillantes", les rencontres des propagandistes de la foi (vente du journal
"La Vie Catholique"), participer aux kermesses
annuelles qui se déroulaient dans la grande cour de
l'école Dominique Savio (si ma mémoire est encore
bonne...) et pour aller vers mes amies ! Que de souvenirs précieusement gardés dans le coeur !
Et depuis que j'ai quitté Casablanca le 14 mars 1969 à
presque 30 ans, je suis arrivée le même jour à Ste FoyLès-Lyon (à 15 minutes à peine de la place Bellecour
de Lyon) où je demeure toujours; et j'ai eu le bonheur
d'intégrer la grande famille salésienne avec le M.A.S.
en retrouvant le Padre. Hélas en 1989 seulement...
mais heureusement... grâce à une amie du Maarif
retrouvée, Françoise Montois (appelée aussi Marie, au
choix) !Plein de pensées amicalement mâarifiennes !
Violette Hayek-Saubin (remariée avec Marius Saubin)

23/4/10
PL : Bonne fête aux Georges
PL : Gigi nous envoie le fichier de vos messages du
1er trimestre 2010, ceci afin de gagner de la place
mémoire, sur le site. Merci Gilbert. Une prière parti culière pour la santé d'Alex Heredia. Merci les amis.

Mario Casano
salut mon ami Pierrot. C'est gentil a toi de prendre de
nos nouvelles : tout va bien je te remercie. Etant à la
retraite, on bouge beaucoup mon fils s'est installé (avec
femme et enfants) aux antilles St Barth et nous profitons
du soleil au max. Nous repartons le 3 mai pour deux
mois. Pour ce qui est des réunions des copains, nous ne
pouvons pas nous prononcer pour le moments. voilà
mon ami tu sais tout. Amitiés maarifiennes et un coucou
a tous les copains et copines à bientôt.
PL : Profitez au maximum des bienfaits de la retraite
Rose Macia-Garcia
Bonjour Pierre. Prends connaissance de ton tableau où
j' ai apporté une mise à jour en jaune. Part ailleurs la
famille Mayo ne sont plus 9 mais 12 :
voici leur composition de chambres
Mayo Marie Carmen et Perez Maria (2), Martinez
Pedro et Martinez Patricia (2), Mayo Raphael et madame (2), Mayo Felix et madame + 2 enfants (4), Puglies
Daniel et Perez Aurelio (2), Plus 2 autres inscriptions
Martinez Giselle et Jean Claude (2), Pédémonte
Marguerite (1).
Petite précision : Nos amis maarifiens désireux de se
rendre en camping-car auront des difficultés à trouver
un emplacement aux abords de l'hôtel surtout en cette
période de l' année, Il faudra qu' il s envisagent le camping. Par contre les repas à l' hôtel sans problème.
Idem pour ceux qui iront dans la famille ou amis, il
suffira de se présenter à l'accueil. et demander un ticket repas au prix normal. Amitié. Rose
PL : Merci Rose de tout ce travail pour les maarifiens

Gigi
Bonjour Pierre, Bonnes fêtes à tous les Georges, et en
particulier à Georges Caparros et à ton frère. A+ Gilbert
Andrea Noto
Concerne Rosas 2011 : Non, merci. A. Noto
Rose Macia Gracia
Concerne Rosas 2011
Bonsoir Pierre. Tout d' abord une modification dans la
famille Mayo Raphael et son épouse sont 2 et non 4.
Sur la liste Macia Alain et Garcia Rose sont sur la
même ligne que Losilla.Jean-Pierre
Nouveaux inscrits : CaLvo Miguel et Victoria (2)
Bitzner/ Cereso Antoinette (1), Rite Robert et Rubio
Lydia(2), Martin Charles (1), GiAngreco / Maulet
Jacqueline (1), Amitié. Rose
PL : Je vais apporter les modifications
Michel Rubio
Salut Pierrot, tout va bien, merci de t'en préoccuper.
Pour Rosas j'ai trouvé l'idée super : il est a peu prés sur
que tu peux compter sur notre présence.
Bien sûr, je te le confirmerai au moment voulu.
J'espère que tout va bien aussi pour vous. Je vous
embrasse. Mich
PL : Ouf, rassuré de vous savoir en plaine forme : Je
vous inscrits donc, en théorie. (2 personnes : Michel et
Huguette).Bises.

Andréa Lopez-Letanneur
Information voyage Sardaigne du 3/7/2010 au
11/07/201. Encore quelques places pour la Sardaigne.
Voulez vous vous joindre à nous du 3 Juillet au 11
Juillet (mini-croisière et autocar.). Départ de
Montpellier avec possibles arrêts pour prendre du
monde sur l'autoroute qui va jusqu'en Italie. Pour plus
amples renseignements : René Soler : TÉl : 04 67 15
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07 20 - Portable : 06 10 24 63 19. N'hésitez pas à venir
avec nous.. Groupe d’anciens de Casa et sympathisants, le tout dans la joie et la bonne humeur afin de se
faire de jolis souvenirs et de passer de très agréables
moments.. Lors de ce voyage nous parlerons bien
entendu de la rencontre à Rosas pour 2011. Bisous du
coeur à tous. Andréa Lopez-letanneur
2ème mail d'Andréa :
J ai écrit un mail à Marie Thérèse Galindo Chocron et
celui-ci m'est revenu, peux-tu me confirmer si c'est
bien son mail stp. (confidentialité). Merci je l'ai relevé
dans vos contacts mails. Amicalement. Andréa
Pl : il manquait le "t" de net à la fin de l'adresse

combien il est difficile d'organiser un séjour pour plusieurs personnes, surtout à l'étranger, et il n'est jamais
assez tôt pour boucler programme et budget. En ce qui
nous concerne, nous irons à Rosas pour le week end de
Pentecôte 2010 et il nous est impossible, à l'heure
actuelle, de nous engager formellement pour 2011.
D'autant que d'autre voyages à Casa vont suivre.
Bonne chance aux organisateurs. Encore merci. Bises
PL : Georges Rodriguez Nous envoie un pps sur la
mort de Jésus

René Carulla
vraiment magnifique. A+ René
PL : Voir son pps sur les plantes

Carmen Plaza
Bonjour Pierre. Bien reçu l'invitation pour Rosas 2011.
Je ne peux encore vous dire si je serai présente à cette
rencontre. Je ne peux faire aucun projet à si long
terme. Je vous remercie. Amicalement. Carmen

21/4/10
PL : Le nombre de visites du site est prés de 71'000 :
Merci de votre fidélité

Jean-Pierre Cagnes
Bonjour Pierre. Merci de nous avoir inscrit pour
Rosas. Cordialement.J.P.
PL : Avec plaisir !!
Louise Diamante
En parcourant le site je vois que vous cherchez la
bonne adresse e.mail d'Antonia Lopez. Nous rentrons
d'un voyage au Maroc (17 et 18 l'aéroport de Nice
était fermé). J'ai eu la joie de rencontrer Antonia (après
60 ans !!). C'est encore un des miracles qui a été possible grâce au Padre. Elle nous a fait un repas digne
des grands chefs ! Voici une photo à mettre s/le site. Je
vous en envoies une autre séparément. Bisous
PL : Merci - Les 2 photos sont dans la rubrique "sou venirs familiaux"
22/4/10
Canario de Armas
Concerne : Rosas 2011
Salut Pierrot, !no pasa nada! Tout va bien et nous te
remercions de ton intérêt. Nous avons bien reçu l'invitation pour Rosas 2011 et pas plus tard qu''hier nous
avons écrit à Rose et à Manu notre intention d'être de
la partie. Etant proche, la date de la retraite, j'espère
avoir plus de temps pour contacter tous les Copains et
surtout pouvoir nous voir de temps en temps. Nous
t'embrassons bien fort. Maguy et Loulou.
Danielle Fernandez
Bonsoir et merci pour votre mail. Malheureusement, je
ne pourrais pas assister à la rencontre de Rosas en
Espagne en mai 2011. C'est super tout ce que vous
faîtes continuez ! Amicalement, Danielle Criado épouse Fernandez Hélios

Hélène Cantavenera
Concerne : Rosas 2011
Coucou, Guy et moi, nous pensons venir à Rosas, si
Dieu le veut ; Bisou à vous tous. Hélène et Guy.
Idem pour Antoine et Lily Corrao (2), Irène
Bongiardini
Roger Dilorenzo
La Vie De Jesus - Semaine Sainte
C'est la 1ère fois que je vois cette photo avec toutes les
étapes de sa vie.
PL : Voir les pps
Julian Correia
Bonjour, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux
Saints. Julian C.
Holy Land Church in 3D
This is amazing. It is your trip to the Holy Land. View
the Church in 3D.
When you open up the site, go to the bottom of the picture and click on one of the smaller pics. When it
comes up, double click on the big screen picture and
you will be able to really zoom in and do a 360 look
all around. It is a beautiful presentation. Makes you
feel like you are right there!
Click on picture and use curser to scroll up and around
the pictures. you can see all the way around each
room, plus from floor to ceiling!
http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.ht
ml
Michel Lopez
Concerne Rosas 2011
Bonjour, les dates prévues correspondent aux cures
que nous faisons mon épouse et moi. Nous ne pourrons donc être des vôtres et nous le regrettons; Par
contre je garde le message et si nous changeons nos
dates je vous contacterai afin soit s'il reste des places

Vincente Gil
Bonjour Pierre, merci pour l'info Rosas n°2. Je sais
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Hélène Ivars
salut les copains, Je vous fais suivre le mail de Pierrot
Lacroix pour la prochaine réunion de Rosas. et pour
que ça aboutisse vraiment , il faut s'y prendre à l'avance pour les réservations. Donc nous nous sommes inscrits et l'on espère que tout ira bien jusqu'à mai 2011
pour pouvoir réaliser ce projet. Donc si vous voulez
que l'on se retrouve pour passer un bon moment,
veuillez contacter Manu Munoz ou Rose Macia, à
l'adresse ci dessous et croisons les doigts pour que tout
aille bien en attendant on vous fais de gros bisous. A+
Hélène et Jean François Ivars.

de s'inscrire soit de remplacer un désistement éventuel.
Merci. Amicalement. Michel Lopez

Marie-Anne Iglesias
Concerne Rosas 2011
Bonjour Pierre, Je crois qu'il y a une erreur dans les
dates du séjour. Le 9 mai 2011 est un lundi,et non un
vendredi, et le 12 mai 2011 est un Jeudi. et non un
lundi, comme indiqué dans le courrier. A voire. Je profite pour notre inscription. Nous serons 2 Paco et
marie Anne Iglesias/giangreco. Merci pour tout.
Amitiés maarifiennes. A+. Marie AnnE
PL : Tu es la première à annoncer notre erreur :
Bravo. Entre-temps, sur le site, nous avions corrigé.
Les dates sont bien sûr, du vendredi 13 mai au lundi 16
mai 2011. Merci de votre participation. Je fais copie
de votre mail à nos organisateurs

Conception Moreno
Je vous remercie de votre message mes nous travaillons
le vendredi et le lundi et ne pourrons pas nous y rendre
mes si il y a possibilité de nous rendre que samedi et
dimanche nous tenir au courant je vous remercie

20/4/10
Concerne Rosas 2011 :
Les dates sont bien sûr, du vendredi 13 mai au lundi 16
mai 2011.

Mimico Iacopino
Mimico et Babette se sont inscrits pour Rosas 2011..
Idem pour Henry et Nanou Franco, Solange Gras,
Denise Léonis, Antoine et Lydia Pomares

Jeannot Guarino
Concerne Rosas 2011
Chers amis maarifiens. Veuillez noter que je serais parmi
vous à Rosas du vendredi au lundi avec ma compagne.
Jean Gaétan Guarino (rue de Mont Pilat) et Michelle
Gernigon (France) soit 2 pers. Amitiés. Jeannot

19/4/10
Concerne Rosas 2011 :
PL : Les dates sont bien sûr, du vendredi 13 mai au
lundi 16 mai 2011. Nous avons, aussi, ajouter à la liste
des participants, ceux qui ne peuvent pas venir, mais
qui nous préviennent. Merci de leur part.

Annie et Lucien Lopez
Concerne Rosas 2011
bonsoir, Pierrot, Pour Rosas 2011, pour nous, pourquoi
pas ? Rosas est sur la route de Sitges où nous allons le
plus souvent possible. Bisous Annie

Nanou Franco
Chers amis du MAS, bonjour, J'ai une info de première main ! on vieillit tous !!! Et les rencontres nationales
du MAS ne dureront pas aussi longtemps que les
impôts. Donc se serait bien dans la mesure de vos possibilité de nous rejoindre pour la rencontre nationale
de Pentecôte. Il reste encore des places. Séjour du
samedi 22 au dîner au lundi 24 mai après le déjeuner.
tarif 116 ; Alors si le plaisir de revoir des copains, et
je signale que ce séjour est ouvert à tous, ados, exados
maarifiens ou pas, prenez contact avec Nanou Franco
émail : nanou.franco@wanadoo.fr.
Tél : 05.56.20.60.45 et depuis l'Espagne :
00.34.556.20.6045. Allez vous ne direz pas que vous
manquiez de renseignements. Eh puis surtout rappelez
vous une chose importante : si un grand nombre
d'entre nous ont eu la joie de se retrouver c'est grâce au
travail du Padre et de Germaine; Aujourd'hui ils sont
fatigués et m'ont demandé de prendre le relais au
moins pour cette Pentecôte. Alors si on leur faisait la
surprise d'être nombreux à Lacanau en souvenir du
bon vieux temps et surtout en remerciement de tous
leurs efforts. On compte sur vous
L'équipe de Bordeaux : les Piccione et les Franco
L'équipe de Toulouse : les Fenech et les Thomas
l'équipe de Marseille : les Guttierez et les Gonzalvez

Alain et Michelle Puyuelo.
Pierrot bonjour, En ce qui nous concerne, nous ne nous
rendrons pas à cette manifestation. Nous le regrettons
et vous remercions pour cette initiative. Amicalement.
Michelle Puyuelo.
PS: Notre voyage au Maroc ne s'est pas réalisé, compte tenu des évènements actuels. Très grosse déception .
PL : Quel dommage! Je suis sincèrement désolé de
cette annulation de votre voyage au Maroc. Gros
bisous maarifiens - Pierrot
Nicole Torres
Cher Pierrot, Hélène Ivars me fait suivre ce mail mais
je ne sais quoi en penser, car si tout le monde s'inscrit
pour le principe et qu'au bout du compte il n'en reste
que la moitié : ça va faire comme pour Marseille. Que
doit-on faire ? s'inscrire même si on est pas sûre ? Pour
Mijo et moi c'est vraiment trop tôt pour qu'on soit sûre
de venir ou de ne pas venir. Gros bisous. N.
PL : Ne t'inquiètes pas Nicole : Nous t'inscrivons et d'ici
là, si problème, on verra bien. Gros bisous - Pierrot
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seront là pour que nous passions un excellent week
end au milieu des pins, et à 200 m de cet océan
Atlantique qui a bercé beaucoup d'entre nous. Et bien
sûr nous comptons sur la présence du Padre et
Germaine en espérant qu'ils sauront se laisser chouchouter durant ce séjour. Amitié

Danielle Barcelli- Bolgile (1), Marcel et Marthe
Benigno-Perez (2), Daniel et Angèle Bravo-Muñoz (2)
Angèle Brun-Mareschi (1), Claude Bussiaux (2),
Hélène Carbonel née Perez (1), Jean-Paul et Louise
Diamante (2), Armand et Nicole Duarte (2), Jean et
Isabelle Espinar-Esteve (2), André Gallego (2),
François Garcia et Elisabeth née Basciano (2), Jackie
Gardey (1), Tony et Elisabeth Giangreco (2), François
et Marie-Claude Gomez (2), Luis et Hélène Gonzalez
(2), Gisèle Goussard et peut être frères, Louis et
Arlette Gueci (2), Jean-François et Hélène Ivars (2),
Pierrot et Martine Lacroix-Fourcade (2), Jean Pierre et
Michelle Losilla (2), Alain et Rose Macia-Garcia (2),
Robert Mampel (1), Carmen Mayo (9), Manu et
Marie-Jeanne Muñoz (2), José et Christine Nunes (2),
Mijo Occhipinti (1) ???, Pilou Paris-de Armas (1), José
et Denise Pastor (2), Jocelyne Perrin (1), Georges et
Danielle Prinzivalli et la sœur de Georges (3), Gaetan
et Isabelle Piccione (2), Rafa Ramirez et Maura
Kavanagh (2) , Gusano Sanchez (2), Arlette Thomas
(2), Nicole Torres (1) ???soit 71 personnes au
18/4/2010

PL : Nous avons reçu des mails de Georges Cerdan,
Marie-Thérése Fernandez, Annie Lopez, Rose
Macia, née Garcia, Dédé Médina, Marc Razaire,
Josephine Urso

18/4/10
PL : Lettre envoyée ce jour aux lecteurs du Lien via
Internet.
Concerne : Rassemblement des maarifiens, organisé
par Manu Muñoz et Rose Macia née Garcia en
Espagne à Rosas
Dates : du vendredi 13 mai 2011 à partir de 14h au
lundi 16 mai 2011 après le petit déjeuner vers 12h
Bonjour les amis,
Nous vous avons déjà envoyé un mail pour annoncer
la rencontre de Rosas en Espagne, pour mai 2011.
(Rosas est à 77 km de Perpignan)
Alors pourquoi ce mail ?
Pour organiser une rencontre de plusieurs dizaines de
personnes, il faut se prendre longtemps à l'avance.
Ceci afin de faire des budgets, des réservations et des
préparations de fête. Or, Rose, notre coorganisatrice,
(Nota : Rose est la soeur de François Garcia) doit rencontrer l'hôtelier de Rosas en mai 2010, afin de sortir
un prix global et réduit, ceci pour que vous puissiez
confirmer au plus tôt, votre venue, pour ceux qui n'ont
pas encore répondu. Merci de faire passer le message
à ceux qui n'ont pas Internet.
Le prix sera déterminé en fonction du nombre de personnes. En septembre 2010 vous recevrez la directive
qui comprendra la date du séjour, le nom de l' hôtel, le
prix du séjour, le programme, le mode de règlement et
le coupon d' inscription.
Plusieurs personnes n'ont pas répondu au 1er mail, car
elles pensent qu'elles ont le temps : Ce n'est pas l'avis
des organisateurs ! Nous avons simplement besoin de
votre accord moral de principe, sans aucun engagement, tant que nous n'aurons pas les prix définitifs.
Mais il faut bien connaître à l' avance le nombre de
personnes susceptibles de venir. : Nous ne voulons pas
encore, d'argent.
Pour mai 2011, il faut s'y prendre dès maintenant !
Merci de votre compréhension, afin de répondre à
Rose : rosal02@free.fr
Manu : sylmat66@yahoo.es
Votre webmaster du Lien : www.le-lien-maarif.com
Bien amicalement à tous Pierrot Lacroix
Voici la liste à ce jour des participants " théoriques " :
Le Padre (1) ?, André et Françoise Alvarez (2),

yves et Sylvie Angé
Ci joint quelques photos prises lors de notre dernière
rencontre à Rezé (44) en avril 2010. Bonne réception,
toutes nos amitiés. Yves et Sylvie Angé
PL : Merci des photos, que je mets dans la Rubrique
du MAS
Armand Duarte
Concerne Rosas 2011
Bonjour Pierrot. La date pour Rosas est lointaine, mais
mon épouse et moi même souhaiterions partager ces
moments si merveilleux auprès de vous. Nous ne
sommes pas en retraite, et ne le serons sûrement pas en
2011, mais qu'importe (je dis cela car les horaires ne
sont donnés que quelques jours avant le 1er de chaque
mois) Nous allons planter nos jalons très tôt pour être
auprès de vous. J'en profite pour envoyer cette copie à
Dorian & son épouse pour qu'ils puissent faire de
même. Je te salue bien bas & continues à alimenter le
Lien pour le bien de tous les maarifiens, le MAS, et
tous ceux qui partagent notre amitié; que nous embrassons affectueusement. Nicole & Armand
PL : Merci Armand de ton mail. Je fais copie de ton
inscription à Rose et Manu, les organisateurs. Chao A +. Pierrot
Danielle Fernandez, née Criado
Bonjour, je me permets de vous écrire pour vous
demander si il vous est possible de mettre cette photo
dans le lien. En effet, je viens de revoir mon amie d'enfance Béatrice Trapani 42 ans après c'est magnifique
!!!!! quelle joie !!! je vous envoie également une photo
ancienne de nous deux au maarif. je vous en remercie
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tenez moi au courant merci beaucoup; Danielle Criado
épouse Fernandez Hélios
PL : Danielle habite à Mohammedia. Vive l'amitié :
voir les photos dans les souvenirs familiaux

et pour combien de temps?
La nature se fâche, les tremblements de terre, les
orages, les inondations, les explosions dans les mines.
Que de malheurs. La fin du monde ? pour certains, oui.
PL : Merci pour ces belles photos que je mets dans la
rubrique "Souvenirs familiaux". Les vacances permet tent de nous évader et cela fait plaisir. Concernant le
volcan, je pense que c'est un signe très fort au monde
actuel qui veut tout, tout de suite : Dame Nature est là
et Dieu nous protège : mais il ne faut pas pousser le
bouchon trop loin !!! Demandons à nos élus de chan ger nos lois, afin de protéger la Terre, donc de nous
protéger, contre ceux qui veulent du Profit en dépit du
reste du Monde. Ce volcan est un signe : sachons rete nir la leçon de la Nature. Merci de vos courriers. Astu des nouvelles de ta soeur Josiane, qui est au Maroc
en ce moment ? Affectueusement. Pierrot

Nicole Torres
Concerne Rosas 2011
Cher Pierrot, Je ne sais qui nous a inscrites pour cette
réunion mais pour l'instant c'est plutôt non que oui.
Nous avons un projet important de vacances et nous ne
savons pas si on pourra faire les 2. Le moment venu,
quand la date fatidique approchera, on en saura un peu
+. Gros bisous. N.
PL : Salut Nicole, C'est au début de ce projet de las
Rosas, que Manu Muñoz, sauf erreur, m'a dit que vous
viendriez. Nicoles, parles-tu pour ta soeur et toi, ou
aussi, Pilou et Angèle ??? Gros bisous. Pierrot
Réponse de Nicole
Cher Pierrot, Je ne parle que pour ma soeur et moi. En
attendant... Gros bisous. N.

Nous avons reçu des mails de Yves et Sylvie Angé,
Armand Duarte, Danielle Fernandez, née Criado,
José Pastor, Georges Prinzivalli, Josiane Tarrago,
Nicole Torres

17/4/10
PL : Vous qui aimez rire, allez sur ce site : le mec fait
des trucs complètement barjos à Montpellier
http://www.nimportequi.com/fr/
Marie-Thérèse Chocron-Galindo
Bonjour Pierrot, Le problème de communication entre
Josette Urso et moi-même est réglé. Merci pour ton
aide. Je fais tous les jours mon petit tour sur ton site,
je me tiens au courant et j'apprécie ton travail et ta
patience. Michel et moi avons fait un petit voyage
organisé par le Centre des seniors qui nous a menés à
la “Vallée de la Mort/Death Valley” en Californie, puis
par la route Historique 66, jusque Williams, Arizona,
où nous avons pris le train jusqu'au grand Canyon.
Panorama grandiose. Vent très froid. De là, nous avons
repris l'autobus pour nous rendre à Laughlin, Nevada.
Et le lendemain, retour au bercail. Plusieurs centaines
de kilometres. Nous avons fait un très beau voyage,
c'est toujours bon de s'évader un peu de la routine. Et
comme on se sent bien quand on rentre chez soi. Je
t'envoie quelques photos, je les laisse à ta discretion, tu
en feras ce que tu voudras. Merci. Amicalement,
Marie-Thérèse Galindo-Chocron, Californie
PS – Mauvaises nouvelles aujourd'hui de l'irruption de
ce volcan en Islande et des perturbations qu'elle entraîne dans le monde entier, tous ces vols d'avion annulés,

Raymond Mosser

hello, Pierre, Vous plairait-il d' ajouter cette photo du
Padre célébrant cette année la messe des Rameaux à
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Labège. L'an dernier ou l'année précédente, nous étions
à la même table avec votre épouse à Labège. Pour
mémoire, lors de la messe... je manie l' encensoir lors de
ces cérémonies. Bien amicalement. Raymond Mosser
PL : Merci Raymond de votre mail et de votre photo
pour le Padre. Je vais les insérer sur le site dès que
possible. Je vous envoie le mail de bienvenue à notre
site. Amitiés maarifiennes - Pierrot

Cordialement Sylvie Angé
Pl : Je le mets dans les pps, mais seule la 1ère photo
s'affiche : problème ??

Tony et Elisabeth Giangreco
Coucou Pierre, Un peu tôt pour pour Rosas, mais nous
aimerions faire parti de cette rencontre. Nous serons 2
Gros bisous à vous tous. Tony et Elisabeth giangreco
Rocky Mampel à Mimico iacopino
J´ai reçu cette invitation et je veux que tu en sois au
courant, car j´aimerais tant te revoir. C´est une bonne
occasion et c´est un endroit excellent pour ce faire...
Dans cette époque de l´année Rosas est déjà en effervescence et l´ambiance extérieure est assurée en plus
de la notre intérieure, dans l´hôtel qui doit être la
meilleure. Je sais que c´est difficile de prendre des
décisions un an à l´avance, mais la vie c´est un
constant risque et il faut se risquer, sinon on obtient
l´immobilisme et ceci est le contraire à la vie plaine.
Donc je laisse les cartes qui te correspondent dans ta
main et c´est à toi de jouer!!! Je t´embrasse Rocky
Mimico répond :
la date voir Pentecôte 2011 ?
Pl : Mimico vient-il ou pas ?

Manu muñoz
Salut Pierrot, il faut signaler a ceux qui disent que
Rosas 2011, c'est loin, que ce n est pas tellement loin :
il n y a qu'un an à attendre,car quand je pense qu'à
CastrIe 2008, on parlait déjà de Casa 2010, qui malheureusement n'a pu se faire et là, il fallait attendre 2
ans. Et la cela peut paraître loin, mais non, cela passe
tellement vite. A Castries, je nous vois tous, le dernier
jour, nous dire au revoir. dans l'auberge, comme si
c'était avant hier, pour ne pas dire hier, sinon y en a qui
vont dire il exagère celui la. Et voila on est en 2010,
est là. Donc pour 2011,ce sera la même chose. marifiennement votre. Manu
PL : Nous avons reçu des mails de Marie-Thérèse
Chocron-Galindo,
Jean-Michel
Fourmaut,
Raymond Mosser, Manu Muñoz, José Pastor,
Georges Prinzivalli, Josiane Tarrago, Arlette
Thomas, Nicole Torres

PL : Nous avons reçu des mails de Sylvie Angé, JeanLouis Casano, Rose Macia-Garcia, Andréa Lopez,
José Pastor, Josiane Tarrago, Arlette Thomas

16/4/10
PL : Je viens de recevoir un mail qui vaut ce qui vaut,
mais peu-être, peut-il aider à une recherche d'emploi :
Le Canada recherche du Personnel : Pour avoir le formulaire à remplir veuillez contacter la représentation
par adresse e-mail :
directionn_nwc.canada@yahoo.fr
La representation New Way Consulting

14/4/10
Jean Pierre et Michelle Losilla
Bonsoir à vous tous, c'est un peu tôt pour prévoir mai
2011,mais pourquoi pas !!!! Nous sommes prenant pour
Les Roses en mai. Du vendredi au lundi matin. gros
bisous à vous tous et à tous les copains; A bientôt sur
l'antenne des copains. Jean Pierre et Michelle Losilla.
Andréa Lopez-Letanneur

Rose Macia-Garcia
Concerne Rosas 2011
Bonjour Pierre. voici une liste complémentaire d' inscrits envoyée par Manu : Pastor José et Denise 2,
Gonzalez Luis et Ballesta Hélène 2, Mampel Robert 1
Gardey Jacqueline 1, D' autres part la famille Mayo ,
ont 9 et non plus 7, A très bientôt pour d' autres inscriptions, Amitiés, Rose
2ème mail de Rose
Bonjour Pierre. Voici des nouveaux inscrits par emails
: Gallego André (2), Gueci Louis et Arlette (2),
Alvarez André et François (2), Amitiés. Rose
Andréa Lopez
quelques photos de l anniversaire de Maman. Bisous
Andréa
Sylvie Angé
Suite à la demande de Jean Sacquin ,je vous transmets
ci-joint le diaporama de l'école Don Bosco
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Grâce à vous tous notre Mémé Irène a reçu plus de 110
cartes pour ses 99 ans. Elle vous remercie du fond du
coeur; elle a été très émue, je pense que ce cadeau original a été le plus apprécié et vous y avez tous participé avec beaucoup de gentillesse et de spontanéité. Je
me joins à ses remerciements pour vous dire combien
je suis heureuse et vous remercie aussi très fort à mon
tour. Vous avez été formidables. Bravo !!!! Gros
bisous et amicalement, Andréa Lopez-Letanneur.
Pl : Nous sommes contents pour Mémé Iréne. gros
bisous maarifiens

d' amis maarifiens portant intérêt à notre réunion. Mais
je trouve que c' est un peu mou, pourtant on ne demande qu' un accord moral sans aucun engagement, tant
que nous n' aurons pas les prix. Mais il faut bien
connaître à l' avance le nombre de personnes susceptibles de venir.
Nouveaux inscrits : Brun / Mareschi Angèle (1), Ivars
JF et hélène (2), Espinard Jeannot et Esteve isabelle
(2), ThoMas Arlette (2) , Carbonell Hélène née Perez
(1), Garcia François et Lisa (2). Amitiés. Rose
PL : Merci Rose, Et oui, nous avons bien demandé
qu'un accord de principe, afin de calculer au mieux les
prix, mais... Merci de ton travail.
Maarifiens, inscrivez-vous le plus tôt possible à l'email de Rose, afin de pouvoir descendre les prix.
Merci d'avance - Pierrot

Aziz Doukkali
Bonjour à tous. Depuis le temps que je reçois des mails
de José (Pastor) avec vos adresses… en fait, j'ai l'impression que je vous connais tous… hélas non, pour
beaucoup d'entre vous, notre seul lien est notre amitié
pour José et les siens… il y a aussi parmi vous mes
amis d'enfance - compagnons d'arme - et Gérard, notre
maître d'arme à tous… un plus non négligeable apporté à cette impression. Certainement aussi… que cette
impression est confortée par le fait que je sais que bon
nombre parmi vous sont originaires et natifs du
Maroc… le dénominateur commun de nos vies …. Un
lien avec qui nous cohabitons du mieux que nous pouvons, coupés de nos racines… Maintenant, de cette
fêlure originelle dans nos cœurs et nos consciences …
il nous reste, pour la suite de notre chemin, quelques
pages écrites de l'histoire de nos vies et l'assurance réelle que nos racines sont célestes… L'objet de mon mail
est de partager avec vous et vous faire découvrir
Môrice Benin Poète-Chanteur… précurseur et avantgardiste … Un homme de son temps qui regarde le
monde s'agiter avec amour et humour… Un chanteur
en marge qui à la fois pose question et donne sens …
sa rencontre assurément élève l'âme … pour qui sait
écouter… Môrice est originaire du Maroc … cet atout
favorable m'a encouragé dans mes jeunes années à aller
vers lui et j'ai découvert un homme d'une humanité
exceptionnelle et chanteur-compositeur d'une force
créative hors norme… depuis ces tendres années de
jeunesse c'est resté un ami et un frère … Pour vous
faire une idée sur Môrice , il suffit d'entrer dans Google
et taper «Môrice Benin»… si ce que vous découvrez
vous parle et vous touche… si vous voulez faire plus,
je mets à votre disposition en fichier attaché un modus
operandi qui vous donnera, à travers vos réseaux d'amis
et de bouche à oreille, l'occasion de participer à la promotion et à la diffusion du travail de cet artiste génialement atypique. Merci de votre aide. Aziz

12/4/10
Manu Mñoz
Concerne Rosas 2011
Salut Pierrot,je t'envoie encore quelques inscriptions
pour Rosas 2011, oui je crois qu on devrait appeler
cela comme ça et non España 2011, tu verras bien :
Jean-Paul et Louise Diamante (2), Jean et Isabelle
Espinar (2), François Garcia et Elisabeth née Basciano
(2), François et Marie-Claude Gomez (2), JeanFrançois et Hélène Ivars (2)José et Christine Nunes (2)
Jocelyne Perrin (1). voila pour le moment. salut Manu
2ème mail de Manu :
Salut Pierrot, tu peux inscrire la famille Carmen Mayo,
ils sont 7. Je t en ai déjà envoyé quelques uns, mais je
ne les vois pas sur le tableau; salut Manu
Pl : Et oui Manu, il existe des week-ends pour tout le
monde !!! Merci - Chao - A +
PL : Nous avons reçu des mails de Jean-Louis
Casano, Manu Mñoz, José Pastor

11/4/10
Arlette Thomas d'Andréa Lopez-Letanneur
Notre Mémé Irène a fêté ses 99 ans le 10 avril. Auriez
vous la gentillesse de lui envoyer une carte par la poste
afin que le challenge que nous nous sommes fixés
puisse être atteint c est à dire 99 cartes pour 99 ans.
Merci à tous ceux qui voudront bien se joindre à nos
voeux d anniversaire pour notre presque centenaire.
Andréa. Le 9/4 : Nous sommes à 70 cartes mais
demain il y a une autre tournée facteur. Espérons.
Bisous; Andréa
Mme Aguilar lopez Irene
Résidence Albayna bt507. 03560 el Campello Espagne
Merci de faire plaisir à Mémé Irene

13/4/10
Rose Garcia-Macia
Concerne Rosas 2011
Bonjour Pierre, Voici une petite liste complémentaire

Pl : Nous avons un problème d'adresse E-mail. En
effet, les adresses suivantes reviennent avec un messa ge : N'existe plus / pouvez-vous m'aider à corriger ces
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E-mails faux, svp.
Guy Barbara : guido_ouldmaarif@yahoo.fr
François José Bordonado : bordonado@fineo.com
Daniel Botella : daniel.botella@wanadoo.fr
Patricia Casano : casano.patricia@neuf.fr
Paule-M Casubolo :paulemariecasubolo@yahoo.fr
Martine Fenech : fenech.martine@orange.fr
Claude Gil : c.gil2@tiscali.fr
Sylviane Goudard-Sotto : sylmarc@tele2.fr
J-antoine Guerra : jean-antoine.guerra@orange.fr
Luigi Immormino : louis.immormino@orange.fr
Pierre Jouen : pierre.jaouen@cyprien.info
M-Theresa Mena-Guerrero: mtmena@telefonica.net
Michel Morales : mmorales@modulonet.fr
Sauveur Occhipinti : s.occhi@free.fr
Elisa Romero : clairelise@tele2.fr
Rose-Marie Ruiz : eguilliano@wanadoo.fr
Jean-Claude Thomas : jthothocmt@yahoo.fr
Isabelle Tore : itore@neuf.fr
Merci de votre aide.

L'important, c'est la lettre S qui en fait la différence
entre Http et Https.
Le S (grande surprise) synonyme de « Secure (sécurité) ». exemple : https://accesd.desjardins.com/
Si vous visitez un site Web ou une page Web, regardez
l'adresse dans le navigateur Web, elle commence avec
le texte suivant: http://.
Cela signifie que le site est en communication à votre
navigateur à l'aide du protocole non sécurisé. En
d'autres termes, il est possible pour une personne de
voir sur votre ordinateur votre conversation avec le
site Web. Si vous remplissez un formulaire sur le site,
quelqu'un pourrait voir les informations que vous
envoyez à ce site.
C'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais
entrer votre numéro de carte de crédit ou autre numéro comme Ass. Sociale, dans un site Web http.
Mais si l'adresse du site Web commence par https://,
ça signifie que votre ordinateur est en conversation
avec le site Web en toute sécurité et que personne ne
peut voir ce que vous faites sur votre ordinateur.
Vous comprenez pourquoi il est si important, n'est-ce
pas?
Si jamais un site Web vous demande d'entrer votre
numéro de carte crédit ou des informations sur votre
carte, vous devriez automatiquement vérifier si l'adresse du site Web commence par https://.
Sinon, il n'existe aucun moyen de vous protéger.
On en apprend tous les jours...

Juan Duarte Martinez
Coucou Pierrot. Nouveau Lien. très interessant
http://kasablanka.free.fr/frame.htm Bisous de nous
2. A + Juan et Maryse
Georges Prinzivalli
Voir les pps : La vidéo Japonaise en premier, la vidéo
Française en second.
10/4/10

André Alvarez
Salut mon ami pour nos amis du lien au cas où bisous
à ton épouse.

Annie Lopez
Bonjour Pierrot Martine. J'espère que tout va bien pour
vous, tu dois être très occupé après ce petit séjour près
des tiens. Pierrot, ma cousine Huguette Escobar
Senent et son mari Claude m'ont demandé de te faire
part du décès de leur gendre, le papa de leurs trois
petits enfants Nicolas, Stéphane et Célia, décédé le
jour de vendredi Saint d'un accident de voiture aux
Canaries. Ce petit couple était séparé mais vivait
maintenant en très bonne harmonie. Ayons tous une
douce pensée pour eux. Merci d'en informer le Padre
et Germaine. Je vous embrasse Annie
PL : Nous présentons toutes nos condoléances à la
famille de ta cousine Huguette

Georges Prinzivalli
Pierrot encore moi, j'ai lu dans la rubrique vos messages que Floreal Casado recherchait Marcel Ruidavet
, voici ce que j'ai trouvé: Ruidavet Marcel. 83160 La
Valette du Var. Pour Antoine Luna, il me semble qu'il
habite à Sete ? J'espère faire des heureux. à bientôt.
2ème mail de Georges :
Concerne Roas 2011
Salut Pierrot juste un petit mot pour te dire que pour
2011 j'avais dit que l'on serait 3, j'ai ma frangine qui
vient avec nous, Rose a peut être oubliée, tu peux voir
ça, je te remercie. Grosses bises Georges.

Louise Diamante
Rappel pour certains, info pour d'autres. Différence
entre http et https : Je crois que c'est important de
connaître cette information. Alors, je la partage avec
vous. Plusieurs personnes ne sont pas au courant de la
principale différence entre http:// et https: //
http signifie Hypertext Transport Protocol, qui est
juste une façon de dire que c'est un protocole (un langage, une façon de parler) pour information transmise
entre les serveurs Web et les clients.

Vincente Gil-Mancuso
Re bonjour Pierre, effectivement c'est une grosse
déception d'apprendre l'annulation du projet Marseille
2010. Bernard, au téléphone, m'en avait un peu parlé.
Mais je suis sûre que c'est partie remise. J'ai appris que
Rosas 2011 prenait vie. Je lui souhaite d'aboutir avec
plus de succès. Bises.
Arlette Thomas
Nous envoie des photos des Rameaux à Toulouse.
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Merci Arlette.

Pl : Pensez à envoyer une carte d'anniversaire à la
Maman d'Andréa qui va fêter ses 99 ans !!! Irène
Aguilar-Lopez, Residencial Albayna, Bungalow 507.
03560 el CampeLLo. Espagne

PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Paul et Rose Marie Cabot, Louise Diamante,
Vincente Gil-Mancuso, Annie Lopez, José Pastor,
Georges Prinzivalli, Josiane Tarrago, Arlette
Thomas

9/4/10
Gigi
Trouves ci-joint les modifs du trombi concernant Irène
Aguilar-Lopez, Père Autret, Père Perro, Antoine
Pavon. Pl : Merci Gilbert
Hélène Cantavenera
Casablanca, http://kasablanka.free.fr/frame.htm
Vincente Gil née Mancuso
Bonjour, merci de noter ma nouvelle adresse email
PL : Vincente est chez Hotmail
2ème mail de Vincente :
Bonjour Pierre, un petit message pour renouer le
contact après 2 mois de privation de ce formidable
outil qu'est internet, pour cause de changement de
contrat. Je viens d'avoir accès au Lien, toujours aussi
riche et chaleureux et où il se passe toujours quelque
chose. Je te salue ainsi que toute la famille mâarifienne. Bises.
Arlette Thomas
pour tous de Toulouse. Arlette
PL : Nous avons reçu des mails de Hélène
Cantavenera, Louise Diamante, Roger Dilorenzo,
Vincente Gil-Mancuso, Gilbert Heredia, Annie
Lopez, Rose Macia, José Pastor, Georges Prinzivalli,
Josiane Tarrago, Arlette Thomas

Louise Diamante
Bonne semaine; Bisous
Angèle Brun
Bonjour, Je vous remercie pour l'info en ce qui concerne la rencontre des maarifiens en 2011. A quel endroit
aura lieu cette manifestation ? Merci de me le faire
savoir sait-on jamais ? A bientôt peut-être. Une pure
maarifienne - Angèle Brun Mareschi.
PL : La rencontre se passera à Las Rosas près de
Perpignan, mais en Espagne. Pour toutes vos ques tions, adressez-vous à Rose : rosal02@free.fr Merci

7/4/10
Rose Macia née Garcia
Concerne Rosas 2011
Bonjour Pierre. Merci d' avoir diffuser la lettre de sondage, j' ai déjà reçu quelques inscriptions de principe
telles que : Barcelli- Bolgile Danielle, Goussard Gisèle
et peut être frères, Prinzivalli georges, Piccione Gaetan
et Isabelle, Bussiaux Claude.
Autres informations : Sanchez Fernand sans réponse ?
Vasquez Jo attend les prix, Médina date trop lointaine
pour se décider, Je t' adresserai une fois par semaine
les nouveaux inscrits, comme cela tu pourras mettre à
jour le Lien. Amicalement; Rose
PL : Merci Rose. Aux maarifiens, : pensez que Rose va
réserver pour plus de 100 Personnes : Faites vous
connaître au plus tôt

6/4/10
Floréal Casado
Bonjour, mon fils Richard a trouvé par hasard votre
site. Je me présente je me nomme floreal Casado je
suis né le 13 novembre 1939 au 86 rue du mont
Ampignani au Maarif. Mes parents étaient commerçants boulangers leur commerce s'appelait "boulangerie de l'etoile du Maarif". Mes meilleurs amis étaient
Marcel Ruidavet et Antoine Luna. Nous jouions de la
musique j'étais trompettiste et j'ai eu l'occasion de
jouer dans différents orchestres entre autre avec

Andréa Letanneur, née Lopez
Photos du dimanche 4 avril de notre super Abuela
Irène Aguilar Lopez.
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Claude Pédémonte accordéoniste. Mon neveu Claude
Sanchez a qui j'ai donné vos coordonnées s'est inscrit
récemment : je souhaiterais avoir des contacts avec des
personnes m'ayant connu aussi bien moi que ma famille. Amitiés sincères d'un ancien du Maarif
Pl : Bienvenue dans notre site

écoles du Maarif. Merci Gigi.

Claude Bussiaux et Arlette Thomas
Bonjour Pierrot, Enfin l'organisation de notre
Pèlerinage à Lourdes arrive en phase finale, merci
Pierrot de bien vouloir diffuser le Programme définitif
ainsi que les différents tarifs du séjour. Je pense aux
photos, j'enverrai le tout après notre Pèlerinage.
D'avance encore merci. Amitiés Claude
PS: Excellente idée de Manu Munoz de nous réunir à
Rosas, nous sommes partants.

Hélène et Jean-François Ivars
Salut Pierrot, je te transmets quelques photos souvenirs des 60 ans de Angèle Bravo, à Grenoble le 27
mars 2010 , les copines maarifiennes ont fait la surprise de se déplacer pour célébrer cet événement et surtout pour lui faire de gros gros bisous et lui dire qu'on
l'aime... A+ Hélène et Jean François.
PL : Merci à tous pour Angèle : Voir les photos dans
la rubrique "Les Copains d'abord"

Guy Rolland
Bonjour, suite à e-mail adressé à Gilbert Hérédia, je
vous joint une photo de classe de l'école "Dominique
Savio", peut-être pourrez-vous la publier sur le "Lien"
Merci à vous. Un ancien du Maarif, Guy (les chiffres
correspondant aux élèves partent du haut à gauche)
PL : Merci et Bienvenue dans notre site
Vincent salemi
Bonsoir Pierre, Je souhaite un joyeux week-end Pascal
à tous les amis du MAS. Voici quelques photos prises
lors de mes rencontres avec les pères Garcia Julien et
Gérard à Marseillan et tout dernièrement avec le père
Gay Paul à Menton. Le père Gay était au séminaire
avec le padre, il a exercé son ministère en Mauritanie
au Maroc ensuite à Casa à St François d'Assise, Rabat
et Fes. Amitiés. Vincent
Hélène Cantavenera
Nous souhaite de Joyeuses Pâques

André Alvarez
Attention C'est la ligne au sol qui Compte. Et non la
position du feu rouge; Assez utile à savoir à l'avance :
au feu orange tu es flashé(e) et tu dois t'arrêter devant
les lignes. Si tu mords c'est trop tard. Cliquer sue ce
lien, puis Accès direct au site, puis en bas de cette page
dans accès rapide, choisir "fonctionnement"
http://www.radar-feu.com/emplacements-radarsfeux.php

Jean-Michel Fourmaut
Bon lundi de Paques à vous tous et toutes Bisous Bea
et JmicHel
PL : Nous avons reçu des mails de France Barreau,
Claude Bussiaux, Hélène Cantavenera, René
Carulla , Jean-Michel Fourmaut, Cécile Floro,
Gilbert Heredia, Jean Lacroix, Guy Rolland, vincent
Salemi, Arlette Thomas
Programme de Lourdes 2010

PL : Nous avons eu un téléphone de Pierrette Alzina
née Guccione qui habite dans l'aude, à Salles.
Pierrette est très active dans la région, avec des
dizaines de Pieds Noirs, qui se réunissent régulière ment.

4/4/10
Dimanche de Pâques : Saint Jour de Pâques, la
Résurrection du Seigneur, solennité des solennités
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20,1-9.
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend
au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore
sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Le matin de Pâques, Marie-Madeleine couru trouver
Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait,
et elle leur dit : «On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis.»
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre
au tombeau.

PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Hélène Cantavenera, Floreal Casado, Hélène et JeanFrançois Ivars, José Pastor, Josiane Tarrago

5/4/10
Lundi de Pâques
Rappelez-vous les sorties à l'oued Mellah ! Que de
souvenirs !!!
Gigi
nous envoie plusieurs mises à jour des photos des
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Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau.
En se penchant, il voit que le linceul est resté là ;
cependant il n'entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre
dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là,
et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec
le linceul, mais roulé à part à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé
le premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que,
d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre
les morts.

Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 3,1-4.
Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ.
Recherchez donc les réalités d'en haut : c'est là qu'est
le Christ, assis à la droite de Dieu.
Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles
de la terre.
En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie
reste cachée avec lui en Dieu.
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi,
vous paraîtrez avec lui en pleine gloire.

Jean-François et Hélène Ivars
cher Pierrot et tous nos amis du MAS. nous vous souhaitons de passez de joyeuses fêtes de Pâques avec
ceux qui vous sont chers et prions pour que Dieu nous
aide ainsi que ceux qui sont dans la peine et la maladie
nous gardons toujours en mémoire nos belles fêtes de
Paques passées à l'oued Mellah dans la joie et la bonne
humeur. Gros bisous à vous tous et soyez forts !!
Juan.Duarte-Martinez
Pierrot, Pour toi et notre grande famille du lien.
Joyeuses fetes de Paques. Jesus Christ est Ressuscite
affectueusement. A + Juan et Maryse
Josette urso
Joyeuses Pâques à tous et à toutes. Bises. Josette
Annie Lopez
Concerne : Anniversaire de Mamie Liliane
Bonsoir Pierre, formidable ta maman est rayonnante
de bonheur même, si le le pense, certains lui manquent
en ce jour merveilleux, longue vie à vous tous et une
bonne santé à votre Maman qu'elle prenne bien soin
d'elle. Bisous Annie

Livre des Actes des Apôtres 10,34.37-43.
Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de
l'armée romaine, il s'adressa à ceux qui étaient là : « en
vérité, je le comprends : Dieu ne fait pas de différence
entre les hommes ;
Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des
Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême
proclamé par Jean :
Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint
et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien,
et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du
démon. Car Dieu était avec lui.
Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice.
Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour.
Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple,
mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis
d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après
sa résurrection d'entre les morts.
Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner
que Dieu l'a choisi comme Juge des vivants et des morts.
C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage : Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés.»

Cécile Floro
Je viens de reprendre ma visite sur le site, et je lis que
c'était l'anniversaire de votre Maman. alors avec un
peu de retard joyeux anniversaire Madame Lacroix.
Très belle photo de votre maman et ses petits-enfants.
Que Dieu la protège car une Maman c'est précieux
Bise maarifienne. Cècile
2ème mail de Cécile Floro :
Nous envoie des photos du chemin de croix de
Lourdes
Mercedes et Antoine Accardo
Joyeuses P^âques A tous
Angèle d'Alicante
Os deseo un feliz domingo de Pascua !
Je vous souhaite un joyeux dimanche de Pâques !
Besitos. Angèle
René Carulla
Bonjour Pierrot , je te souhaite de Joyeuses fêtes de
PÂques , ainsi qu'au Padre et à toute la grande famille
maarifienne. René Carulla
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André Alvarez
A vous tous mes amis(e) du Lien Joyeuses Paques

viens de recevoir un message de Josette Urso et lui ai
renvoyé son accusé de réception. lequel m'a ete retourne : unauthorized Sender. Je ne peux pas lui répondre
et je ne crois pas qu'elle ait suivi ta suggestion pour
corriger le problème, elle ne dit pas ce qu'elle a fait
pour cela. Je voudrais bien lui téléphoner mais je n'ai
pas son numéro – à moins qu'il ne te soit possible de
me le donner. Après cette dernière tentative, il faudra
bien abandonner . Je lui envoie une copie de ce message. Qui sait, peut-être lui parviendra-t-il ? merci
encore, et en attendant, Joyeuses fêtes de Pâques.
Affectueuse amitié, marie-Th.
PS – j'ai essayé de lui envoyer un e-mail en utilisant
l'ordinateur et l'adresse de Michel, mon compagnon,
mais celui-la aussi a été rejeté ; cela ne m'étonne pas,
il n'est sûrement pas dans son carnet d'adresses.

Carmen Cuny
Joyeuses Paques. de La Part de dany et Carmen. Gros
Bisous
Gusano Sanchez
Bien reçu Rosas 2011 , et Bonnes Pâques à tous bises
Gusano.
Georges Prinzivalli
Pierrot je suis en train de lire le Lien sur internet et je
vois que ta maman vient de fêter ses 90 printemps,
c'est avec beaucoup de retard que je lui souhaite un
joyeux anniversaire et je te souhaite de la garder le
plus longtemps possible avec l'aide de Dieu. Je lui fais
de gros bisous. Georges.
2ème mail de Georges
il est nécessaire pour se rendre compte de la virtuosité
des danseuses, de lire ci-dessous avant d'ouvrir le lien.
Danse des 1000 mains… C'est une danse impressionnante, appelée la Mille-Mains Guanyin , étant donné la
coordination exigée. Chacune des 21 danseuses est
sourde et muette. Comptant seulement sur les signaux
de leurs entraîneurs aux quatre coins de la scène, ces
danseuses extraordinaires livrent un spectacle visuel
vraiment complexe. Leur début international fut à
Athènes aux cérémonies de fermeture des Jeux paraolympiques de 2004. La vidéo a été enregistré à Pékin
pendant le festival du printemps http://www.youtube.com/watch?v=xgHmSdpjeik

PL : Nous avons reçu des mails de Mercedes et
Antoine Accardo, André Alvarez, Angèle d'Alicante,
René Carulla, Marie-Thèrése Chocron, Roger
Dilorenzo, Cécile Floro, Jean-François et Hélène
Ivars, Annie Lopez, Dédé Médina, Georges
Prinzivalli, Josiane Tarrago, Arlette Thomas

3/4/10

Josiane Tarrago
salut maarifiens, pour 2011 on verra si on est encore de
ce monde, trop tôt pour décider quoi que ce soit, mais
par contre, tu ne réponds pas à ma question pour juin
2010 : y aura-t-il autre chose de prévu ou pas est ce
que je dois considérer que pour 2010 il n'y aura rien du
tout. en attendant d'avoir confirmation, je te souhaite à
toi, toute la communauté catholique et notamment
communauté maarifiennes de Bonnes fêtes de Pâques.
Profitez de l'instant présent, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je vous dis à bientôt j'espère. Josiane
PL : Salut Josiane. Ace moment précis, il n'y a rien pour
remplacer Marseille 2010. Aucun volontaire n'a fait une
proposition. Quand à Rosas 2011, c'est un sondage, pour
savoir combien environ de personnes sont Ok pour venir.
Ensuite, nous affinerons ! Gros bisous -Pierrot

Anne-Marie Beteille
Concerne Rosas 2011
Merci Pierre c'est très aimable de me tenir au courant
des activités du Maarif mais je n'ai jamais vécu au
Maarif je suis une Port-Lyautéenne.et notre ami de
Port Lyautey aussi, vient de décéder en Floride, nous
sommes tous bouleversés par la disparition d'Henry
Tort à 89 ans de cette grande figure du Maroc. Bien
Amicalement A-M
Georges Prinzivalli
En cette année sacerdotale, je souhaite à tous les
amis(e) maarifiens (e) et autres, une joyeuse Pâque et
que Dieu les protège tous (te)

Dédé Médina
ConcerneRosas 2011
Merci D'avoir pense a nous. Mais cela fait trop loin.
Bonne réunion et bonjour aux copains. Dede Médina

Louise Diamante
Joyeuses Paques a tous - Louise

Marie-Thèrése Chocron
Bonjour Pierrot, Désolée de te remettre à contribution,
mais nous en sommes toujours au même point. Je

Josiane Galindo et Michèle Puyuello-Riso
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Pierrot bonsoir, Je lis en compagnie de ma cousine
Josiane Galindo, vos messages et un en particulier un
m'interpelle. En effet j'ai connu dans les années 1961 –
1962 une personne du nom d'Annie Lopez au collège
professionnel d'Issy les MouLineaux. Est-ce la même
personne qui fait partie du lien. Merci de votre réponse.
Egalement, nous partons pour le Maroc du 17 au 24
Avril et ne manquerons pas de vous envoyer des photos
à notre retour. Amitiés de nous deux. Josiane et Michèle

J ' ai commencé la négociation pour avoir le meilleur
rapport /qualité prix dans un grand hôtel à Rosas
(Espagne). Par contre la chose la plus importante est
de faire connaître ce projet à un maximum de personnes par une lettre de sondage que je t' adresse afin
que tu puisses par email ou dans le Lien informer nos
amis maarifiens, (l' information dans le lien n'étant pas
suffisante). J 'espère que nous serons nombreux à
Rosas. Je te mettrai au courant au fur et à mesure des
informations. Manu s' occupera de la partie espagnole et moi de ceux que je connais ainsi j' aurai une liste
de noms que je pourrai gérer. Merci pour ton aide;
Amicalement. Rose
Amis maarifiens
Manu Munoz a eu l' idée géniale de vouloir rassembler
les anciens du Maarif à Rosas (Espagne)durant 3 nuits
en pension complète à partir du vendredi 09 mai à partir de 14h au lundi 12 mai 2011 après le petit déjeuner
vers 12h. Suite à sa demande je l' aiderai dans cette
aventure. Pour mener à bien ce projet, il faut procéder
par ordre recevoir votre adhésion de principe que vous
enverrez à l' email de Rose Garcia ou à son adresse
postale. Il devra comporter votre nom, prénom, tel et
nombre de personnes désirant venir. Ultérieurement (
Mai 2010 ) vous aurez connaissance du prix du séjour
et du nom de l' hôtel , cela vous permettra d' avoir une
idée précise quand à votre participation que nous souhaitons nombreuses ( nous avons réservés 100
chambres doubles et 20 chambres individuelles ). En
septembre 2010 vous recevrez la directive qui comprendra la date du séjour, le nom de l' hôtel, le prix du
séjour, le programme, le mode de règlement et le coupon d' inscription. Nous comptons sur vous pour adhérer à notre projet qui permettra de revivre durant 3
jours nos souvenirs maarifiens. Amitiés; Manu Munoz
: organisateur, Rose Garcia : co organisatrice

PL : Bonsoir. Je transmets à notre "Annie Lopez", mais je
ne crois pas que ce soit elle. Bon voyage au Maroc, avec
votre cousine Josiane Galindo. Pensez à quelques photos
typiques pour le site. Gros bisous maarifiens. Pierrot
Réponse immédiate d'Annie Lopez
Bonsoir Pierre. Tu as raison ce n'est pas moi en fait je
suis née TamborEro, et c'est Lucien mon Mari qui est
maarifien, par contre Josiane pourrait-elle me dire si il
y a environ 7 ans elle n'était pas à un concert de Michel
Sardou à l'olympia, car je me souviens y avoir rencontré des maarifiennes de passage à Paris mais qui
vivaient aux Etats Unis : ce serait formidable car
assises derrière nous j'entendais parler du Maarif et je
n'ai pas pu me retenir et participer à leur conversation
Tu vois on trouve des maarifiens partout dans le
monde, et quand nous irons sur une autre planète sur
qu'il y en aura au moins un. Bisous et bonnes fêtes de
Pâques à tous. Annie Lucien
Pl : Formidable. Marie Céleste et Jean Pierre Barbat
Bonsoir à tous et à toutes. Ci-joint quelques photos
prises lors du carnaval , bonne réception. Bisous et à
bientôt. Marie Céleste et Jean Pierre

Josiane Tarrago
Beautés de la nature pour effacer toutes les horreurs
que l'on peut voir autour de nous.
PL : Voir les pps : Intentions

Jacqueline Gardey
(mail du 1/4/10)
Cher Pierrot, Aujourd'hui, Jeudi Saint, c'est la fête de
tous les prêtres surtout en cette année sacerdotale.
Prions le Saint Curé d'ars qui est le modèle de tous les
prêtres du monde.
Alors bonne fête au Padre, au Père Henri Dérouet, au
Père José Luis Mena, au Père Cristobal Lopes et à tous
les prêtres de nos paroisses.
Un très grand merci pour leur sacrifice qu'ils vivent
avec amour. Très belles et très Saintes fêtes de Pâques
Jackie
P.S. Bon anniversaire à ta Maman (avec retard)

Alexandre Médina
Un message de Jean-Paul II, qui fut le grand pape du
vingtième siècle.
2/4/10
PL : Merci de votre fidélité : Vous 69'200 à avoir visi té notre site - Amitiés maarifiennes à tous
Rose Macia-Garcia et Manu Muñoz
Bonjour Pierre. Merci pour la transmission du message de Rafa, en effet Alain et moi avons organisé avec
succès 2 rassemblements des anciens de la Fonçière et
depuis j' ai toujours eu envie de faire la même chose
pour le Maarif cela tombe bien puisque Manu a eu
cette idée et m' a demandé de l' aider à organiser ce
grand rassemblement. J' ai bien sur accepté et on a
convenu que la période sera début mai 2011 durant 3
nuits en pension complète du vendredi 14h au lundi
matin après le petit déjeuner vers 12h (date à trouver)

Andréa Lopez-Letanneur
Pl : Concerne la photo Irène AguiLar Lopez
Merci Pierrot
c'est très gentil à toi je vais essayer de trouver une
bonne photo avec l aide de mon époux qui s y connaît
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et je te l envoie.
Gros bisous du coeur à tous accompagnés de mes
voeux de Joyeuses Pâques, ce soir ici procession silencieuse du Jeudi Saint qui attire un nombre fou de personnes du crû et les touristes de passage. Andréa

ses 90 ans. Merci à tous les lecteurs du site, qui ont
souhaité leurs voeux à Mamie Liliane.Nous avons eu
la surprise de voir Gilbert Heredia venir offrir à
notre Maman, une magnifique composition de
Fleurs. Merci Gilbert. J'ai mis quelques photos dans
la rubrique "Souvenirs familiaux"

Arlette Thomas
Bonjour Pierre, j'espère que la fête de ta Maman s'est
bien passée. Pour les Rameaux à Toulouse : toujours
une réussite 160 personnes.bisous Arlette. pour tous de
Toulouse
2ème mail d'Arlette :
Quelle chance d'avoir encore sa Maman !
Patricia Livolsi
bonjour à tous, je n'ai pas reçu mon bulletin !! j'ai laissé un message au Padre, mais je ne sais pas si il l'a eu
ou pas. En attendant j'ai piqué le bulletin de ma mère,
mais j'aurai aimé le recevoir. Apparemment la liaison
ne s'est pas faite avec le net. Merci d'avance.
Amicalement . Patricia Livolsi née d' Antoni
PL : Je transferts votre mail à notre Présidente
Germaine Bernabeu
1/4/10
PL : Aujourd'hui, c'est Jeudi de Paques
Le Padre
Chers amis, Antenne de Montpellier. Je voudrais vous
rappeler que nous aurons notre journée d'échange, de
partage, le dimanche 18 avril 2010. à Don Bosco Montpellier. Accueil à partir de 10h - repas tiré du sac.
Je vous le rappelle pour que vous puissiez bénéficier
de ces moments privilégiés, et pour que vous puissiez
en parler autour de vous. Partageons nos richesses.
Avec ma profonde et fraternelle amitié. Le Padre
PL : Je ne pourrai pas être avec vous à Montpellier,
mais, je penserai à votre journée d'échange. Merci
Padre de ton invitation
PL : Ce week-end, nous étions à Bordeaux, pour l'an niversaire de notre Maman, Liliane, qui vient de fêter
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Andréa Lopez
Maman est une ancienne maarifienne qui a tenu avec
mon papa une droguerie boulevard Jean Courtin
dans les années 50, nous sommes rentrés en France
en 1964.
Je joins une photo récente de maman.
J ai pensé à une idée originale pour les 99 ans de ma
maman que nous fêterons le 10 avril 2010.
Faire appel à tout ceux qui veulent participer pour
envoyer une carte d anniversaire en espérant qu on
atteigne les 99.
Ce sera ainsi un anniversaire hors du commun et j
espère qu elle aura beaucoup de plaisir à lire toutes
ces marques d attention. Merci à tous ceux qui veulent se joindre à moi dans ce challenge des "99 cartes
d anniversaire". Bisous du coeur et encore merci
pour elle.
Bonne semaine le plus ensoleillée possible! Bon
week-end et gros bisous du coeur. Andréa López
Letanneur
je te donne l adresse de maman pour les cartes :
irène Aguilar Lopez, Residencial Albayna,
Bungalow 507
03560 el Campello. Espagne. Merci de tout mon
coeur
PL : Salut Andréa, Je vais mettre ton texte sur le site
dès que possible; Ceci est une excellente idée pour ta
maman. Petit Pb : la photo de ta Maman a une toute
petite définition : Je ne crois pas que Gilbert Heredia,
pourra la mettre sur le trombinoscope. Je te laisse son
e-mail en copie, tu verras avec lui, afin de lui envoyer
une meilleure définition. Gros bisous maarifiens.
l'adresse de ta Maman, sera sur le site. Pierrot
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2ème mail d'Andréa :
Avec retard, mais non moins sincèrement, un très bon
et Heureux anniversaire à ta maman et qu elle puisse
encore en fêter beaucoup, entourée de ses enfants et
petits enfants. Bisous du coeur pour la famille Lacroix.
Andréa

1)-Gaétan Piccionne (antenne de Bordeaux) en admiration devant notre Padre, 2)-Gaétan et Bernard
Garrigues (gendre de Suzanne et Raymond Mosser), à
côté avec brin d'olivier dans les mains Monsieur Ruiz
(déménageur au Maarif), 3)-Croix avant bénédiction et
avec gilet bleu Raymond Mosser, 4) Croix après bénédiction et juste avant la procession. je t'enverrai
d'autres photos si tu le veux bien encore bisous. Annie
PL : Merci beaucoup : je mets les photos dans la
rubrique du MAS

Gusano sanchez
Gros bisous et longue vie encore déjà bien remplie à
maman Lacroix et vous deux. Fernand
PL : Merci Gusano : cela fait chaud au coeur

Claude Sanchez
Bonjour, je me présente : M. Sanchez Claude, né le
29/06/1944 au Maarif, 26 rue de l'Esterel, jusqu'en
1952 puis rue du Mont Blanc jusqu'en 1960. J'ai parcouru le site avec avidité, et bien sûr, il n'y a pas une
seule rubrique qui n'ait pas retenu mon attention. Ayant
fait 16 ans de ma scolarité à Casa ( écoles du Maarif
rue Fabre d'eglantine et au lycée LyAutey ), je n'ai pu
me priver de lorgner toutes ces photos où fort heureusement j'ai pu nous localiser, mon frère ELoy Sanchez
né le 21/09/1942 (hélas décédé ce 19/02/2010), ma
soeur Carmen Sanchez née le 5/04/1949 (également
décédée le 23/11/2005) et moi-même. Tous les 3 nous
sommes nés rue de l'esterel. C'est ainsi que je peux
vous apporter les précisions suivantes: 1. école des
garçons; * années 47-48 concernant mon frère Leroy
Sanchez : il se trouve assis au premier rang de la photo

Annie Lopez
Bonsoir Martine et Pierrot. Nous voilà de retour après
cette belle journée pleine d'émotions, retrouvailles, évocations des réunions passées, comme toujours, notre
cher Padre a célébré cette belle messe des rameaux à
Labège comme tous les ans puisque nous avons la chance à Toulouse depuis quelques années de l'avoir pour
cette belle journée et le début de la semaine sainte. Je
t'envoie les premières photos que j'ai prises avant la
bénédiction des rameaux, les autres je n'ai pas pu les
prendre j'ai eu la grande chance de porter la croix lors
de la petite procession que nous avons faite avant la
messe. Gros bisous et merci à notre Padre d'être toujours parmi nous aussi disponible et à l'écoute de chacun de nous tous, Merci aussi à l'antenne de Toulouse
pour cette belle journée. Bisous Annie Lucien.
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