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Les Maarifiens : Zamma !!!

29/3/15
Les Rameaux
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David,
notre père !
Hosanna au plus haut des cieux ! »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
14,1-72.15,1-47.
La fête de la Pâque et des pains sans levain allait
avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres et les
scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse,
pour le faire mourir.
Car ils se disaient : « Pas en pleine fête, pour éviter
des troubles dans le peuple. »
Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon
le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme
entra, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum
très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui
versa le parfum sur la tête.
Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient : « À quoi
bon gaspiller ce parfum ?
On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de trois
cents pièces d'argent, que l'on aurait données aux
pauvres. » Et ils la rudoyaient.

Mais Jésus leur dit : « Laissez-la ! Pourquoi la tourmenter ? Il est beau, le geste qu'elle a fait envers moi.
Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et,
quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien
; mais moi, vous ne m'aurez pas toujours.
Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance elle a
parfumé mon corps pour mon ensevelissement.
Amen, je vous le dis : partout où l'Évangile sera proclamé – dans le monde entier –, on racontera, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. »
Judas Iscariote, l'un des Douze, alla trouver les
grands prêtres pour leur livrer Jésus.
À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui
donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le
livrer au moment favorable.
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où
l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus
lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les
préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »
Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez
à la ville ; un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera,
dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est
la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes dis2
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ciples ?”
Il vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. »
Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent
la Pâque.
Le soir venu, Jésus arrive avec les Douze.
Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus
déclara : « Amen, je vous le dis : l'un de vous, qui
mange avec moi, va me livrer. »
Ils devinrent tout tristes et, l'un après l'autre, ils lui
demandaient : « Serait-ce moi ? »
Il leur dit : « C'est l'un des Douze, celui qui est en
train de se servir avec moi dans le plat.
Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son
sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit
pas né, cet homme-là ! »
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : «
Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la
leur donna, et ils en burent tous.
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de
l'Alliance, versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la
vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le
royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le
mont des Oliviers.
Jésus leur dit : « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées.
Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en
Galilée. »
Pierre lui dit alors : « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. »
Jésus lui répond : « Amen, je te le dis : toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux
fois, tu m'auras renié trois fois. »
Mais lui reprenait de plus belle : « Même si je dois
mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en
disaient autant.
Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani.
Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant
que je vais prier. »
Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et
commence à ressentir frayeur et angoisse.
Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici
et veillez. »
Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait
pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de
lui.

Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi.
Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce
que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! »
Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit
à Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n'as pas eu la force de
veiller seulement une heure ?
Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l'esprit est ardent, mais la chair est faible. »
De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les
mêmes paroles.
Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva
endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil.
Et eux ne savaient que lui répondre.
Une troisième fois, il revient et leur dit : «
Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est
fait ; l'heure est venue : voici que le Fils de l'homme
est livré aux mains des pécheurs.
Levez-vous ! Allons ! Voici qu'il est proche, celui qui
me livre. »
Jésus parlait encore quand Judas, l'un des Douze, arriva
et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée
par les grands prêtres, les scribes et les anciens.
Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu
: « Celui que j'embrasserai, c'est lui : arrêtez-le, et
emmenez-le sous bonne garde. »
À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit : «
Rabbi ! » Et il l'embrassa.
Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent.
Or un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille.
Alors Jésus leur déclara : « Suis-je donc un bandit, pour
que vous soyez venus vous saisir de moi, avec des épées
et des bâtons ?
Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le Temple en
train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est
pour que les Écritures s'accomplissent. »
Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous.
Or, un jeune homme suivait Jésus ; il n'avait pour tout
vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter.
Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu.
Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les
scribes.
Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du
palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se
chauffait près du feu.
Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre
à mort, et ils n'en trouvaient pas.
De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre
Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas.
Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux
témoignage :
« Nous l'avons entendu dire : “Je détruirai ce sanctuaire
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fait de main d'homme, et en trois jours j'en rebâtirai un
autre qui ne sera pas fait de main d'homme.” »
Et même sur ce point, leurs témoignages n'étaient pas
concordants.
Alors s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus : « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ? »
Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand
prêtre l'interrogea de nouveau : « Es-tu le Christ, le Fils
du Dieu béni ? »
Jésus lui dit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant, et venir parmi les
nuées du ciel. »
Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit : «
Pourquoi nous faut-il encore des témoins ?
Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? »
Tous prononcèrent qu'il méritait la mort.
Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son
visage d'un voile, et le giflèrent, en disant : « Fais le prophète ! » Et les gardes lui donnèrent des coups.
Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des
jeunes servantes du grand prêtre.
Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit : «
Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ! »
Pierre le nia : « Je ne sais pas, je ne comprends pas de
quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule, au
dehors. Alors un coq chanta.
La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à
ceux qui se trouvaient là : « Celui-ci est l'un d'entre eux ! »
De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour : « Sûrement tu es l'un
d'entre eux ! D'ailleurs, tu es Galiléen. »
Alors il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne
connais pas cet homme dont vous parlez. »
Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors
Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite : «
Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois
fois. » Et il fondit en larmes.
Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les
anciens et les scribes, et tout le Conseil suprême. Puis,
après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent
à Pilate.
Celui-ci l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus
répondit : « C'est toi-même qui le dis. »
Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations.
Pilate lui demanda à nouveau : « Tu ne réponds rien ?
Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais
Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné.
À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils
demandaient.
Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté
avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute.

La foule monta donc chez Pilate, et se mit à demander
ce qu'il leur accordait d'habitude.
Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche
le roi des Juifs ? »
Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les
grands prêtres l'avaient livré.
Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche
plutôt Barabbas.
Et comme Pilate reprenait : « Que voulez-vous donc que
je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? »,
de nouveau ils crièrent : « Crucifie-le ! »
Pilate leur disait : « Qu'a-t-il donc fait de mal ? » Mais
ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le ! »
Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et,
après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit
crucifié.
Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-àdire dans le Prétoire. Alors ils rassemblent toute la
garde, ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête
une couronne d'épines qu'ils ont tressée.
Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant : «
Salut, roi des Juifs ! »
Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur
lui, et s'agenouillaient pour lui rendre hommage.
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent
le manteau de pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis,
de là, ils l'emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le
père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs.
Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire).
Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il
n'en prit pas.
Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements,
en tirant au sort pour savoir la part de chacun.
C'était la troisième heure (c'est-à-dire : neuf heures du
matin) lorsqu'on le crucifia.
L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ».
Avec lui ils crucifient deux bandits, l'un à sa droite,
l'autre à sa gauche.[…]
Les passants l'injuriaient en hochant la tête : ils disaient
: « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois
jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix ! »
De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec
les scribes, en disant entre eux : « Il en a sauvé d'autres,
et il ne peut pas se sauver lui-même !
Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi
d'Israël ; alors nous verrons et nous croirons. » Même
ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient.
Quand arriva la sixième heure (c'est-à-dire : midi), l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure.
Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte :
«Éloï, Éloï, lema sabactani ? », ce qui se traduit : «Mon
4
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Photo : Les Belles Maarifiennes

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là
disaient : «Voilà qu'il appelle le prophète Élie !»
L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson
vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait
à boire, en disant : « Attendez ! Nous verrons bien si Élie
vient le descendre de là ! »
Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.
Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le
haut jusqu'en bas.
Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : «Vraiment, cet homme
était Fils de Dieu !»
Il y avait aussi des femmes, qui observaient de loin, et
parmi elles, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques le
Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup
d'autres, qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
Déjà il se faisait tard ; or, comme c'était le jour de la
Préparation, qui précède le sabbat,
Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent,
membre du Conseil, et il attendait lui aussi le règne de
Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le
corps de Jésus.
Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort ; il fit appeler le centurion, et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort
depuis longtemps.
Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de
prendre le corps.
Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la

croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un
tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une
pierre contre l'entrée du tombeau.
Or, Marie Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis.
PL : Nous avons reçu des mails de Maryse Duarte

28/3/15
Réponse de Micheline Ferracar
Pierrot Lacroix, je vous remercie pour votre diligence
et de votre gentillesse.
Bien qu'ayant quitté Casablanca à l'âge de 12 ans, j'ai de
très beaux souvenirs en mémoire. Je revoie encore la
maison de mes grands-parents que je trouvais très belle.
Mais que la réalité doit être rude aujourd'hui.
Tout à tellement changé.
Merci à toutes et à tous si vous pouviez m'aider.
Des photos peut-être de cette rue, n°53 de la rue du
Mont Ampignani; Cordialement. Micheline
PL : Hello Micheline,Sur notre site, il y a beaucoup de
photos et de témoignages de Maarifiens. Bonne chan ce pour les échanges d'informations avec nos lecteurs.
Inch Allah !. Bises Maarifiennes. Pierrot
Plan-du-Maarif
27/3/15
Micheline Ferracar
Bonjour Monsieur Lacroix, C'est avec grand plaisir
que j'ai découvert le site et que je le parcours, avec
grande émotion. Je suis née à Casablanca.
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Toinou Pomares
Salut Pierrot, Je viens d'apprendre avec tristesse le DC
de mon bon ami Max Guidice.
C'était un bon copain, et nous nous étions revus à
Rosas 2011.
Toutes mes plus sincères condoléances à sa famille.
Encore un autre qui s'en va !!
La vie est ainsi. Bien le bonjour à toute la famille maarifienne. Içi tout va bien, santé aussi, et bientôt grand
père. Bises maarifiennes, et a+. Toinou.
PL : Nous pensons à Max ... Toutes nos félicitations
pour cette future naissance. Envois des photos ...
Amitiés Maarifiennes. Pierrot

Mon père R. Ferrandez a habité au Maarif jusque fin
1946 début 1947 rue du Mont Ampignani mais ses
parents sont restés au Maarif.
Il est décédé à Casablanca d'un accident de la circulation en 1956, il avait 33 ans.
Peut-être que quelqu'un les a connus.
Je voudrais connaître la marche à suivre pour poster un
message plus complet et espère avoir le bonheur de
recevoir des réponses.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Meilleures salutations à tous les maarifiens et casablancais en général.
Micheline.
PL : Bonjour Micheline, Votre texte va être mis sur le
site dès que possible www.le-lien-maarif.com). Vous
pouvez m'envoyer d'autres textes avec photos si vous
avez.. Je fais copie de votre mail, à notre Présidente,
Germaine Bernabeu. Bienvenue dans notre site du
Maarif. Pierrot Lacroix

Nounou et Lily Corrao
bonjour Pierrot. merci pour l'info rosas 2015 bien sur
Lily et moi seront au rdv envoi bulletin daté signé avec
chèque a partir du 1er mai. amitiés + bisous
PL : Ce sera avec plaisir. Amitiés Maarifiennes
Maryse Duarte
Chers Amis, Hélàs nous ne serons pas des vôtres cette
année trop de frais en cours.
Nous penserons bien à vous très gros bisous de nous 2
Maryse et Juan
PL : Merci Maryse de ton mail. Meilleure santé à
Juan. Bisous
Carmen Cuny
Bonjour Pierrot et merci pour cet envoi. Désolés nous
ne serons pas des vôtres, nous sommes inscrits en mai
avec le MAS. Bisous. Carmen et Dany
PL : Et oui, c'est dommage de faire 2 rencontres au
même endroit !! C'est la Vie. Bisous
Cécile Floro
Bonjour Pierre, C'est pour te donner ma nouvelle
adresse, depuis 1 mois. Mon mail ne change pas. Bises
Maarifiennes
PL : Bonne chance. Gros bisous. Pierrot

Rose-Marie Pappalardo
Salut Pierrot, je t'envoie l'adresse de ma belle soeur et
beau frère, Sauveur Pappalardo
PL : Merci Rosie. De gros bisous Maarifiens. Pierrot

Maurice Benazeraf
Hello Pierrot. Hope all is well. Have you had a chance
to contact Rose regarding payment?
My sister and I are anxious to arrange payment.
We don't want to drag too long and end up with the
hotel being sold out. Ask her if we can use PayPal?
That might be an option.
Thanks for your help.
PS: You understand English and it's easier for me.
En français : Bonjour Pierrot. J'espère que tout va
bien. Avez-vous eu une chance de contacter Rose,
quant au paiement ?
Ma soeur et moi tenons beaucoup à arranger le paiement. Nous ne voulons pas traîner trop longtemps et
avoir le risque que l'hôtel soit complet !!
Demandez-lui si nous pouvons utiliser PayPal ? Cela

Antoine Giangreco
Bonjour Pierre, Peut tu nous inscrire pour Rosas 2015 :
Antoine Giangreco et Elisabeth Giangreco-Calvino et
Royal Maurice et Marie José ( Kénitra)
Pourrez-vous mettre la chambre de mes amis près de
la nôtre ?
Le règlement vous sera adressé prochainement.
Merci à toute l'équipe a très bientôt et Joyeuses Fêtes
de Pâques. Grosses Bises
PL : Salut Tony, Je transmets ton mail à Rose : C'est
Rose qui s'occupe des inscriptions et des chèques. Pas
d'inquiétude : Envoie ton chèque et ta fiche à Rose.
Ciao- A bientôt. Pierrot
6
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pourrait être une option. Merci de votre aide.
PS : Vous comprenez l'anglais et c'est plus facile pour
moi.
PL : Maurice, No problem, send your inscription to
Rose and then we shall find a solution for the payment.
My English and of school level only, but I use Internet
with the software "REVERSO"! !! Looking forward to
seeing again you. BIZZZZ Maarifiennes. Pierrot
In French : Maurice, Pas de problème, envoyez votre
inscription à Rose et ensuite nous trouverons une solu tion pour le paiement. Mon anglais et de niveau sco laire seulement, mais j'utilise Internet avec le logiciel
"REVERSO" !!! Dans l'attente de vous revoir. BIZZZZ
Maarifiennes. Pierrot

de Max Guidice, qui devait avec sa fille et son épouse
nous rejoindre à Rosas !
...en 2011, nous nous étions retrouvés et là je pensais
le revoir mais… le sort en a voulu autrement… c'était
un artiste et un très bon copain.
Pour nous, nous attendons d'être à Toulouse pour
envoyer notre participation. À bientôt @+
PL : René, Non je ne savais pas que Max était décédé
Quand et où sera-t-il enterré ? Merci de ta prompte
réponse. Pierrot
Mail à Germaine Bernabeu
Germaine, Je viens d'apprendre le décès de Max
Guidice. Prions pour Josiane son épouse et sa famille.
Pierrot
Réponse de René Valette sur le décès récent de Max
Guidice
Salut, après avoir subit plusieurs pontages, Max a fait
un arrêt cardiaque, il a été hospitalisé en urgence et
malheureusement il a été débranché le 10 Mars et incinéré le 16 Mars. Que Dieu le Bénisse. @+
PL : Merci René pour ces informations. Nous prions
pour le repos de Max. Bise à Else. Amitiés Maarifiennes.
Pierrot

Jeff Di Blasi
Merci Pierre ! Si nous ne partons pas comme prévu ;
nous essayerons d'être parmi vous !Merci bcp pour les
documents !
PL : Avec plaisir Inch Allah !!
Marie Gomez
Bonjour Monsieur, Je recherche des personnes ayant
connu ma famille: mon grand père Clément Gomez,
ma grand mère Paulette, mon père Jean Paul, et sa
soeur Marie José.
Mon père est né en septembre 48, ma famille habitait
rue de l'Esterel et rue du Mont Dore. Mon grand père
et son frère (Marcel) jouaient au hockey sur gazon.
Ma famille a quitté le Maarif, aux environs de fin 1956
je crois pour partir en Algérie. Merci beaucoup,
Marie Astrid Gomez
PL : Je mets votre demande sur le site, dès que pos sible. Bonne chance. Pierrot

Georges Lacroix
C'est magnifique, ce chant devrait faire le tour du
monde et dans toutes les langues, il est d'actualité ...
https://www.youtube.com/watch?v=qsAqjxx2oDE
19/3/15

PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Maurice Benazeraf, Louise Diamante, Victor Guarino,
Rose Macia, Vincent Salemi

20/3/15

Liliane et Jean Pierre Cagnes
Max Guidice vient de nous quitter
Nous présentons toutes nos condoléances à
Josiane et à sa Famille

Rose Macia
Bonjour Pierre, Je reçois ce jour l'inscription de
Liliane et Jean Pierre Cagnes pour Maarif Rosas septembre 2015, ce sont les premiers inscrits officiellement et nous les en remercions.

René Valette
Je suppose que tu as eu par l'antenne de Paris le départ
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Le rassemblement Maarifien est lancé. Bises à tous.
Rose
PL : Hello Rose et Alain, Pour nous, le paiement vient
de partir de chez nous, ce jour. Bises. Pierrot

Le voici : dorian.agullo.....
Je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de
week-end. A bientôt. Armand Duarte

Sylviane Galindo

Louise Diamante
https://www.youtube.com/watch?v=KBrJ76JFq68
&feature=share
17/3/15

Irène Aguilar Coves
Andréa Letanneur
Nous voilà bientôt au 10 Avril, date si Dieu veut à
laquelle Mémé fêtera ses 104 ans. Je vous joins son
adresse pour si vous voulez lui envoyer une carte par
la poste. Un grand merci pour elle. Irène Aguilar
Coves, Residencial Albayna, bungalow 507, 03560
El Campello Espagne

Photo : Oliver et William "Galindo S."
Bonjour Pierrot et les amis du Lien. Juste un petit mot
après avoir lu les dernières nouvelles du Lien.
Toujours plaisir à y jeter un coup d'oeil et qui sait peut
être à y retrouver des amis de notre passé.
En tout cas je suis contente de vous apprendre que me
voila, à nouveau, être arrière grand-mère pour la
seconde fois. En effet ma petite fille Brittanie qui a
déjà un petit garçon, William, d'un an et demi a eu son
2eme garçon, Oliver, il y a deux semaines. Et la famille s'agrandit....
J'y joints deux photos. La 1ère Oliver et la 2ème avec
son frere William. Amitiés Californiennes d'une
ancienne Maarifienne à tous.
PL : Merci Sylviane d'être fidèle au Lien. Bisous
Toutes nos félicitations aux Parents. Pierrot

PL : Victor répond à ma question : "Est-ce que vous
venez à Rosas en Septembre 2015 ??? Bizzz. Pierrot"
Victor répond :
Bon soir Pierre eau, Je suis offensé par ta question
Aussi je laverai cet affront à Rosas en Septembre
A + mon petit frère d'adoption. l'Ainé

Antoine Giangreco
Bonjour Pierre, Merci pour les informations pour
Rosas 2015. Nous seront au rendez-vous comme les
autres années. Bises a ta famille et toute l'équipe. A
bientôt - Amicalement
PL : Merci Antoine. A bientôt

Manu Muñoz
Il y a 12 minutes à écouter jusqu'à la fin et voir nos
quartiers et nos écoles, formidable ce M. Vebel.
Il n'est pas question de se mordre la langue… bravo !!!
Notre histoire et celle de l' Algérie, en 3 actes ....
A écouter… très intéressan… Super....!!!!! une perle !
Et, en +, en un beau Français !!! De belles images de

16/3/15
Armand Duarte
Bonjour Pierrot; Je me permets, suite à ton message
sur le Lien pour obtenir l'adresse de Dorian AguilloPonce.
8
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Julien Correia
Salut Pierre,
je remarque que Madame Marie France Mareschi voulait des nouvelles d'un ancient ami s'appelant Bellassai
Angelo (Fils de l'ancien propriétaire du
cinéma Monte-Carlo.
Mr Bellasai Pere et fils habitent les USA.
J'ai écrit à Mme Mareschi lui donnant les coordonnées
demandées : Elle m'a répondu, en me remerciant.
Je ne comprends pas pourquoi cette demande de
recherche soit encore la,
normalement =recherche terminee=
Je profite pour envoyer des bonnes fêtes de Pâques aux
Maarifiens éparpillés. dans le Monde. Julien Correia
d'autre part = changement de mon e-mail = corrjoe80@yahoo.com
Pl : Merci Julien. Je vais prendre note de ton change ment d'adresse. Amitiés Maarifiennes. Pierrot

tous les villages et villes d'Algérie... 1954 - 1962.
Christian Vebel
http://www.dailymotion.com/video/x20tdw2_19541962-l-algerie-christian-vebel_people
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Victor Guarino

14/3/15
PL : Avec-vous un mail correct de Freddy Guerit: 2
adresses mails toujours KO !! Merci de votre aide.
Pierrot
Cécile Floro
Merci Pierre, pour la directive de Rosas. Cette 3ème
rencontre nous y serons
(Loupè la 2ème cause maladie). Bises à toi et tous les
Maarifiens. Vivement Septembre.
PL : Ce sera avec plaisir de vous retrouver. Gros
bisous Maarifiens. Pierrot

Vincent Salemi
Salut Pierrot , Désolé mais nous . e serons pas disponibles durant cette semaine de Rosas. Au plaisir.
Amitié . Vincent
PL:Merci Vincent de ta réponse, Bonne journée. Pierrot

Anna Bonnaud
Bonsoir Pierre, En accord avec Germaine, je te remercie de bien vouloir faire paraître ce message sur le
journal du site du MAS. je t'embrasse et te dis à bientôt. Mireille Bonnaud de l'antenne de Toulon :
"Chers Amis du MAS et d'ailleurs, J'ai été contacté le
5 Mars par un membre du personnel de KTO "télévision catholique".
Cette Fondation chère au cœur du Padré Lucuen
Aubert (qui à toujours envoyé un don) est en difficulté financière!
Pour que perdure cette communication chrétienne, la
fondation KTO à besoin dans l'urgence d'un don de 12
euros minimum à envoyer à : KTO Autorisation 419
59898 Lille Cedex 9
Je compte sur vous pour envoyer votre don dès lecture de cet appel. Mille mercis. Anna Bonnaud de
l'Antenne de Toulon."
PL : OK Mireille. je vais faire paraitre ce message sur
le site du Lien. Bisous Maarifiens. Pierrot

PL : A voir
http://biertijd.com/mediaplayer/?itemid=52736>
PL : Nous avons reçu des mails de Georges Lacroix,
José Pastor

11/3/15
PL : Nous avons envoyé, par mail, les Directives pour
Rosas du 16 au 21Septembre 2015.
Jeannot Guarino
Merci mon copain pour les directives. Vivement le 16
septembre pour se retrouver. Bises à vous deux. Jean
Gaëtan et Michelle
Maurice Benazaref
Hello Pierrot. Ma femme, autant que mes frères qui
habitent en France et my soeur qui elle est au USA et
moi, avons attendu le rassemblement en 2011.
Nous avons eu un très bon temps.
Etant aux Etats Unis, est-il possible de payer par
chèque en Dollars, bien entendu, ou bien payer avec
une carte de crédit ?
La solution que je préfère est de payer en Euro une fois
sur place. Je ne me souviens pas la façon dont nous
avons payé en 2011. Fais-moi savoir la meilleure des
solutions.Merci. Thank you very much.
PS: Il faut ignorer les fautes d'ortographe ou le mauvais vocabulaire. Etant au USA depuis plus de 40 ans,
le Français est une deuxième langue pour nous.

Jackie Gardey
Merci Pierrot pour la directive concernant Rosas. C'est
avec joie que j'y reviens en septembre.
J'imprimerai le bulletin pour ce qui n'ont pas internet.
A très bientôt. Bisous à toi, Martine et tous les
Mâarifiens. Jackie
Pl : Merci Jackie. Gros bisous. A très bientôt. Pierrot
Annette Querci-Guerit
Rosas 2015 :
Un grand Merci de penser à nous, mais à cette période
nous ne sommes pas disponibles!!!!!!! et oui nous
sommes retraités… Amitiés, pensées affectueuses
bisous.Annette et Gérard
PL : Merci Annette de ta réponse. Gros bisous. Pierrot

PL : Félicitations pour ce mail Maurice !
Merci pour ce texte en Français : Ce n'est pas facile !!!
9
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Arlette Clercq
Nous étions si bien, mais nous étions jeunes , nous
sommes nostalgiques de ce temps là, mais personne ne
repasse par sa
jeunesse. Casablancaises,
Casablancais, je ne pense que vous ne resterez pas
insensibles à cette vidéo dont je vous communique :
https://www.youtube.com/watch?v=O2Ozde38cCA
2ème mail d'Arlette :
Bonjour à tous deux. Je pense que vous avez passé une
semaine au ski et que vous avez du vous régaler à descendre les pentes.
J'espère que vous avez eu du beau temps et que vous
êtes revenus bronzés et en forme. Gros bisous. Arlette
PL : Merci Arlette. Pas du ski, mais beaucoup de
copains de nos montagnes .... BIZZZZZ

Pour le paiement, je transmets ton mail à Rose, qui te
répondra au plus tôt. Bises Maarifiennes à tous les
Pieds-Noirs qui sont installés aux USA !
Congratulations for this e-mail Maurice! Thank you
for this text in French : it is not easy!!!
For the payment, I transmit your e-mail to Rose, who
will answer you as soon as possible. Kisses
Maarifiennes to all the Pieds-Noirs who are installed
in the USA!
Good luck. In quite soon at Rosas 2015. Pierrot

Maryse Duarte
Eclipse du soleil le 20 mars
L'éclipse solaire sera visible en France et certaines parties du monde :
http://www.vercalendario.info/fr/lune/france-20mars-2015.html
En espérant que le temps ne sera pas gris et nuageux.
Pour la voir, munissez vous de protection oculaire afin
de ne pas griller vos rétines. Maryse et Juan
PL : Merci Maryse. Bonne continuation. Pierrot

Jean-Pierre Cagnes
Bonjour Pierrot, A voir : C'était avant !!!
PL : Voir les pps
Andé Alvarez
Salut Pierrot
Est-ce que c'est vrai que nous sommes devenus si
vieux pour avoir connu toutes ces choses là et pourtant
oui : Qu'est ce que tu veux, ainsi va la vie ... Embrasse
ta chérie. bonne semaine à vous. à plus. André
PL : Et oui, André, on devient vieux !!!! Merci de ton
amitié Maarifienne. Voir les pps. Pierrot
2ème mail d'André :
Salut Pierrot, fais en profiter aux maarifiens et maarifiennes : quelle beauté surtout le fond des mers cela
me rappelle la Nouvelle Caledonie voilà. bisous à ta
chérie
3ème mail d'André :
Pour tous nos amie(s) j'ai essayé mais j'ai versé
quelques larmes ! Bravo les pompiers quand il s'agit
surtout de petits enfants : je suis très touché et surtout
sensible. Voila Pierrot j'en suis encore tout retourné !!
Bonne journée
PL : Muchas Gracias. Voir les pps

André Alvarez
Salut Pierrot, pour tout nos amis maarifiens : bonne
semaine à tous et à toutes
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Mimico Iacopino

7/3/15

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Victor Guarino, Mimico Iacopino
JOYEUX ANNIVERSAIRE JEANNOT
Du 1/3 au 6/3 : devinez ....

28/2/15
Germaine Bernabeu
Bonsoir Pierrot, Peux-tu passer l'information suivante :
«La Maman de Sœur Colette Couillaud, ancienne de la
Ste Famille de Kenitra, vient de perdre sa maman .
Lors des réunions de l'Antenne de Kenitra, Sœur
Colette a toujours été présente et nous avons toujours
apprécié les soirées qu'elle dirigeait lors de nos
réunions à Eygurande ;
Nous présentons à Sœur Colette nos plus sincères

Jeannot Espinar
PL : Hello, de retour des grands sommets, voici
quelques photos :
http://www.youtube.com/embed/06CVd-_TEl4

José Pastor
Joyeux Anniversaire Jeannot. Il s'agit bien sûr de
Jeannot Espinar
PL : Merci José. Très joli diaporama élaboré par José
Pastor. A bientôt. Pierrot. Voir fichier ci-joint
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condoléances et l'assurance de toute nos prières les
plus affectueuses. Germaine Bernabeu
PL : Hello, ce matin, en faisant du ménage sur mon
ordinateur, j'ai trouvé des fichiers anciens, mais plein
d'actualité : Bonne lecture.Pierrot
Le Padre le 3/6/2009
à tous les lecteurs de notre site " le-lien-Maarif "
Il y a quelques semaines, Pierrot me demandait de
vous adresser - régulièrement - quelques mots.
Mais en fait, il y a Tellement de " belles choses " qui
paraissent sur ce site, que je crains parfois d'en rajou ter.
Pensez au Totem Tantrique chinois d'Hélène
Cantavenera ,
Relisez le texte d'André Alvarez : " Que Dieu te bénis se "
Et que dire de l'histoire que nous raconte Georges
Prinzivalli : " Deux hommes gravement malades,
occupaient la même chambre d'hôpital … etc... "
Grâce à notre site, nous trouvons de quoi nourrir notre
réflexion, de quoi nous élever au dessus de bien des
laideurs qui nous sont déversées chaque jour. Il suffit
de continuer.
Dans ce sens, - félicitations à tous ceux qui font exis ter ce site - (plus de 45.000 visiteurs ! Chapeau)
Bon cela ne devrait pas m'empêcher de vous écrire
plus souvent, par exemple pour répondre à la question
" Un prêtre peut-il refuser le baptême d'un bébé, sous
prétexte que la grande soeur de 9 ans, ne veut pas
aller au catéchisme ? "
Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui ont accepté
d'offrir au Padre, son voyage au Maarif 2010.
Que Dieu nous prêt vie ! Bisous à tous.
(PL : Je remets les textes cités par le Padre, sur le site,
pour nous rafraichir la mémoire)

Hélène Cantavenera le 3/6/2009
Ce qui suit est un totem tantrique chinois. Vous pouvez
ne pas y croire. Cependant l'avertissement est véridique! Lisez entièrement. Vous pourriez apprendre
quelque chose !!! :
1 : Donnez aux autres plus que ce qu'ils attendent et...
Faites-le avec plaisir ! 2 : Mariez-vous à un homme/une femme avec qui vous
aimez discuter. En vieillissant, converser sera une activité aussi importante que les autres. 3 : Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Ne dépensez pas tout ce que vous avez
4 : Quand vous dites "je t'aime" soyez-en convaincu.
5 : Quand vous dites " je m'excuse ", regardez la personne dans les yeux. 6 : Fiancez-vous au moins six mois avant de vous
marier.
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7 : Croyez au coup de foudre.
8 : Ne riez jamais des rêves d'un autre. Les gens qui
n'ont pas de rêves n'ont pas grand chose.
9 : Aimez profondément et passionnément. Vous pouvez être blessé mais c'est la seule façon de vivre intensément.
10 : En désaccord, combattez dignement SVP pas d'insultes. 11 : Ne jugez pas les autres par leur famille.
12 : Parlez lentement mais pensez rapidement.
13 : Quand quelqu'un vous pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, souriez et demandez:
" Pourquoi veux-tu savoir ? "
14 : Rappelez-vous que les grands amours et les
grandes réalisations impliquent de prendre des risques.
15 : Dites " Dieu te bénisse " quand quelqu'un a éternué.
16 : Quand vous perdez, ne perdez pas la leçon.
17 : Rappelez vous les 3 R : Respect pour vous;
Respect pour les autres ; Responsabilité pour toutes
vos actions.
18 : Ne laissez pas une petite dispute blesser une grande amitié.
19 : Quand vous réalisez que vous avez fait une erreur,
prenez immédiatement les mesures pour la corriger.
20 : Donnez aux autres une deuxième chance. Tout le
monde peut faire des erreurs. Ce sont des humains.
21 : Faites l'amour aussi souvent que possible.
22 : Souriez quand vous décrochez le téléphone. Votre
interlocuteur l'entendra dans votre voix. Maintenant, la
partie amusante ! Ce Tantra vous a été envoyé pour la
bonne fortune. Il a fait le tour du monde au moins dix
fois.
André Alvarez le 3/6/2009
Que Dieu te bénisse et que tu aies toujours ta part. Amen
! Je L'ai accueilli et je L'envoie chez toi. Aimes Le.
Il est venu ce matin, nous avons prié, bavardé juste
quelques instants, et alors, il est parti pour te rendre
visite.
Lorsqu'Il arrivera à ton ordinateur, accompagne Le au
suivant. S'il te plait, ne laisse pas ce message en veille
sur ton ordinateur.
Le message qu'Il apporte est très important et a besoin
d'être répandu partout sur la terre....
Que Dieu te bénisse pour cette bonne action - Amen.
Marchant avec Jésus ! Dis une prière, ensuite, transmets-le pour que d'autres en soient bénis.
Notre assignation est de L'aimer et de Le faire
connaître au monde entier.
Que ta journée soit bénie, et que tes proches soient touchés !
Je l'ai fait. Il parcourt la terre - via e-mail!! Transmets-le!
Il a besoin de toi pour se faire connaître et aimer.
Bonne journée
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Georges Prinzivalli le 3/6/2009
Deux hommes, tous les deux gravement malades, occupaient la même chambre d'hôpital.
L'un d'eux devait s'asseoir dans son lit pendant une heure
chaque après-midi afin d'évacuer les sécrétions de ses
poumons, son lit était à côté de la seule fenêtre de la
chambre.
L'autre devait passer ses journées couché sur le dos.
Les deux compagnons d'infortune se parlaient pendant
des heures. Ils parlaient de leurs épouses et de leurs
familles, décrivaient leur maison, leur travail, leur participation dans le service militaire et les endroits où ils
avaient été en vacances.
Et chaque après-midi, quand l'homme dans le lit près de
la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait le temps à décrire à
son compagnon de chambre tout ce qu'il voyait dehors.
L'homme dans l'autre lit commença à vivre pendant ces
périodes d'une heure où son monde était élargi et égayé
par toutes les activités et les couleurs du monde extérieur.
De la chambre, la vue donnait sur un parc avec un beau
lac, les canards et les cygnes jouaient sur l'eau tandis que
les enfants faisaient voguer leurs bateaux en modèles
réduits.
Les amoureux marchaient bras dessus, bras dessous,
parmi des fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, de grands
arbres décoraient le paysage et on pouvait apercevoir au
loin la ville se dessiner.
Pendant que l'homme près de la fenêtre décrivait tous ces
détails, l'homme de l'autre coté de la chambre fermait les
yeux et imaginait la scène pittoresque.
Lors d'un bel après-midi, l'homme près de la fenêtre
décrivit une parade qui passait par-là. Bien que l'autre
homme n'ait pu qu'entendre l'orchestre, il pouvait le voir
avec les yeux de son imagination, tellement son compagnon le dépeignait de façon vivante.
Les jours et les semaines passèrent.
Un matin, à l'heure du bain, l'infirmière trouva le corps
sans vie de l'homme près de la fenêtre, mort paisiblement dans son sommeil.
Attristée, elle appela les préposés pour qu'ils viennent
prendre le corps.
Dès qu'il sentit que le moment était approprié, l'autre
homme demanda s'il pouvait être déplacé à coté de la
fenêtre.
L'infirmière, heureuse de lui accorder cette petite faveur,
s'assura de son confort, puis elle le laissa seul.
Lentement, péniblement, le malade se souleva un peu, en
s'appuyant sur un coude pour jeter son premier coup d'?il
dehors. Enfin, il aurait la joie de voir par lui-même ce
que son ami lui avait décrit. Il s'étira pour se tourner lentement vers la fenêtre près du lit.
Or, tout ce qu'il vit, fut un mur !
L'homme demanda à l'infirmière pourquoi son compa-

gnon de chambre décédé lui avait dépeint une toute autre
réalité.
L'infirmière répondit que l'homme était aveugle et ne
pouvait même pas voir le mur.
Peut-être a-t-il seulement voulu vous encourager, commenta-t-elle.
Epilogue : Il y a un bonheur extraordinaire à rendre
d'autres heureux, en dépit de nos propres épreuves. La
peine partagée réduit de moitié la douleur, mais le bonheur, une fois partagé, s'en trouve doublé. Si vous voulez vous sentir riche, vous n'avez qu'à compter, parmi
toutes les choses que vous possédez, celles que l'argent
ne peut acheter.
Aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle
Présent.
Le Padre:
Notre M.A.S.
De Lien en Lien, de rassemblement en rassemblement,
nous entretenons la flamme qui brûle en nos coeurs et
nous rallumons l'étincelle de tous les possibles.
ANNÉE 2009-2010
Notre fil conducteur nous guidera dans deux directions
Année salésienne
Le 18 décembre 1859, à Turin, Don Bosco rassemblait
quelques uns des jeunes qui l'entouraient, des volontaires, pour donner naissance à une "congrégation" dans
le but de promouvoir leur propre sanctification et pour le
salut des jeunes les plus défavorisés.
La congrégation prit le nom de "Saint François de
Sales"... ce qui explique le nom de "Salésien", donné à la
congrégation et à ses membres. 150 ans après, les
Salésiens du monde entier, à l'appel de leur supérieur, le
Père Pascual Chavez, 9` successeur de Don Bosco, célèbrent cet anniversaire.
Le Padre : 2009-2010
Année sacerdotale le 24/8/2009
Elle a été voulue par le pape Benoît XVI pour l'Église
universelle afin de célébrer le 150` anniversaire de la
mort de Saint Jean-Marie Vianey, curé d'Ars.
Par cette année sacerdotale, le pape a souhaité rappeler
combien l'Église à travers le monde, est fière de ses
prêtres, combien elle les admire, malgré certains problèmes graves, et reconnaît avec gratitude leur travail et
le témoignage de leur vie.
Jean-Marie Vianey est né le 8 mai 1786 à Dardilly, près
de Lyon. Malgré de grandes difficultés dans ses études,
il a été ordonné prêtre en 1815 et mourut le 4 août 1859.
Au M.A.S. nous voulons nous engager joyeusement
dans la célébration de ces deux anniversaires, guidés par
notre Lien et nos rassemblements.
Pour démarrer, voici trois propositions
Ami du M.A.S., raconte-nous une belle histoire: une rencontre que tu as vécue avec un prêtre du Maarif ou
d'ailleurs.
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Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui du prêtre ?
En tant que membre du M.A.S., ancien de Don-Bosco,
quel pourrait être ton engagement dans ta paroisse et,
pourquoi pas, au sein du M.A.S. ?
Envoyez-nous vos réponses.
Dites nous …, écrivez-nous :
Sur quel point de la Vie du MAS, aimeriez-vous que
nous réfléchissons lors de cette rencontre.
Le Padre, 24/8/09
Sophie Lacaze le 15/4/201
via Jackie. Pyrénées-Atlantiques
Ocres de Marrakech :
La pluie tombe depuis des jours. Au début, j'aimais cette
soif étanchée de la terre. Ce sont les arbres qui donnaient
toute la lumière. Et puis jour après jour la pluie mettait
du gris dans nos yeux.
Je ne suis plus qu'une travailleuse depuis des mois.
Penchée sur ce brevet blanc qui n'en finit pas, qui n'est
toujours pas fini à l'heure où j'écris, je ne perds pas courage.
Car un mardi matin, je pars. Ma tante m'amène à la gare
et le train se met en route pour Toulouse.
Le voyage commence là, sous le soleil de l'amitié : je
retrouve Delphine et nous partageons un heureux
moment au Jardin des thés (et de notre amitié).
Puis je m'envole et je passe par-dessus les Pyrénées
enneigées, tellement massives, blanches et belles que je
m'extasie devant la puissance de la nature. Puis c'est
l'Espagne brune, la mer bleue, pour atterrir dans le crépuscule à Casablanca. Puis un dernier avion me dépose
à Marrakech, à l'heure du croissant de lune. Et je m'endors dans un merveilleux lit douillet.
Je me réveille le matin sous le soleil. Les cigognes volent
autour de la Koutoubia. Je baigne dans cette douceur
d'ailleurs et le chant des oiseaux au petit déjeuner, riant
de ces oiseaux huppés qui tentent de picorer nos croissants. Et je baigne dans la piscine divinement chaude,
tandis que les très hauts palmiers frissonnent dans l'air de
l'Atlas et que les cigognes continuent leur ronde. Pur
moment de bonheur.
Je m'aventure dehors, essayant de semer des poursuivants trop insistants, obligée de cueillir très vite le parfum des roses. Longeant les murs ocre, parfois un peu
plus vite que mon ombre, je cherche les jardins
Majorelle. Mais me voici happée par un marchand qui
m'entraîne dans sa boutique de peintures tandis que son
collègue prépare le thé. Je sais alors que je ne pourrai pas
sortir facilement de là. Le thé ne se refuse pas… Il peint
pour moi un dessin d'enfant mais en me racontant une
histoire qui me fait rire. Le marchandage commence
pour gagner ma liberté, éviter le mariage, et gagner les
jardins Majorelle, havre de paix, de douceur et de beauté… où je prends un délicieux déjeuner près d'une petite
fontaine qui bruit.

Je cherche désespérément l'église qui a donné son nom
au quartier de Guéliz, en ne demandant mon chemin
qu'aux vendeurs coincés dans leur kiosque (c'est moins
risqué) mais personne ne sait. Finalement, je demande à
un vieux conducteur de calèche. Il ne comprend pas et
m'amène vers la Koutoubia, mais je vois, au détour d'une
rue, la fameuse église ! Arrivés au rond-point, nous voilà
en " panne " de roue… Le conducteur répare la roue tandis que les chevaux s'énervent et que je me vois partir
seule dans la calèche, au milieu d'une circulation inimaginable. Mais tout va bien et on arrive à (bon) port. Je
suis sur la place Djemaa El Fna où l'affluence est à son
comble. Musiques, serpents, jus de fruits, mendiants…
Je me fraie un chemin pour avancer dans la médina, mais
c'est l'enfer tant nous sommes serrés, sollicités… Je préfère rentrer, le soleil se couche sur la Koutoubia.
Le lendemain, après le merveilleux moment de détente
du matin, piscine, dans ce jardin d'oiseaux, je repars le
long des rues ocre. Je me promène dans la médina, plus
calme, et je me refais des forces avec un lait de dattes si
épais que je pourrai jamais le finir, assise sur un bout de
bois, tandis que la rue vit au rythme de ses passants. Pour
déjeuner, je me réfugie dans un hôtel riad magnifique,
avec patios, piscine, décor andalou, petites fontaines
remplies de pétales d'hibiscus, loin de l'agitation des
ruelles et des rabatteurs.
Puis je pars en quête de la pâtisserie des Princes. Mais
ma chaussure se casse en chemin et je traîne mon pied
jusqu'à une boutique. Je finirai ma visite en babouches…
Je trouve la pâtisserie où je me régale. Au moment d'emporter des gâteaux, je me retrouve nez à nez avec une
élève, encore plus étonnée que moi ! Mais il ne faut pas
s'étonner de me trouver là où on trouve des gourmandises…
Puis me voilà sur la place, un serpent sur les épaules… "
Santé à ta famille ", me dit-on. " Santé au serpent ", je
réponds, car je ne suis pas sûre qu'il soit si bien traité…
Et je me faufile dans le souk. Pour être tranquille, je
montre mon porte-monnaie vide…
Au moment de repartir, la chaîne de télévision de
Marrakech m'interviewe au sujet de la visite de la ville…
Alors je tente de longer l'avenue Mohammed (elles s'appellent toutes Mohammed…) et je retrouve l'église, face
à la mosquée, preuve que des cultures et des religions
peuvent cohabiter avec intelligence. Et un vieux monsieur me parle après sa prière.
Je reprends le chemin de l'hôtel, longeant cette fois la
demeure du roi, volant une fleur de jasmin de son jardin… tandis qu'un garde remet ses gants blancs pour
poser avec moi devant la porte.
Lumières du couchant sur la Koutoubia, les hauts palmiers, les martinets, où tout devient ocre…
Mais la journée ne s'arrête pas là : je pars avec une guide
pour la Palmeraie dans la nuit, nous allons dîner chez
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Ali, où nous attend un repas typique, délicieux, tandis
que les chanteurs entonnent les chants folkloriques, de
l'Atlas, des Berbères, des Marrakchis… Nous dînons
sous des tentes somptueuses, sur des tapis sans fin, sortis des rêves berbères, et tout fait penser à un palace…
Puis nous assistons à un spectacle de fantasia, les cavaliers s'élancent et tirent avec leurs armes tout en s'arrêtant
à deux mètres à peine du public. Acrobaties, danses,
tapis volant dans les airs, petit feu d'artifices, c'est un
voyage dans la féérie…
De retour dans la nuit…
Je dois déjà reprendre la route le matin, alors je vois
l'Atlas enneigé, les dromadaires allongés… Le voyage a
lieu à chaque instant.
Al'aéroport, un peu excédée par un accompagnateur trop
directif (l'habitude de me sentir libre…), je me retourne
et vois… Jamel Debbouze et sa famille, juste à côté,
s'enregistrant pour Paris Orly.
Arrivée en France, fatiguée (c'est que je vais tomber
malade au retour…), j'attends le train à Bordeaux. Au
moment de monter dans la voiture, je me retrouve nez à
nez avec… Silvia, mon amie d'enfance !! Quel bonheur
! Deux heures à parler de voyages, à la retrouver avec
son sourire d'enfant…
Le voyage se termine là, malgré la nuit grise, sous le
soleil de l'amitié… Sophie

PL : Merci Maryse et Juan de votre mail. Nous pré sentons toutes nos condoléances à la Famille. Je
m'empresse de diffuser cet avis. Du fait que Germaine
est aussi destinataire de ce mail, elle aura sûrement
prévenu Carlos. Bon courage à tous dans ces temp de
Peine ! Pierrot

Alain Macia
Salut mon cher Pierre, Sais-tu ce que m'a dit Rose en
voyant la photo parue dans le lien, le 23/2 :
"comme tu étais et comme tu es devenu" et cela avec
un grand fou rire. mais c'est vrai qu'une belle marifienne a succombé au charme d'un gars de La
Foncière, il y a maintenant 44 ans ce mois ci . Bises
à Martine. Amitiés. Alain
PL : Bon anniversaire. Fais un bises à Rose. A+. Pierrot
André Alvarez
Salut Pierre, Ces orchidées pour tous les maarifiens et
maarifiennes. Bonne journée. à plus
PL : Voir les pps
Carmen Cuny
Coucou Pierrot, Je viens de consulter le trombinoscope Frédérique se trouve sous le nom de « Fizi Paulus
», c'est la même personne. Bises. Carmen
PL : Désolé, Carmen, C'est OK, je transmets à Gigi.
Merci. Bisous. Pierrot

PL : Nous avons reçu des mails de Victor Guarino,
Manu Muñoz, Rose-Marie Pappalardo

Le Carême
Dates du Carême:
Le Carême est prévu aux dates suivantes :
du mercredi 18 février au dimanche 5 avril 2015
La date est variable, chaque année il a lieu pendant 46
jours, entre le mercredi des Cendres et Pâques.
Origine du Carême
Le mot Carême vient du latin Quadragesima (dies) "
Quarantième jour " (avant Pâques). Le carême est une
période de pénitence, de jeûne et d'Aumône qui dure
pendant les 40 jours qui précèdent la Pâques. Il commence par le mercredi des Cendres et s'achève avec la
semaine sainte et le dimanche de Pâques. Les
dimanches n'étant pas jeûnés dans la religion catholique, le carême commence donc 46 jours avant
Pâques (40 jours + 6 dimanches).
Le sens de cette pratique est, pour les fidèles, de se
souvenir de la retraite que Jésus effectua dans le désert
où il se retira afin de prier et méditer durant 40 jours.
Il y fut tenté plusieurs fois par Satan qui le soumit à
plusieurs épreuves afin d'éprouver sa Foi. Cet épisode
est raconté en détail dans les évangiles de Matthieu1 et
Luc2 (plus brièvement par Marc3 et passé sous silence par Jean) et est connu sous le nom de Tentation du
Christ.
Durant les 2e et 3e siècles, le carême est peu observé
par les fidèles et la durée du jeûne n'est pas fixée par
l'Église catholique. Certains croyants ne pratiquent

24/2/15
PL : Nombre de visiteurs de votre site : 194'015 !!!
Merci de votre fidélité. Pierrot

Frédérique (Fizi) Paulus en 1965
Maryse Duarte
Pierre, Germaine, Nous venons d'apprendre le départ
(22/02/2015) de notre belle soeur Angèle Bravo
Mendez épouse de Lionel Duarte Martinez (décès
le21/09/2007), à Malaga la cérémonie aura lieu ce jour
à 17 heures à Malaga.
Ils participaient au RV du Mas à Madrid et et Malaga,
Comment prévenir L'antenne de Malaga? Carlos Martin.
D'avance Pierrot si tu peux faire passer le message.
Bises de nous 2. Maryse et Juan
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alors qu'un jeûne de deux jours, durant la préparation
de Pâques. Le philosophe chrétien saint Justin (Justin
de Naplouse, ? † 165) écrit que les catéchumènes (candidats au baptême) " sont instruits à prier et à implorer
de Dieu, en jeûnant, la rémission de tous péchés passés, tandis que nous prions et jeûnons avec eux "4.
Vers 195, l'évêque de Lyon saint Irénée, inspiré de
saint Justin, adressa au Pape Victor 1er (? † +199) une
lettre indiquant qu'un jeûne obligatoire était observé
par les chrétiens les vendredi et samedi saints, afin de
commémorer le départ de leur Époux, le Christ5.
Le carême devient courant entre 300 et 325, et il s'architecture autour de la préparation au baptême des
catéchumènes. On demande aux fidèles de faire preuve de solidarité et compassion en priant et en jeûnant.
On trouve dans l'Histoire ecclésiastique (324) écrite
par Eusèbe de Césarée (265 † 340) récit des nombreuses pratiques observées pour le jeûne de Pâques6.
Pratique du Carême
La nature du jeûne n'est pas fixée officiellement par
l'Église Catholique. Il doit avant tout faire sens pour le
fidèle, la privation n'étant pas une fin en soit. Comme
toute ascèse, elle trouve son sens dans un renforcement de la Foi et non une mortification de la chair. Il
s'agit surtout de se priver du superflu (viandes, sucreries, graisses) afin de se consacrer aux autres par
l'Aumône et à Dieu par la prière.
Ce n'est pas la première retraite de 40 jours recensée
dans la Bible, car Moïse aussi se retira sur le Sinaï
durant 40 jours, comme le rapporte le livre de
l'Exode7. Ce dernier relate l'errance du peuple hébreu
guidé par Moïse, à travers le désert, vers la Terre promise. C'est durant cette épreuve qu'il recevra les
Tables de la Loi. De même, Jésus commencera sa prédication une fois sa retraite terminée. Cet épisode a
donc d'autant plus d'importance qu'il inscrit Jésus dans
la tradition des grands prophètes bibliques et comme
étant le Messie attendu.
Enfin, on notera que la période de Carême se déroulant
avant le début du printemps, elle fut d'autant plus suivie que cette période correspondait à la fin des
réserves consommée durant l'hiver par les paysans et
que, de facto, les populations européennes avaient
coutume de manger moins (faute de ressources suffisantes) et attendaient le retour du printemps, lequel
signifiait le renouveau des cultures.

Photo : Purée !!!
J'ai retrouvé une photo d'Alain Macia :
Zamma 1965 !!!! Je comprends que la Rose
soit tombée dans le piège ....

22/2/15
Carmen Cuny
Bonjour Pierrot, Frédérique Paulus (Palmier) une
ancienne du Maarif a repris contact avec moi et m'a
envoyé une photo récente à mettre sur le trombinoscope à côté de celle des années 1960.. Bisous. Carmen
PL : Merci Carmen, mais cette photo
Jeannot Guarino
Détection d'un AVC : Bonjour je me permets de vous
envoyer cette vidéo qui pourra peut être a mon avis
nous servir un jour pour sauver une vie d'une person ne faisant un AVC
http://youtu.be/wR6q6B46DWo
André Alvarez
Salut Pierre, bientôt plus de caravane ou de campingcar mais le vélo, plutôt le tandem comme ça Madame
en profite aussi. Voila bisous à ta chérie. bonne semai ne à vous
PL : Merci André, Bises à ta Vendéenne. Voir le pps
sur le Tandem
Marie-Celeste Barbat
Cher Pierrot Bonjour, voici le message reçu de ton
frère Georges, je pense que le site du Lien devrait le
diffuser au maximum.
Ce n est pas de la politique c'est de la prévention
civique, cause très honorable vis à vis de nos conci toyens?
Je n'ai pas compris pourquoi les Maarifiens se réunis sent autour de Germaine pour les 50 ans du MAS, ce
qui est tout à fait louable et normal et que quelques
mois plus tard vous nous demandiez de nous réunir à
nouveau? Je vous souhaite une bonne continuation en
bonne santé. Marie Céleste
PL : Bonjour Marie-Celeste,Concernant le mail que
mon frangin, Georges diffuse sur les comportements
des gens, notre site du Lien n'est pas un forum sur les
excès dangereux,des uns et des autres.

PL : Nous avons eu des mails de Paule Bonnefont,
Louise Diamante, Rose Macia, Manu Muñoz
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Jacques Bondurand (1er rang,
Pour cela, nous avons des lois, des députés et notre
Police : Que chacun fasse son travail et tout ira bien
dans le meilleur des Mondes.
Par contre, sur les 2 rencontres de Rosas en 2015, il
est vrai que cela peut sembler bizarre, mais, pour nos
rencontres du Maarif, elles sont programmées tous les
2 ans, à Rosas.
Les 200 chambres sont déjà réservées depuis très
longtemps !
Dieu est grand : Que la Paix du Seigneur soit sur notre
Terre. Inch Allah !Pierrot//

2ème en partant de la droite)
Sa disparition laissera un grand vide dans le MAS ;
Demandons au Seigneur de donner beaucoup de courage à Christiane, qui a également des problèmes de santé,
et témoignons-lui notre amitié en lui envoyant un petit
message d'affection. Je compte sur vous. En union de
prières bien amicalement. Germaine Bernabeu
PL : Quelle tristesse ! Nous présentons toutes nos
condoléances à la Famille de Jacques.
Que le Seigneur ouvre ses bras à Jacques.

21/2/15
Germaine Bernabeu
Pierre, je t'envoie une photo de groupe lors d'une rencontre à Nancy. Jacques est le 2ème en partant de la droite de la 1ère rangée du bas et à son côté Christiane, son
épouse

Carmen Cuny, née Sanchez
Bonjour pierrot, Suite à ta demande sur le site au sujet
d'une photo de Jacques Bondurand, je t'envoie une
photo de groupe lors d'une rencontre à Nancy
Jacques est le 2ème en partant de la droite de la 1ère
rangée du bas et à son côté Christiane, son épouse ;
c'est lui qui a pris la photo. Bon w.e. Carmen
PL : Merci Carmen. Bisous

Germaine Bernabeu
Bonjour à toutes et à tous, C'est avec une très Grande
tristesse que je viens d'apprendre par Christiane le
décès, cette nuit, de Jacques Bondurand ; Jacques
était le responsable, très apprécié , de l'Antenne de
Kenitra au sein du MAS ; Une très grande amitié
nous liait à lui.

Jackie Gardey
Bonsoir Pierrot, Encore une triste nouvelle. Jacques
était quelqu'un de très bien. Il me donnait de bons
tuyaux pour mon ordinateur.
Je souhaite du courage à Christiane.
Que le Seigneur accueille Jacques avec toute sa tendresse.
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Prions pour le repos de son âme. Je te joins une photo
de lui prise à La rencontre de Bordeaux en 2008. Bises
à tous. Jackie
PL : Merci Jackie, Gros bisous. Pierrot

Bonne journée. Pierrot

Bernard Paris
Salut les copains ! Pierrot je vais encore t'embêter mais
je ne retrouve plus le no de phone de Comito Augustin
L'aurais tu ?
Merci d'avance et bises à vous. Concernant Rosas 50
ans du lien en Mai y a t il un programme ?
PL : Je t'envoie les informations que j'ai. Avec Plaisir
Bises à Lisa. Pierrot

PL: Nous avons eu des mails de André Alvarez, Louise
Diamante, Andréa Letanneur, Manu Muñoz

13/2/15

Manu Muñoz
http://reunion.orange.fr/loisirs/videos-reunion/animaux/ce-chat-fait-semblant-d-tre-mort-pour-eviter-la-promenade.html
et pour les Pieds Noirs :
Guy Huertas
Bonjour, J'ai imaginé ces deux statues offertes à la ville
d'Alicante en remerciement pour l'accueil reçu en
1962. L'une représente, bras ouverts, la ville d'Alicante
pour l'accueil, l'autre les français et espagnols exilés
portant 2 valises. J'ai demandé à un artiste local Toni
Mari Sart de Javéa de les réaliser. Elles sont situées sur
l'Esplanade principale, lieu de promenade prés du port
d'Alicante ou chacun pourra venir s'y recueillir.( situa tion : proche de la plaza Canalejas )
Guy Huertas de Saint Denis du Sig.
Ci dessous lien pour la vidéo sur notre manifestation
des 5 et 6 Octobre 2014. Amitiés
https://vimeo.com/113215185
Jules Torres
Bonjour Cher Monsieur Lacroix, Je vous fais parvenir
un texte que je trouve très beau. Amitiés
Jules
PL : Merci : Très intéressant à méditer. Voir le pps :
Hiver

Bon voyage, Sainte Vierge Marie
Maryse et Juan Duarte
Pour vous : L'Icône pèlerine est de passage chez toi.
Nous avons prié ensemble, elle est repartie et voilà
qu'aujourd'hui, elle arrive chez toi …
Que tu y croies ou non, en faisant suivre cette image,
la Vierge Marie voyagera 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 Marie 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.
Bon Voyage, Sainte Vierge Marie. Protège-nous !!!!!
et un chant de Saint Jean de Luz envoyé par Maryse et
Juan Duarte
http://gloria.tv/media/JEPTQFukja6
et un site qui va vous plaire : lieux insolites en France :
http://www.lieux-insolites.fr/texte.htm

PL : Nous avons eu des mails de André Alvarez, Louise
Diamante, Maryse Duarte, Rose Garcia, Victor
Guarno, Rose-Marie Pappalardo, José Pastor

10/2/15
Hélène et Jean-François Ivars
Cher Pierrot, Comme le temps passe vite, janvier est
parti, février presque fini puisqu'il est tout petit.
Bref tout ça pour dire qu'on va bientôt parler de
vacances, de soleil et de retrouvailles ....
en parlant de retrouvailles, dimanche 1er février , nous
étions réunis à Grenoble sous la neige avec un vent
glacial pour fêter : le bi-Centenaire de la naissance
de Don Bosco, les 50 ans du Lien créé par notre
Padré et les 30 ans de Présidence de notre
Germaine qui a été mise à l'honneur et très applaudie.
Notre journée a été très chaleureuse et conviviale
grâce à la fidèle présence de nos amis maarifiens que
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Photo de la rencontre du M.A.S. Grenoble, le 1er février 2015
nous remercions car les déplacements en hiver sont
PL : Merci. Bonne semaine. Amitiés à Madame Berthe
souvent difficiles. (neige-verglas)? amitiés maariGilavert. Je transmets à notre Présidente, Germaine
fiennes à tous. Hélène et Jean François Ivars
Bernabeu. Pierrot Lacroix
PL : Formidable votre rassemblement à Grenoble !!!
Chaîne de prière pour le Pape. Ce pape est vraiment
Merci pour ces belles photos. Les Maarifiens sont tou très spécial. Le Pape François fait une demande :
jours chaleureux et ceux qui ne le sont pas, sont "écra Ne pleure pas sur ce que tu as perdu, lutte pour ce que
sés" par notre Amour Maarifien !! Tout le site vous fait
tu as.
de gros bisous. Merci Hélène et Jean François de
Ne pleure pas sur celui qui est mort, lutte pour ce qui
votre bénévolat et de votre amitié. Merci à Germaine
est né en toi.
de tout son Amour pour le M.A.S. : Lucien nous protè Ne pleure pas sur qui t'a abandonné, lutte pour celui
ge de là-haut, Germaine : merci. BIZZZZZ. A tout
qui est avec toi.
bientôt, pour boire à la Santé des Copains et des
Ne pleure pas sur celui qui te hait, lutte pour celui qui
Copines ... Pierrot
t'aime.
Ne
pleure pas sur ton passé, lutte pour ton présent.
Andréa Letanneur
Ne pleure pas sur ta souffrance, lutte pour ton bonheur.
Peut être certains seront intéressés de s'y inscrire.
Avec
toutes les choses qui nous arrivent, nous appreIl s agit du groupe Nous les Maarifiens
nons que tout problème a sa solution,
https://www.facebook.com/groups/50497764627493
il
faut simplement aller de l'avant.
7/
Jorge Mario Bergoglio, Pape François
Merci de le faire passer. Bisous du cœur. Andréa
Le Saint Père a demandé des prières pour que Dieu le
PL : Nous avons eu ds mails de Victor Guarno, Manu
protège et lui donne les forces pour remplir sa tâche
Muñoz
difficile..... Qu'il en soit ainsi !!!
8/2/15
Notre but est d'obtenir dix millions d'Avé Maria
Cette campagne a commencé aujourd'hui.
Medsar CH59
Envoyez ce message à tous vos amis catholiques ou
On exprime notre solidarité avec notre voisine Mme
non, mais qui l'aiment.
Berthe Gilavert, histoire vive du Maarif, après plus
Prions pour le Saint Père, pour que la Mère de Dieu
d'un demi siècle elle est obligée à quitter sa maison.
PL : Bonsoir : Qui êtes-vous Medsar CH59 ?? Où se
intercède pour lui et le protège dans son ministère :
trouve Berthe Gilavert ?? Merci de vos réponses.
Sainte Marie, Pleine de grâce,
Pierrot Lacroix
le Seigneur est avec vous,
Réponse de Medsar CH59
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Je suis un voisin de Mme Gilavert à Maarif Casablanca
et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
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Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort,
Amen

n'est pas le moment !!
PL : Voir le pps

4/2/15

Andréa Letanneur
Très joli texte :
"Grand-mère,
«Que fais-tu grand-mère, assise là, dehors, toute seule ?»
Eh bien, vois-tu, j'apprends. J'apprends le petit, le minuscule, l'infini.
J'apprends les os qui craquent, le regard qui se détourne.
J'apprends à être transparente, à regarder au lieu d'être
regardée.
J'apprends le goût de l'instant quand mes mains tremblent, la précipitation du coeur qui bat trop vite.
J'apprends à marcher doucement, à bouger dans des
limites plus étroites qu'avant et à y trouver un espace
plus vaste que le ciel.
«Comment est-ce que tu apprends tout cela grand-mère ?»
J'apprends avec les arbres, et avec les oiseaux, j'apprends
avec les nuages. J'apprends à rester en place, et à vivre
dans le silence.
J'apprends à garder les yeux ouverts et à écouter le vent,
j'apprends la patience et aussi l'ennui ; j'apprends que la
tristesse du coeur est un nuage, et nuage aussi le plaisir ;
j'apprends à passer sans laisser de traces, à perdre sans
retenir et à recommencer sans me lasser.
«Grand-mère, je ne comprends pas, pourquoi apprendre
tout ça ?»
Parce qu'il me faut apprendre à regarder les os de mon
visage et les veines de mes mains, à accepter la douleur
de mon corps, le souffle des nuits et le goût précieux de
chaque journée ; parce qu'avec l'élan de la vague et le
long retrait des marées, j'apprends à voir du bout des
doigts et à écouter avec les yeux.
J'apprends qu'il faut aimer, que le bonheur des autres est
notre propre bonheur, que leurs yeux reflètent dans nos
yeux et leurs coeurs dans nos coeurs.
J'apprends qu'on avance mieux en se donnant la main,
que même un corps immobile danse quand le coeur est
tranquille.
Que la route est sans fin, et pourtant toujours exactement là.
«Et avec tout ça, pour fini, qu'apprends-tu donc grandmère ?»
J'apprends, dit la grand-mère à l'enfant, j'apprends à
être vieille !"
Joshin Luce Bachoux"

Maman d'Andréa Letanneur jouant une partie
de Scrabble avec Carol, bientôt 104 ans
André Letanneur
Je vous envoie la photo de Maman, jouant une partie
de Scrabble avec Carol, bientôt 104 ans

Annette Quercy
bizs à vous 2 aussi… amicales pensées… Annette,
Gérard
PL : Nous avons reçu des mails d'André Alvarez

2/2/15

André Alvarez
Bien le Bonjour à toutes et à tous. Bonne journée
PL : Merci

La baignoire
José Nuñes
bonjour les amis, Pierrot, voila la baignoire de l'an
2020 pour les amis.
Ceux qui en veulent, peuvent passer les commandes

Manu Muñoz
Venise c'est beau, mais pas comme cela. S'il y a des
amoureux qui désirent faire un voyage de noces, ce
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bisous à toutes et tous les amis. Christine et José Nunes
PL : Merci José et Christine. Continuez de passer de
bonnes vacances dans le sud Marocain. Amitiés
Maarifienens. Pierrot

PL : Nous avons reçu des mails de Paule Bonnefont,
Annette-Querci
je-continuerai

30/1/15

Jeff DiBlasi
C'est vrai qu' il nous manque a nous tous !
h t t p : / / w w w . l e - l i e n maarif.com/lepadre/padre100706.pdf
PL : Merci Jeff. A+. Pierrot.
Lucien : Protèges-nous
Marie-Celeste Barbat
Bonjour Pierrot, Je souhaite que tout aille bien chez
toi. J'ai suivi la messe dans la paroisse de Don Bosco
sur l'A2 ce matin.
C'est une très belle paroisse dans le 20éme arrondissement dont les statues ont une expression que l'on ne
retrouve pas ailleurs, pleines de douceur, de compassion et de souffrance pour le Christ.
J'ai eu plaisir à réécouter l'un des chants de la messe où
l'on dit “aujourd'hui ne fermons pas nos coeurs mais
écoutons la parole du Seigneur”. Essayons de toujours
les mettre en pratique.
Au cours de l'Homélie le prêtre a convié les paroissiens
à la “Révolution de la Tendresse dont nous avons tous
besoin” ce sont les mots qui m'ont le plus marquée.
J'imagine que nous retrouver à Rosas sous une banderole portant ce message pourrait être magnifique.
Par la même occasion je joins la chanson “La Paix sur
Terre” que je viens de recevoir par le biais de Arlette
Thomas.
Merci de transmettre mon message a nos amis
Maarifiens qui ont dû apprécier à sa juste valeur la
messe de ce matin.
J'ai cru retrouver un peu dans l'architecture extérieure de
l'église Don Bosco, l'architecture de la nôtre au Maarif.
On a du mal à se débarrasser de nos images d'antan!
Amitiés à tous, très beau dimanche. Marie Céleste
Barbat.
PL : Merci Marie-Celeste de ton mail, qui nous a fait
chaud au coeur. Nous te faisons de gros bisous. Toutes
nos amitiés. A bientôt à Rosas. Pierrot

Don Bosco à Montpellier
Germaine Bernabeu
Bonjour à toutes et à tous, Par un courrier du Président
de la Fédération des ADB (Anciens de Don Bosco) la
Messe du Dimanche 1er Février sera télévisée et filmée depuis la Paroisse Saint Jean Bosco à PARIS et
retransmise sur France 2 à partir de 10 h 30 ; La vie
de St Jean Bosco sera également évoquée. Si vous
avez l'occasion n'hésitez pas à regarder France 2
Bisous à toutes et à tous et bon week-end. Germaine

Louise Diamante
C'est vraiment très beau. Regardez son pps "je-continuerai"

Maithé Roa
Bonjour Pierrot et toute l'équipe ! Avec un peu de
retard, mais comme le mois de janvier n'est pas encore terminé, je tiens à vous souhaiter à tous une bonne
et heureuse année 2015.
Toutes mes pensées à tous ceux qui sont partis durant
cette année passée et qui ont laissé tant de vide dans le
coeur de leurs proches. Un gros bisou à tous.
PL : Gros bisous Maarifiens, A bientôt à Rosas. Pierrot

Marie-Antoinette Borg
Bonjours Monsieur, Je me permet de vous envoyer un
message car je suis née à Casablanca ainsi que ma
mère et je voudrais avoir des contacts. J'ai aussi été à
l'école primaire. Merci d'avoir une réponse
PL : Madame, Merci de votre mail. Dans quel quartier
de Casablanca, dans quelle rue ? A quelle école à
Casa ? Bonne chance pour vos recherches. Notre site
Internet (www.le-lien-maarif.com). Pierrot

BenoitAlvarez
XVI
André
Un régal pour les yeux, que du Bonheur, de la Joie, la
Paix :
N'hésitez pas : Un air de fête qui fait du bien
Comme quoi, toutes les populations du monde ne peuvent faire qu'une.
Ce gars a voyagé tout autour de la planète pour créer
cette vidéo qui est pleine de joie et d'enthousiasme.
Peut-être pas, mais peu importe, clique sur le lien ci20
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dessous, monte le volume, écoute et apprécie.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / e m b e d / P w e pA6TaZk?rel=0
2ème mail d'André :
J'offre ce beau champ d'iris à toutes les maarifiennes
PL : Merci André. Voyez le fichier attaché ci-joint
3ème mail d'André :
salut Pierre. Pas beaucoup de commentaire mais je
pense toujours à vous. Bis
PL : Voyez son pps sur l'Amour

Ce monde est en Marche, à nous de le saisir pour les
générations à venir, nos enfants petits enfants, arrière
petits enfants .
PL : Hello Freddy, Bien content de te lire.
Nous te souhaitons, ainsi qu'à toute ta famille, une très
bonne année 2015. C'est vrai, que la Paix soit parmi
nous. Je transmets ton mail à Gilbert : il en sera tout
heureux; Toutes mes amitiés Maarifiennes. Bises à
Claudine. Pierrot

Pilou Paris
Vite, Vite, nous sommes le 26. Très bonne et heureuse
année2015 toute en douceur. Bcsss à vous deux. La Pilou
PL : Muchas Gracias, Pilou. On t'Aime beaucoup
Avec Martine, nous te faisons de gros bisous. Que
2015 t'apporte tout ce que tu désires !!! Pierrot

Manu Muñoz
Quelques jolies créations. Bravo les artistes. Très
bonne journée
http://www.20min.ch/ro/multimedia/videostory/sto
ry/26295617

André Alvarez
Trop beau message. Voyez son pps "Le verre de lait"

Un lecteur
Illuminations de l'église de Collioure en décembre 2014
http://m.youtube.com/watch?v=cTTsZuLARO4&f
eature=youtu.be
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Rafa Ramirez. Le Maarif et les Iris

28/1/2015
Maryse Duarte
Bonsoir à tous. voici des nouvelles de Juan. Rupture
des tendons et de la coiffe avec luxation du long biceps
et arthrophatie et .......
Coucou ce matin réveil 5 h 15 départ clinique 6 h 15,
RV clinique 7 h , 8 h 30 calmant pour le décontracter,
9h 30 piqûres dans le cou pour immobiliser le tendon,
puis vers 10 h 30 boc, l'anesthésie générale, l'opération
s'est bien passée, retour dans la chambre vers 15 h 30
bon reveil, visite du docteur à 20 h 15 pour la sortie,
nous sommes de retour à la maison, repas, puis prise
de médicaments antibo + morphoine 10 mg en espèrant que la nuit soit bonne. bisous à tous de nous 2.
Maryse et Juan
PL : Nous souhaitons que la Santé de Juan, se rétablis se au plus vite. Nous vous faisons de gros bisous. Pierrot
Freddy Guerit
avec un peu de retard, je souhaite au site du Maarif
une bonne et heureuse année.
Je viens en même temps partager ma peine, avec celles
et ceux qui ont perdu un être cher durant l'année 2014
et ce début 2015 ,cela donnant l'impression de perdre
une partie de nous même.
J'adresse toutes mes pensées à celles et ceux qui ont fait
ce que l'on appelait les Copains, les Ados, que je n'ai
jamais oublié, bonne et heureuse année à toi pierrot et
à Martine, mes pensées aussi à Gilbert (Hérédia)
Je vous embrasse à toutes, et à tous bien fort, en souhaitant d'aller vers un monde de paix, vers l'abolition de la
misère.

Rosy Pappalardo
salut Pierrot, à notre tour, tous nos meilleurs voeux à
toute l'équipe, nous étions à Bénidorm avec les
copains des Roches Noires, je prépare pour Rosas avec
le MAS, après le SALAM Sports et les Roches Noires
en Mai et Juin.
Tu nous inscrits pour ROSAS en septembre avec mon
beau frère Sauveur et en principe aussi les cousins.
Dès que je reçois le bulletin d'inscription, je vous le
fais savoir, nous serons 6 en principe, je contacte des
copains afin qu'ils puissent venir aussi. je vous fais des
gros bisous à toute l'équipe. bises. Rosy
PL : Hello Rosy, Je te renouvelle tous mes voeux pour
cette nouvelle année
Que nous puissions profiter de 2015 pour se retrouver
plus souvent : Inch Allah !
Pour les inscriptions, Rose va nous envoyer son bulle tin : Pas de Panique !! Gros bisous Maarifiens. Pierrot
Françoise Vives
Salut Pierrot, Rose et Manu, Je vous souhaite également à tous une excellente année 2015, pour vous et
vos proches. Santé, joie et bonheur sont les bienvenus
par les temps que courent.
Je ne serai pas présente à notre rendez-vous de Rosas
et j'en suis attristée. Il y a des priorités dans la vie auxquelles on n'échappe pas.
Encore tous mes voeux et mon amitié. Françoise.
PL : Quel dommage !! Nous penserons fort à toi, pen dant cette rencontre.Merci pour tes voeux.Nous te fai sons de gros bisous. Pierrot
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Rose Macia, Manu Muñoz, Jacques Salerno

25/1/15
PL : Hier, nous avons été invité par des copains et l'un
d'eux, me dit : "J'ai vu un reportage à la TV, et sais-tu
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Rencontre du MAS dans l'EST en 2014
que les Historiens n'ont aucune preuve que Jésus ait
lien :"Quelles sont jolies les Filles de mon Pays
vraiment existé !!!
Lalalaï". Hélène Ivars, Paule Bonnefont, Arlette Mari
Là, je suis bloqué ... Et ce soir, je viens me renseigner
Avril 2014 Repas la Seyne sur Mer. Amitiés.Paule
auprès d'Internet : Voici des liens ... Pierrot
PS : J'ai appris le départ de Claudio par Arlette
Jésus a-t-il réellement existé ? Y a-t-il des preuves his Vite le mois de septembre des retrouvailles en masse,
toriques de son existence ?
notre pensée sera pour les absents. Merci et bonne soiVoici des liens à lire, si vous le désirez :
rée. Bisous à vous 2. Paule
http://rcg.org/fr/questions/p189-fr.html
Louise Diamante
http://www.gotquestions.org/Francais/Jesus-existaMa Patrie : magnifique
t-il.html
PL : Voyez le pps inclus
http://www.info-bible.org/histoire/jesus.htm etc ...
Nanou Franco
23/1/15
Votre mot reçu, votre main tendue, vos gestes d'amiCarmen Cuny
tié, pour toutes ces attentions témoignées lors du décès
Bonjour Pierrot, A mettre sur le site : Changement de
de Nathalie, Florian et Charlène, nous ses parents, ses
date de la rencontre EST : Elle aura lieu les 20 et 21
frères et sœur et toute la famille proche, vous remercient
juin 2015. Merci de me consulter. Bises. Carmen
très sincèrement. Gardez notre fille dans vos prières.
PL : Nous avons reçu des mails de Jeff Diblasy
PL : Nous prions pour Nathalie et sa Famille. Bon
courage. Bisous. Pierrot
22/1/15

Dany Anania
Voilà nous avons accompagné Claudio Ocana pour son
ultime voyage. Arlette, ses enfants, petits enfants et
toute la famille vous remercient pour vos messages
que j'ai pu imprimer et leur remettre ce matin…
Merci pour votre affection, merci pour être...ce que
nous sommes… Amcialement . Dany
PL : Merci Dany. Bisous
Jeff Diblasy
L'AVC : 8 min qui peuvent sauver des vies...
... prenez le temps d'écouter :
http://youtu.be/wR6q6B46DWo
Ma_Patrie
Hélène Ivars, Paule Bonnefont, Arlette Mari.
Avril 2014

21/1/15
PL : Aujourd'hui est enterré Claudio Ocana, Mercredi
21 Janvier à partir de 15h, au Funérarium d'Aix Les
Milles.Nous sommes de tout coeur avec Arlette et la

Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot, Merci d'incorporer cette photo sur le
22

23

Josiane Galindo mail du 20/1
Pierrot, Un petit mot pour te dire que j'ai parle avec
Arlette Ocana ce matin...
la pauvre elle est bien chagrinée avec juste raison..
Malgré la distance qui nous sépare, je voulais lui faire
part de mon soutien... Claudio va bien manquer au
Lien...encore un maillon de notre Maarif qui nous laisse...
Paix à son Ame. Amitiés et bisous. Josiane Galindo
(Moder)
PL : Merci Josiane

Famille Ocana. Claudio, Passe le Bonjour à Lucien

Marie-Thérèse Galindo
Mon Dieu, Encore une triste nouvelle ; l'année 2015
a mal commencé.
Je suis très peinée d'apprendre que notre ami Claudio
nous a quittés.
Nous correspondions et depuis quelque temps je
n'avais pas de ses nouvelles.
Mais j'étais loin de penser quelle en était la raison.
Sa correspondance et ses messages sur Le Lien vont
me manquer.
J'attends l'adresse d'Arlette par Dany, comme elle le
proposait sur Le Lien et je lui ferai parvenir mes
condoléances.
Je suis de tout cœur et par la pensée avec eux. Je ferai
brûler une petite chandelle pour le repos de son âme.
Amitiés, Marie-Thérèse Galindo Chocron (Californie)
PL : Nous prions pour le Repos de Claudio. Bisous.
Pierrot

Claudio Ocana cuit les beignets,
les "Sfinges" au Maarif

Carmen Cuny
Bonjour Pierrot, Je viens d'aller sur le site et j'apprends
que Claudio Ocana est décédé, je me souviens de lui
au maarif ;
Je présente mes sincères condoléances à sa femme et
famille. Carmen
PL : Nous prions pour sa Famille. Le Padre a dû lui
ouvrir, "vite fait" les Portes du Paradis. Bisous. Pierrot
Sylviane Galindo
C'est avec choc et tristesse que je viens d'apprendre le
décès de Claude Ocana.
Je viens tout simplement offrir mes sincères condoléances à sa femme et sa famille. Mes prières sont avec
eux. De temps à autre je communiquais avec lui par
l'internet et cela me faisait toujours plaisir d'avoir de
ses nouvelles. Claude repose en Paix. Une amie du
quartier. Sylviane Galindo-Froesch
PL : Merci Sylviane. Bisous

PL : Nous avons reçus des mails de Paule Bonnefont,
Louise Diamante, Georges Lacroix, Manu Muñoz
Claudi Ocana raconte sa vie en 2011

20/1/15
J'ai crié devant le Tabernacle :
J'ai toujours entendu parler du silence de Dieu.
Lorsque vous l'appelez et qu'il ne répond pas, lorsque
vous demandez et qu'il n'exauce pas. Il y a un vide
dans nos vies et nous crions : «Où es-tu Seigneur ?
Pourquoi ton silence ?» Voici dix ans déjà, mon fils
nouveau-né a été hospitalisé. Les choses n'allaient pas
bien. Dieu se taisait et ne répondait pas à mes prières.
J'ai voulu Lui rendre visite, Le voir face à face, dans le
tabernacle. Je suis allé au sanctuaire national du Cœur
Immaculé de Marie. Je me souviens de ce moment, qui
m'impressionne encore.
Je me suis arrêté devant le tabernacle. J'étais seul avec
Jésus. Et j'ai presque crié : «Aide-moi !». Un court
silence, et j'ai entendu une voix, comme sortie du
tabernacle, qui répétait : «Aide-moi !».
Pendant un instant, qui m'a paru une éternité, je n'ai
pas su comment réagir. C'est alors que j'ai senti une
main qui se posait sur mon épaule et j'ai entendu une
voix qui répétait : «Aide-moi !».

Diego Jimenez
A propos de Rosas : O K j'attend avec impatience…
Encore une fois Meilleurs voeux… Surtout de la santé..
Dany Anania
A Claudio, A bientôt mon ami, Tu aimais tellement
notre ville de naissance… Dany
https://www.youtube.com/v/KBrJ76JFq68
PL : Merci Dany. Nous prions pour l'âme de Claudio et
pour qu'Arlette reste courageuse. Gros bisous. Pierrot
Annie Lopez
Merci Pierrot de ton message et de vos bons voeux, à
notre tour de vous adresser les nôtres de santé, paix et
amour et travail pour tous
Comme je te l'ai dit, nous ne pourrons pas être des
vôtres pour cette réunion de 2015 qui je le sais sera
aussi réussie que les deux autres. Bisous Lucien Annie
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Me retournant, j'ai vu devant moi un homme infirme qui
me regardait avec un air de profonde détresse. « D'où
sort-il ?», ai-je pensé. Tendant la main, il m'a dit : «Aidemoi, je suis incapable de travailler, je peux à peine marcher». J'ai regardé Jésus dans le tabernacle et Lui ai dit :
«Toi, tu connais toutes les ficelles !». J'ai souri et ajouté sur un ton badin : «Rien à faire avec toi !»
Je me suis senti heureux en comprenant ce qu'Il me
demandait : être ses mains, ses pieds, sur cette terre ;
consoler, aimer, être miséricordieux. Sa réponse était
très simple : s'oublier un peu et penser davantage aux
autres. Tout le reste, le nécessaire, nous sera donné par
surcroît. J'ai aidé ce brave homme et je ne l'ai jamais
plus revu. Cela a été une expérience inoubliable. Dieu
a de très belles façons de répondre à nos prières. Ce
qui se passe, c'est que parfois nous n'en avons pas
conscience. Trop concentrés sur d'autres choses, nous
n'y prêtons pas attention. J'ai connu beaucoup de personnes qui trouvent leurs réponses dans la Bible,
d'autres dans les sages conseils d'un prêtre. Moi, je les
trouve dans la Bible, les prêtres, le tabernacle, la prière et la confiance que Dieu ne m'abandonnera pas.
Traduit de l'espagnol par Élisabeth de Lavigne

forte aussi.... Dany
PL : Merci Dany. Nous serons tous là au moins par la
pensée ! Arlette, nous sommes tous avec Toi. Claudio
était Super ! Pierrot

Josiane Galindo.
Pierrot et la grande famille du Lien...
Je viens de faire mon tour sur le Lien et quelle triste nouvelle j'apprends, le deces de Claudio Ocana, le pauvre...
C'était notre voisin au Maarif sur la rue des Faucilles,
je me rappelle aller souvent au magasin de son Père....
Je n'arrive pas à le croire - je présente mes condoléances à son épouse Arlette... Mes pensées et prières
sont avec elle afin qu'elle puisse trouver le courage de
surmonter cette dure épreuve...
Claudio, je brûlerai une bougie pour toi - tu as fini de
souffrir - que tu reposes en PAIX... Amitiés a tous et
toutes - bisous... Josiane Galindo.
PL : Merci Josiane
18/1/15

19/1/15
Dany Anania
Merci pour Arlette et pour toute sa famille, pour vos
messages.
Je viens de voir notre Claudio, qui se sera battu avec
courage et toujours avec le sourire, sans vouloir trop
montrer ses souffrances depuis de longues années.
Je l'ai embrassé pour moi... mais aussi pour vous toutes
et tous....
Claudio était un passionné de Casablanca, très nostalgique comme la majorité d'entre nous de notre passé
commun...
Arlette est forte, la famille est profondément triste évidemment,
Claudio aurait eu 74 ans dimanche prochain..et avec sa
chère épouse, ils venaient de fêter leur 53 années de
mariage.....
Les obsèques de Claudio Ocana auront lieu le
Mercredi 21 Janvier à partir de 15h, au Funérarium
d'Aix Les Milles, 2370 r Claude Nicolas Ledoux,
13290 Les Milles
La levée de corps aura lieu avant au domicile de
Claudio et Arlette à Aix en Provence.
Un livre d'or sera à la disposition sur le lieu de la cérémonie d'Adieu à notre AMI...
Pour celles et ceux qui souhaitent écrire un petit mot à
Arlette et à sa famille, si vous ne l'avez pas déjà, n'hésitez pas à me le faire savoir par email
dany.anania@gmail.com
je vous passerai son adresse... Ceci bien sur, est en
accord avec notre Amie Arlette, si éprouvée mais si

Claudio (dcd) et Arlette à Rosas 2011
On t'Aime, Claudio ...
Germaine Bernabeu
Bonsoir Pierrot. Merci pour les photos de la rencontre
du 11 Janvier à Montpellier que je ferais paraître sur le
prochain Lien.
Peux-tu passer le message suivant :
Ce matin est décédé Claudio Ocana. Il avait depuis
quelques années un cancer. C'est son épouse Arlette
qui nous a fait part de son décès.
Claudio avait assisté en Octobre dernier, à la Rencontre
de Gardanne ; Il habitait Aix en Provence.
Ses obsèques seront célébrées Mercredi 21 Octobre.
Nous présentons à Arlette et sa famille nos plus sincères
condoléances et l'assurons de nos prières dans cette grande épreuve. Germaine Bernabeu
PL : Arlette, nous te présentons toutes nos condo léances. Claudio était un Super Copain. De tout coeur
avec Toi, Arlette. Bon Courage. De Gros Bisous des
Copains. Pierrot et la Bande
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Solange Gras
Bonsoir Pierrot. Je viens d'apprendre une triste nouvelle Claudio est décédé. Encore un copain du Maarif
qui nous quitte. J'essaie d'avoir des informations pour
assister a son enterrement
PL : Merci Solange. Claudio était un Super Copain !!!

ce PPS.
Bien sûr, tu n'es pas tenu de le publier sur le site.
Il est évident que nous sommes tous tristes de ce qui
arrivé à Paris. Amitiés. Raphaël
PL : Merci beaucoup Raphaël, Je vais transmettre ce
diaporama. Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Amitié. Pierrot

José Pastor
Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va, Y
va dejando una huella que no se puede borrar. Chao
.....amigo Claudio
PL: Merci José. Regardez le diaporama que nous livre
José

Importuna Roger
Très bonne année pour tous les Maarifiens pour l'année 2015
Annie Lopez
La Colombe de la Paix. Elle est arrivée chez moi, elle
est entrée, nous avons dialogué ensemble… et elle est
repartie. Elle arrive chez toi.
Bon vent à cette petite colombe !!!
Qu'elle te conforte dans ces valeurs universelles que
sont Le discernement, l'esprit critique, la liberté des
consciences, la fraternité, l'Amour.
La colombe de la Paix voyage de maison en maison,
de foyer en foyer, de bureau en bureau, d'ordinateur à
ordinateur. Notre colombe parcourt le monde entier !
Je te l'envoie, ne la retiens pas !
PL : Merci Annie : Gros bisous

Dany Anania
Pierrot, Je suppose que tu es peut être déjà au courant,
mais si ce n'est pas le cas, je viens juste vous annoncer
(en accord évidemment avec Arlette sa chère et tendre
épouse)
Avec un immense chagrin le départ de notre Grand
Ami Claudio Ocana mon " Maarifien préféré "comme
je le surnommais gentiment.
Pour celles et ceux qui voudraient l'accompagner une
dernière fois la cérémonie d'Adieu aura lieu Mercredi
21 janvier à 15H00 au Funérarium d'Aix en Provence.
Claudio s'en est allé ce matin.
Adieu Mi amigo, Adieu....Besos para ti......
Dany Anania des Roches Noires, de Casablanca
PL : Merci Dany. Nous pensons fort à Arlette et à toute
sa Famille. Bisous. Pierrot

Nounou Corrao
bonjour Pierrot, la 3eme rencontre à Rosas et lancée,
nous sommes partant pour cette merveilleuse aventure.
Merci à Rose / Manu et à toi,; cher Pierrot
Nos amitiés bisous. Nounou et Lily Corrao
PL : Merci à vous. A tout bientôt. Bonne et Heureuse
Année. Pierrot

17/1/15
PL : Beaucoup d'activité en ce moment, mais je viens
vous donner les derniers messages reçus.

Edouard Guilliano
Merci de vos bons vœux, à notre tour de vous adresser
les nôtres une année riche en partage et fraternité.
Nous ne sommes pas disponibles pour la sortie a
Rosas, ce sera pour une autre fois. Bien amicalement.
Rose Marie et Edouard Guilliano
PL : Merci pour votre réponse. Bonne année 2015.
Amitié Maarifiennes. Pierrot

Gilbert Heredia
Bonjour Pierre, Ci-joint l'histo du 4ème trimestre 2014
PL : Merci Gilbert. Ce fichier "Histo" - Historique de
tous vos messages sur le site pour le 4ème trimestre
2015, permet de gagner de la place sur le site.
Raphaël Sanchez

Manu Muñoz
Le problème des piles alcalines dans les tiroirs :
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / e m b e d / C n V D a y I gwI?feature=player_detailpage
PL : Nous avons reçus des mails de André Alvarez,
Marie-Celeste Barbat, Louise Diamante, Maryse
Duarte, Victor Guarino

11/1/15
A Montpellier, beaucoup de monde à l'Eglise Don
Bosco, et des têtes connues :
Germaine Bernabeu, Jean-Marcel et Olga Alvarez,
Bernard et Jeanine Clerc (née Martin), Jean-Pierre
Leroy et son épouse, Annie et Lucien Lopez, Manu et

Raphaël Sanchez en 1965 et 2012
Salut Pierrot, Tout d'abord Bonne Année à tous.
Ensuite, j'ai hésité, et puis je me suis dit que si ça pouvait consoler Floreal Casado, tu pourrais lui transférer
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Rencontre du MAS à Montpellier le 11 Janvier 2015
quelquefois maladroits devant l'atrocité d'un tel drame.
Eliane Posado, et tous les autres : bref plus de 50 perMAIS juste un « on pense à vous », « on est désolés »
sonnes ! Voyez le diaporama joint. Vive la Liberté,
suffiront car dans cette douleur qui me broie le cœur et
Vive la Paix. Pierrot
les entrailles, j'ai du mal à entendre « Elle a choisi ».
Nanou Franco
Pour être une maman louve qui a avec ses enfants des
Bonjour Pierrot, Henri et moi sommes très touchés par
liens extrêmement étroits. Pour communiquer en pertous les messages d'amitié et de soutien qui arrivent de
manence avec eux sur tous les sujets je peux affirmer
partout.
avec certitude « Qu'elle n'a pas choisi ». C'était une
La grande famille du MAS démontre encore une fois si
maman magnifique et jamais elle n'aurait voulu causer
besoin était combien Lucien a su nous rassembler sous la
cette peine à Florian et Charlène ses deux enfants qui
protection de Don Bosco et entre les bras du Seigneur.
sont dans un désarroi total.
Je voudrais juste apporter une petite précision sur le site.
Je ne veux blesser personne mais je ne peux entendre
Je sais que c'est une façon de parler, une expression et
ni lire ces mots.
que chacun veut nous témoigner son affection. Mais
Merci, merci à notre grande famille du MAS d'être en
Non ! Nathalie n’a pas choisi de mourrir.
pensées et prières avec nous. Nanou
Son geste n'était ni contre nous ni contre ses enfants.
PL : Nanou, Henri, Merci pour ta rectification. Je vais
De même qu'un accidenté de la route ne choisit pas de
diffuser sur le Lien. Je vous embrasse bien tendrement
tomber dans le coma, notre fille n'a pas choisi de tomBon courage. Merci de votre amitié. Pierrot
ber dans un trou noir.
Vincente Gil
Et si quelqu'un en doute je les renvois à une émission
J'adresse à Nanou Franco, à son époux et à sa famille
qui vient de passer sur la 5 et que l'on peut revoir en
mes pensées les plus chaleureuses. Je m'associe et je parreplay : « Mort sur ordonnance »
tage leur chagrin. Merci, Pierre, de relayer le message.
On y explique très bien les dégâts irréversibles que
PL : Merci Vincente
certains médicaments peuvent provoquer surtout
Cecile Floro
lorsque l'on ne prend pas la dose prescrite.
MERCI à toi, Rose et Manu, Pour tout le travail que
Nathalie vivait une restructuration dans son entreprise
vous faîtes pour pouvoir réunir tous les amis.
qui l'angoissait beaucoup. Le médecin lui avait prescrit
On
sera présent à Rosas du 16 Sep au 21 Septembre
un antidépresseur accompagné d'un anxiolytique.
2015. Meilleurs voeux à vous tous
Elle a crut pouvoir se passer de l'anxiolytique pour ne
PL : Merci Cécile. De gros bisous. A très bientôt. Pierrot
pas prendre trop de médicaments. Elle a juste pris l'antidépresseur qui a levé toute inhibitions et a provoqué
PL : Nous avons des mails de Marie Celeste Barbat
le passage à l'acte.
10/1/15
Il y a en France plus de 600 suicides par an dus à des
antidépresseurs.
Jean-François Ivars
Alors oui je comprends que l'on veut nous réconforter
C'est Le Parisien qui le dit !!!! alors nous vous adreset vous ne pouvez savoir combien tous les messages
sons tous nos Meilleurs vœux de bonheur et de bonne
nous réchauffent le cœur. Je sais aussi que les mots sont
santé pour 2015. Que tous vos vœux les plus xhers se
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PL : Meilleur Santé Gusano. A bientôt

ralisent. Gros bisous à tous. Helène et Jean-François

Joseph Ruiz
salut Pierrot, Bonne Année, meilleurs voeux, beaucoup de santé. Bisous à très bientôt. Joseph Ruiz
(Carmona)
PL : Merci Carmona
Vincente Gil
Rose, Manu, Pierrot, Merci pour le message de vœux
et pour l'information " Rosas 2015 ". Bises à vous.
PL : Avec plaisir. Bisous
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Maryse Duarte, Vincent Salemi, Vincent Salemi,
Jacques Salerno
Jean-François et Hélène Ivars

Floreal Casado
Cher Pierrot, en ce début d'année 2015 nous souhaitons Josette et moi à toute la Grande Famille
Mâarifienne nos meilleure Voeux et attendons avec
impatience la rencontrer de Septembre !!...
Cependant je suis désolé de ne voir aucun commentaire concernant le "massacre"perpétré par deux "fous
d'Allah" sur l'équipe du journal satyrique "CharlieHebdo".
Au titre de la "Liberté d'Expression",je déplore qu'aucun de nos amis y ait pensé !!...
Nos libertés doivent être préservées !!..... A bientôt.
PL : Merci Floreal pour ton message. Plusieurs per sonnes ont réagi, mais je pense que le Site n'est pas le
lieu pour la Haine.
Nous sommes Charlie
Diego Jimenez
Salut Pierrot… Tout d'abord je te souhaite une bonne
et heureuse année… .Et maintenant la question très
importante.....comment faire pour s'inscrire pour
Rosas… J'y tiens… Bises a tout les Maarifiens...
PL : Diégo, Merci pour les voeux
Vous allez recevoir un autre mail pour les inscriptions.
Amitiés Maarifiennes. Pierrot

9/1/15
Nous sommes en Prières avec Nanou et Henry Franco
Bon Courage
8/1/15
Proverbe Hébreu :
"Qui donne ne doit jamais s'en souvenir.
Qui reçoit ne doit jamais oublier"
Proverbe Arabe
"Quand tu lances la flèche de la vérité,
trempe toujours la pointe dans du miel".
C'est une folie de haïr toutes les roses, parce que une
épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce
que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à
toutes les tentatives parce qu'on a échoué...
C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce
qu'une d'elles vous a trahi, de ne croire plus en l'amour
juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, de jeter
toutes les chances d'être heureux juste parce que
quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction.
Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un
autre amour, une force nouvelle.
Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ.
Le Petit Prince
Nous sommes Charlie
7/1/15
Germaine Bernabeu
Bonjour Pierrot, C'est avec émotion que je te deman de de faire passer le message suivant :
« Sur les prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me
mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre.
(Psaume 22) »
C'est ce qu'a choisi Nathalie Franco, fille de Nanou et
Henri Franco, en choisissant de quitter cette vie le
Samedi 3 Janvier 2015.
Elle laisse ses deux enfants et ses parents dans une
immense tristesse.
La perte d'un enfant est une cruelle épreuve et Nous
pensons très fort à Nanou et Henri
qui ont besoin de notre réconfort et notre amitié .

Rafa Ramirez
Merci Pierrot, A mon tour je souhaite mes meilleurs
voeux pour 2015 pour ta famille et
bien sûr pour toute la grande famille du Maarif.
Au sujet de Rosas 2015, est-ce que des amis de Mers
Sultan peuvent s´inscrire ?
A bientôt à Rosas . Rafa et Maura
PL : Rafa, pas de problème. Plus on est des Fous, plus
on rit ...
Gusano Sanchez
Nos voeux également pour 2015. Pour moi grippe et
fièvre chez les enfants en Alsace. Je me remet . Bises
à vous tous. Fernand
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Les obsèques de Nathalie auront lieu le Vendredi 9
Janvier à 10 heures à CAMBLANES .
La grande famille du MAS présente à Nanou et Henri
FRANCO leurs très sincères condoléances et le témoignage de leur amitié la plus sincère et la plus affectueuse.
Unissons-nous à Nanou et Henri le Vendredi 9 Janvier
par la pensée et la prière .
Cher Pierrot c'est une tragédie dont je n'arrive pas
encore à me remettre.
Nous en parlerons Dimanche si j'ai la joie de te voir à
Montpellier. Bisous. Germaine
PL : Bonjour Germaine. Nous présentons toutes nos
condoléances à la Famille de Nanou et Henri. Quelle
tristesse !!!! Nous sommes de tout cœur avec eux.
Toute notre Amitié
Oui, je serai à Montpellier. Gros bisous. Pierrot

J'allume une petite chandelle pour le repos de son âme.
Je leur enverrai un petit mot un peu plus tard.
Merci. Affectueuse amitié. Marie-Thérèse Galindo
Chocron, Californie

Sylviane Galindo
Bonjour Pierre, Sincères condoléances pour la famille
de Nanou Franco. Je ne les connais pas mais je me
joints à tous ceux qui offrent leurs prières en ces
moments douloureux. Sylviane
6/1/15
Nombre de visites du Site www.le-lien-maarif.com. :
191'559 !!! Merci de votre fidélité

Maryse Duarte
Bien cher Pierrot et Martine, Demain Nous aurons une
affectueuse pensée pour notre Padre. Et vendredi nous
serons en union de prière avec Nanou et Henri et tous
nous amis. Bise de nous deux
Marie-Celeste Barbat
à François Gonzales
Bonjour Jo et François, J’espère que vous êtes en
bonne santé. Ce message particulier concerne les
obsèques de la fille de Nanou.
Est ce que vous vous y allez, si non savez vous qui y
va? j'aurais aimé y assister le moment est tellement
difficile pour eux.
Merci de me répondre rapidement puisque je viens de
le découvrir hier soir tard et cela aura lieu demain
matin à 10H00. bisous. Marie Celeste
PS : j adresse une copie a Pierrot Lacroix qui peut etre
sait qui de Marseille ira aux obsèques. Merci
PL : Bonjour Marie Celeste. Je ne sais pas qui vient de
Marseille. Je vis dans le Languedoc. Prions pour la
famille de Nanou et Henri, touchée par la douleur.
Bises. Pierrot

Carmen Lopez ép Carbonel en 1965
Bob Oliver
Bonjour Pierrot. Bien reçu ton Mail; du nouvel An.
A mon tour je te souhaite une excellente Année2015 à
toi et ton épouse et je peux te dire que tu pourras nous
compter parmi vous pour Rosas.

Edit Olmo
Hello Pierrot, A mon tour de te présenter mes vœux,
que 2015 t'apporte santé et bonheur.
Cette année encore je ne pourrais pas être des vôtres,
je le regrette sincèrement mais mon job ne me laisse
pas de répit en cette période…
Je te demanderais de bien vouloir saluer très chaleureusement toutes les Maârifiennes & Maârifiens qui
ont partagé toutes ces belles années avec moi et qui
probablement m'ont aidé à « pousser bien droit »
Très amicalement. Eddy

Marie Therèse Galindo
Par le “téléphone arabe » j'avais appris la disparition
de la fille de Nanou et Henri Franco, mais je voulais en
être certaine en lisant Le Lien. Malheureusement cette
triste nouvelle est bien vraie.
J'en suis bouleversée, je comprends la douleur de
Nanou et Henri, que puis-je leur dire pour les réconforter ?
Je leur souhaite beaucoup de courage pour affronter
cette épreuve et avec l'aide de Dieu ils la surmonteront. Mais la blessure sera toujours là.
Soyez mon interprète pour les assurer de ma sympathie et mes condoléances et je prie pour eux, leur fille
et ses enfants.

Robert Guarino
Bonsoir Rose et Pierrot. Merci pour vos bons vœux en
retour recevez les nôtres bien sincères pour une belle
année, beaucoup de santé et pleins de beaux voyages.
Bien amicalement. Robert et Nicole.
Jeannot Guerra
Merci Pierrot….
Je te présente à mon tour tous mes vœux de santé et de
bonheur pour cette année, bien sûr, inscrivez moi avec
mon épouse…deux personnes…
Je vois Manu en Avril 2015 en Espagne, je lui remet le
chq si tu veux…
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Bonne soirée, je m'en vais sur le site du maarif….
amitiés.

pour vous dire ma reconnaissance pour tout le travail
que vous accomplissez pour nous. Biz à tous les trois.
Vive le Maarif. Robert Salerno

Eddy Benazeraf
Salut Pierrot, Bien reçu ton message. Merci pour tes
bons Voeux. A mon tour de te souhaiter ainsi qu'à tous
ceux qui te sont chers, le Meilleur pour 2015.
Santé, Bonheur et Réussite, le minimum quoi....!
Ah j'oubliai, et qu'en septembre à Rosas, nous fassions
une méga fête avec:" toutes les marifiennes... tous les
maarifiens ... lalala.....lalala. la...la... lala...la. Amitié.
Albert-Eddy

Louise Diamante
Merci pour vos voeux. A notre tous de vous adresser
les nôtres à toute l'équipe si sympathique et dévouée
pour le Plaisir et la Joie à partager. Amicalement
Joiane Moder Galindo
Meilleurs vœux pour l'an nouveau. Cette colombe est
arrivée chez Moi, elle est rentrée.
Nous avons dialogué et elle est repartie.
Elle est arrivée chez Toi. Bon vol à cette petite colombe, qu'elle t'apporte la joie, la santé, la prospérité,
et qu'elle protège ta famille et toi-même. La colombe
de la paix voyage de maison en maison, de foyer en
foyer, de bureau en bureau, d'ordinateur à ordinateur ...
Notre colombe parcourt le monde entier en emportant
nos soucis avec elle. Je te l'envoie, ne la retiens pas...

Marinette Portalier
merci à vous également, tout mes meilleurs voeux et
surtout santé. Au plaisir de vous revoir ainsi que tous
ls maarifiens. Marinette Portallier
Liliane Tutt
Nous vous souhaitons une année merveilleuse et espère vous voir en septembre 2015. Nos meilleurs voeux
aussi à Manu et Rose. Lilyane et Charles

Marie Segaud
Merci à mon tour de vous présentez des voeux de bonne
Santé Joie Prospérité à vous trois Mme Segaud Marie

Jean et Lydia Cammarata Guarino
Merci!!!! bonne et heureuse année santé bonheur et
tout et tout. bises à vous tous. Jean et Lydia
Cammarata Guarino

Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot. Je te présente ainsi qu'à ton épouse
une bonne et heureuse année 2015.
Merci de transmettre le message sur le lien pour les
maarifiens
Paix et Santé pour cette nouvelle année au plaisir de se
retrouver en septembre.
Meilleurs Voeux. Amicalement. Paule Bonnefont

René Valette
Merci pour les renseignements nous serons du voyage..... A vous aussi tous nos vœux de santé bonheur et
prospérité pour 2015 Bien Amicalement. Élise René
Claude Bussiaux
Merci infiniment de nous avoir fait part de Rosas, nous
ne serons hélas pas des vôtres, nous serons à
Benidorm, comme tous les ans,avec la famille du 15
sept au 10 oct. Plein succès à cette rencontre. Amitiés
maarifiennes. Claude et Andrée Bussiaux

Rose Macia
Bonsoir Pierre. Merci, pour tous les gentils messages
de nos amis maarifiens que tu m'adresses, cela fait
plaisir. Bises. Rose
Carmen Carbonel
Bonsoir à tous les deux, Nous vous souhaitons ainsi
qu'à nos amis maarifiens, une belle année 2015 remplie de joie, de bonheur, de santé, et de tout ce qui fait
que la vie est belle. Bises. Serge et Carmen
PL : Merci Carmen et Serge, Je vous souhaite une très
bonne année 2015. Que le Bonheur, la Santé et la Paix
soient au rendez-vous. Amitiés. Pierrot

Marie Céleste Barbat
Cher Pierrot, De retour d'une visite de fin d'année chez
les enfants nous vous adressons tous nos voeux : une
année riche en santé, abondante en joies, en découvertes et en amitiés.
Tels sont nos voeux pour ta famille et pour toute notre
famille maarifienne.
Que l'espoir de nous retrouver en septembre illumine
nos chemins jusqu'à ce moment de retrouvailles.
Un merci tout particulier aux organisateurs de notre
prochaine rencontre.
Merci de transmettre mon message à tous les
Maarifiens éparpillés dans le Monde ayant tous le
même amour fraternel dans le coeur. gros bisous.
Marie Céleste et Jean Pierre

Robert Mampel Campos
Hola, Acabado de llegar de la India y bajo los efectos
del viaje (tan largo), te deseo un feliz año Nuevo...
Nuevo por las sorpresas que te pueda ofrecer; nuevo
por las bellas cosas que se te puedan manifestar; nuevo
por el amor que te dediquen aquellos que te quieren;
nuevo por las sorprendentes aventuras que te puedan
suceder!!!
Te deseo que lo disfrutes y que las experiencias vividas sumen alegrias a tu corazón.

Robert Salerno
Chers Rose, Manu et Pierre, merci pour vos bons
vœux, je vous envoie les miens les plus sincères et
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Besos / Abrazos /R
Salut, Je viens d´arriver de l´Inde et sous les effets du
voyage (si long), je te souhaite une heureuse année
nouvelle...
Nouvelle pour les surprises qu´elle puisse t´offrir;
nouvelle pour les belles choses qui puissent se mani fester en toi; nouvelle pour l´amour reçu de ceux qui
t´aiment; nouvelle pour les surprenantes aventures qui
puissent t´arriver!!! Bisous /R
PL : Nous avons reçu des mails de Gilbert Heredia,
Mimici Iacopino, José Pastor

5/1/15

J'ai appelé Marie (Marie Fiengo-Alvarez le 31
décembre au soir (le matin ici).
Et oui elle a été bien surprise et contente, nous avons
bavardé un moment, mais la pauvre était alitée, elle
était souffrante.
C'est tout pour aujourd'hui. Bon dimanche et bonne
semaine. A la prochaine. Amicalement, Marie-Thérèse
Galindo Chocron
PL : Merci Marie-Thèrèse des informations. Oui, le
Lien est toujours apprécié et utile. Heureux de voir que
le contact de 2 copines après 55 ans se soit réalisé!
Des pensées pour les habitants de L.A. Gros bisous
Encore Bonne Année et bonjour à Michel
Pour Jean-Marcel : envoie-nous de tes nouvelles et
Bises à Olga. Amitiés Maarifiennes. Pïerrot
PL : Nous avons des mails de Louise Diamante

4/1/15

Michèle et François Giudice
Arlette Clercq
Bonjour tous les deux. Je vous souhaite ainsi qu'à tous
les maarifiens une bonne et heureuse année 2015 surtout avec beaucoup de santé, joie et bonheur. Bises à
tous. Arlette
PL : Merci la Belle; Nous te souhaitons une très bonne
année 2015; A bientôt à Rosas, en Septembre. Pierrot

Voeux de Nicole Occhipinti - Torres :
Serait-ce Maya en photo ???

André Alvarez
Bonne et heureuse année à tous et toutes (Maarifiens
et Maarifiennes); Bonne Année la famille Lacroix
PL : Merci André

à Germaine Bernabeu
Présidente du M.A.S. Chère Germaine,
Encore une fois, tous nos voeux pour 2015
Que le Lien soit une force de liaison entre tous.
Que Lucien nous protège d'en haut.
Que cette année soit placée sous la Paix dans le
Monde. De gros bisous. Pierrot et Martine Lacroix

Michèle et François Giudice
François se joint à moi pour vous présenter tous nos
meilleurs voeux. Merci pour le travail que tu accomplis toute l'année. Une pensée particulière pour tous
nos amis du Lien qui souffrent ou sont dans la peine.
Bisous de nous 2..... Michèle
PL : C'est avec plaisir. Gros bisous Maarifiens. Bonne
Année 2015. Pierrot

Nicole Torres
Chers amis, Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Beaucoup de santé et de bonheur.
C'est l'occasion de vous dire que vous êtes toujours
présents dans mes pensées même. si je ne me manifeste pas souvent. Je vous embrasse. Nicole
PL : Hello Nicole, Cela fait plaisir de te lire !
Et oui, nous aimerions bien te voir à notre rassemble
ment de Rosas avec tous les Copains et Copines. Nous
espérons que 2015 t'apporte tout, mais Tout ce que tu
veux... Gros bisous Maarifiens. Pierrot

Marie-Thérèse Galindo Chocron
Bonjour Pierrot et Jean Marcel (Alvarez)
J'espère que vous avez bien commencé la nouvelle
année. C'est ce que nous avons fait, mais il fait ici un
« froid de canard ».
Et ce soir il y a eu un tremblement de terre dans les
environs de Los Angeles, pas trop grave, mais quand
même ; heureusement nous ne l'avons pas ressenti.
Merci pour votre aide.

Angèle Bravo
Bonne et Heureuse Année 2015 à vous deux
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Régis Sabatier
Salut Pierrot, Un petit mot pour te souhaiter une bonne
et heureuse nouvelle année. Amitiés. Régis
PL : Que 2015 nous rassemble et t'apporte, ainsi qu'à
ta famille, tout ce que vous désirez. Pierrot

qu'elle soit remplie de joies, bonheurs sans oublier la
santé, en attendant de vous revoir, recevez nos plus
gros bisous. Angèle & Daniel
PL : Merci les amoureux, 2015, nous permettra d'être
ensemble, grâce à Dieu. Gros bisous des Copains.
Pierrot et Martine

2/1/15
Georges Prinzivalli
Pierre, Pour cette nouvelle année qui commence, toute
ma petite famille se joint à moi pour vous souhaiter
tout ce qu'il y a de meilleur :
Santé, Amour, Joie et Bonheur . Bises à toute la famille. Danielle et Georges
PL : Merci les amis. Que 2015 vous apporte tout ce
que vous désirez. Amitiés Maarifiennes. Pierrot

Cécile Floro
Chers Amis (ies) du Maroc. Puisse cette nouvelle
Année 2015. Vous apportez Santé Joie et Prospérité
Et que l'on puisse se revoir en Septembre à Rosas
Je vous embrasse à tous
PL : Merci Cécile. Salut Jean-Michel pour nous
Que 2015 soit une année de Joie. BIZZZZ
Andréa Letanneur
Merci à tous ceux qui nous ont présenté leurs voeux.
A notre tour nous venons vous souhaiter une année
2015 de cuvée exceptionnelle avec son lot d'excellentes choses. Positivons, nous devons y croire fort
fort fort. Nous vous aimons. Gros bisous du coeur.
Andréa et Noël Letanneur
Mobilisation éclair (Flash Mob) de Noël... au complexe Desjardins à Montréal ; félicitations aux organisateurs et participants
https://www.youtube.com/watch?v=TRj0bO3uEqg

Louise Diamante
Bonne soirée de réveillon et bonne forme pour
accueillir l'année nouvelle. A voir :
http://vimeo.com/24909912
PL : Merci. Que 2015 soit plus calme en intempéries
Annie Lopez

Paul Cabot
Bonne Année
Louise Diamante
Bonne année 2015. superbe Monet :
http://www.monet2010.com/fr#/voyage/
3/1/15
Couché de soleil à Stiges, d'Annie Lopez
De retour de Sitges je voulais vous faire profiter de ces
beaux couchers de soleil que nous avons eus la semaine dernière, et en dernier ....
et tout celà pour vous souhaiter une bonne fin d'année,
que 2015 soit une année, pour vous tous, de santé, de
bonheur, de travail et surtout de paix et peut être aussi
l'occasion de se revoir. Nous vous embrassons et encore une fois très bonne année sans oublier tous les
nôtres. Lucien et Annie
PL : Merci de votre gentillesse
Annie Lopez Sitges

Régis Sabatier

Jules Torres
Cher Monsieur Lacroix, Je vous souhaite, ainsi qu'à
toute votre famille, une bonne et heureuse année.
Une bonne et heureuse année à tous les Maarifiens
Et Merci pour ce si joli Lien qui nous unit à travers le
temps et la Vie.
PL : Merci Jules pour vos voeux. Bonne Année 2015!
Passez le bonjour à tous les Maarifiens qui sont autour
de vous. Pierrot

1/1/2015
BONNE ANNEE 2015
QUE LA PAIX SOIT DANS VOS DEMEURES
Pierrot

Manu Muñoz
Voir sa vidéo : Jongle Bells ...
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Gisèle Goudard
Comme l'a écrit Victor Hugo : "Saluons ensemble cette
nouvelle année qui vieillit notre amitié , sans vieillir
notre coeur ." et j'ajoute mon souhait : "Que le
Maarifiens vieillissent de la même manière."
Je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour 2015 et
souhaite que nous ayons l'occasion de nous réunir en
bonne santé et dans la joie des retrouvailles. Bien amicalement. Bises. Gisèle.
PL : Merci Gisèle. A tout bientôt pour 2015. Bisous

PL : Salut José et Christine. Bonne Année 2015
Espoir :
PL : Si tous les Gars du Monde décidaient d'être
Copains et partager ...(1957 Les Compagnons de la
Chanson). Bravo pour les poissons !! BIZZZZZ. Pierrot

Sylviane Galindo
Bonjour a tous, cousins et ami/ies. Je viens tout simplement vous souhaiter une très bonne nouvelle année
pleine de Bonheur, Joie, Paix et surtout faite de Bonne
Santé. Je vous embrasse a tous et a chacun de vous.
Milles Bises Californiennes pour 2015! Sylviane
Galindo-Froesch
PL : Merci Sylviane

José Nunes
Salut Pierrot, Peux-tu mettre cette photo pour nos amis
les pécheurs : 2 bars mouchetés; merci Pierrot. Bonne
soirée à vous bisous. Les Nomades

José Nunes
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