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Nous prions pour
nos défunts

Chez nos confrères
. À Billère :
* P. Pierre du Suau de la
Croix, 95 ans, du diocèse
d’Auch. * P. Bernard Joanet,
89 ans, du diocèse de Nevers.
À Bry
* P. Bernard Fagnon, 88 ans,
du diocèse de Paris; * P. Henri
Leroy, 91 ans , du diocèse

d’Arras. * P. Pierre Jullien, 92 ans, du diocèse
d’Alger, .  
A Ste-Foy-lès-Lyon:
* P. Georges Hugot, 92 ans , du diocèse d’Arras.

Dans nos familles :
La mère du P. Stephen Beru (Marseille).
Le frère du P. Jean-Marie Gaudeul (Billère Villa);
Charles Bailleul (Bry).
La soeur du P. André Vincent (Friant); du P. Clément
Forestier (Bry); du P. André Caloone (+1994); du P.
Jean Cormy (+08/10/2004 à Bry). 
Le beau-frère du P. Norbert Angibaud (Lyon); du P.
Jacques Cusset (Mours); du P. André Vincent
(Friant). du P. Jean Moriaud (Billère). 
La belle-soeur du P. Guy Catoire (+1999).
Le neveu du P. Philippe Thiriez (Bouvines).
Le cousin du F. Jean Camille Béal (Dunières).
La nièce du P. Philippe Thiriez (Bouvines); du P.
Georges Paquet (Billère).
* André Cresson (Ancien P. B.) décédé le 8 décemb-

re 2018. * Baptiste Durieux (Ancien P. B.) est décédé

le 26 décembre 2018. * Didier Watine (Ancien P. B.)

* Benoît Odin, jeune qui avait été au Burkina Faso

avec le P. Norbert Mwishabongo durant l’été 2018.

* M. Jean Labrenz, il avait été apprécié pour son ser-

vice à l’accueil rue Friant, décèdé le 28/02/2018.
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À l’aide des archives de la rue
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d’Europe. On y voit com-
ment les confrères se sont
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périodes de la fin du XIXème siè-
cle et du XXème siècle, depuis les Pères quê-
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