
   

Fédération des Sociétés Bretonnes de 

la Région Parisienne 

 

Journée du souvenir 

Dimanche 23 octobre 2011 à 12h 

A la Mission Bretonne – Ti ar Vretoned 
22 rue Delambre – Paris 14ème 

Près de la gare Montparnasse – métro : Vavin ou Edgard Quinet 

 
Madame, Monsieur, 

La journée su Souvenir, faite avec la coopération de la Mission Bretonne TAV,  se fera comme chaque année, 
dans les locaux de la Mission au 22 rue Delambre (14ème).  

Nos pensées iront, pendant la messe célébrée par le père Philippe Hénaff, aux personnes défuntes qui nous ont 
quittées dans l’année pour l’au-delà. 
 

Si vous avez des défunt(e)s à signaler depuis novembre 2010, indiquez les à Mlle Lamarre, Sre Gle de la 
FSBRP, 9 rue du Marché Neuf, 78 000 Versailles. Tél : 01.39.53.01.30. Par courriel : fsbrp@netcourrier.com 

 
Sont également invitées à s’associer à cette « journée du souvenir » les personnes non croyantes, comme 

celles qui pratiquent d’autres religions. 
 
Faites le savoir autour de vous, pour qu’il y ait le plus de personnes présentes, car il y aura en plus du repas 

une partie attractive et musicale. 
 

 

Le programme de la journée comporte : 

A 11h00 Accueil (code d’accès du porche : 17A38) 

A 11h15 Evocation de certains trépassés dans l’année 

A 12h00 La Messe qui sera célébrée par le père Philippe Hénaff, l’aumônier des Bretons, et curé de la Paroisse de St 
Cloud, accompagné par Serge Plénier (clerc à St Eustache). Il interprètera les chants religieux, les sonneurs assurant 
la partie musicale. 
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Vers 12h45 Le déjeuner convivial. Pendant et après le repas il y aura de la musique, des chants bretons, et de la 
danse bretonne, par les chanteurs et musiciens présents auxquels pourront s’ajouter ceux et celles qui voudront 
chanter en plus de Jose Boucher et Isabelle Mahé.  

Dans l’après-midi Françoise Le Goaziou animera un Kafe Istor abordant l’histoire de la Mission Bretonne à travers les 
figures de l’abbé Gauthier et du Père Le Quémener. 

De 1947 à aujourd’hui : quel sens, quelle évolution pour la Mission ? Est-elle ou a-t-elle été Mission plus que 
Bretonne ? Ou Bretonne plus que Mission ?  

 

Votre présence, ainsi que celles des personnes qui vous accompagneront seront les bienvenues, cette journée est 
faite pour toutes et tous. 

 

 

La participation par personne sera de l’ordre de 18€ par personne (10€ pour les enfants de moins de 10 ans) qui sera 
à régler sur place en arrivant. 

Merci de donner le nombre de personnes que vous serez pour le mercredi 19 novembre à : 

J.S Mahé – 12 av du Gal Leclerc – 32 210 St Cloud 

Tél. : 01.46.02.98.24 – 06.80.93.05.98 – courriel : js.mahe@voila.fr 

Observation : Comme ce déjeuner est assuré par nous-même, et avec l’équipe Cuisine de la Mission Bretonne, il est 
instamment demandé que chacun(e) contribue au passage des plats et des pichets, comme d’aider à débarrasser les 
tables.  D’autre part il est vivement souhaité que chaque personne s’installe de façon ordonnée, afin que soient placé 
toutes les personnes qui y participent. 

 

 

 

VOLET de PARTICIPATION au DEJEUNER - A adresser à J.S MAHE, Prdt de la FSBRP : 

 

DEJEUNER de la JOURNEE du SOUVENIR le dimanche 23 NOVEMBRE 

Mme, Melle, Mr……………………………………………………………………………………………………………… 

PARTICIPERA          OUI                         NON  

Réservation pour ………….. personne(s) (prévoir plus que moins) 

mailto:js.mahe@voila.fr

