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situation actuelle) 

 

www soreze.com 

 

Président 

Jean-Hugues Vasen 
11, rue de la Celle 

78150 Le Chesnay 

 06 08 28 34 57 

 

Vice-Président 

Dominique de Laurens-Castelet 
La Madonette 11400 Puginier 

04 68 60 40 31 

 

Secrétaire 

Bernard Montcerisier 
40, Boulevard d’Inkermann 

92200 Neuilly 

06 15 18 52 75 
 

Trésorier 

Jean-Michel Languillon 
En-Fabre  81700 Blan 

05 63 75 51 05 

 

Webmaster 

Serge Decourt 
 43 Boulevard Pasteur 

34340 Marseillan 

06 63 18 17 36 

 

Coordonnateur –Rédacteur 

Sorézien du XXème Siècle 

René Ramond 
26, rue du Village 

14320 Clinchamps / Orne 

02 31 79 84 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIS, le 16 novembre 2010 

 

Cher Camarade, 

  Notre Association  souhaite nous voir fêter, commémorer ensemble,  une 

nouvelle SAINTE  CECILE.  Aussi, nous avons retenu  Paris, ville relativement 

centrale, comme lieu de réunion. Notre soirée qui  ‘gastronomiquement’ se 

déroulera le MARDI 16 NOVEMBRE à 19 h 30 dans les Salons de l’Ecole Militaire 

75007 Paris, vous attend, accompagné, si vous le souhaitez, de votre époux (se) 

ainsi que de vos ‘grands enfants’. 

 En effet, notre rôle est bien de s’efforcer, dans le cadre d’une réelle solidarité, de 

transmettre ce que nous avons reçu et … retenu. Le R.P  DYE  a accepté de se 

joindre à nous. Ce Dominicain qui nous accompagne, se rend souvent à Rome, 

maintenant auprès du T.R.P. CADORE, élu dernièrement Maître de l’Ordre. Il a 

pour mission de ‘mettre en forme’ la nouvelle liturgie. Derrière ces mots se cache 

en fait – sans doute - la plus récente évolution de l’Eglise.  Même  peu passionnés 

par ces sujets, il  n’est pas inopérant d’être ainsi informé des Grand Sujets de notre 

Civilisation , et ce sans intervention des médias. 

 Que la gravité de ce propos, ne vous empêche pas de venir, ce mardi 16 

novembre, retrouver des camarades jeunes ou non et partager un moment qui 

devrait nous plonger en tout état de cause ‘dans nos jeunes années’. Aussi, ayez 

l’amabilité de nous répondre dans de ‘bons délais’ afin que l’on puisse assurer la 

meilleure des intendances. 

A cet effet, vous pourrez  en nous adressant un chèque de participation de 25 

euros par personne confirmer votre participation attendue et appréciée. 

Bernard Montcerisier, secrétaire de l’Association Sorézienne 

 

 

SOREZE, le 21 novembre 2010 
 

 

   A Sorèze, après célébration, à 10h30, d’une messe à la mémoire des 

Anciens, un déjeuner est prévu à midi au restaurant de l’Abbaye-Ecole de 

Sorèze. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant en renvoyant le coupon-

réponse ci-dessous. 
 

Coupon à retourner à : 

Association Sorézienne 

En-Fabre,  81700 Blan 

 

Mes Coordonnées : 

 

Nom……………………….……….  

Adresse………………………….…

…………………………………….. 

 

Tél :………………….……………. 

Portable…………………….……... 

E-Mail :…………………………… 

 

 

Je participe au repas du mardi 16 novembre à 19h30 : …….………………. .……..x 25 € 

 à l’Ecole Militaire, 1 Place Joffre, 75007 PARIS 

 

Je participe au repas du dimanche 21 novembre à midi :   …..……………….….…x 30 € 

 à l’Ecole de Sorèze 

 

Total par chèque ci-joint à l’ordre de « Association Sorézienne » : ……………..….…..…€ 

 

 

Attention, seules les inscriptions accompagnées d’un chèque seront prises en compte. 

Inscrivez-vous vite ! 


