
Paroisse Sainte Trinité en Alaric 
3, chemin de la Chaussée  
11800 Trèbes – 04.68.24.61.62.  
Secrétariat du lundi au jeudi de 10h à 12h et 15h à 17h. 
 

       Trèbes le 8 octobre 2013. 
 
       Madame, Monsieur, 
 
 Depuis le 2 novembre 2012 vous avez perdu un être cher. 

La communauté paroissiale a été associée à votre peine. 
    

Chaque année, l’Eglise nous propose de penser et de prier pour nos défunts, voilà 
pourquoi nous vous faisons savoir que nous prierons 

  
- Au cimetière de Trèbes le 2 novembre 11h00. 
(Rendez-vous au monument souvenir des soldats morts pour la France.) 
  
A l’église de CAPENDU pour la célébration de la messe pour tous les 
fidèles défunts. 
 
Nous vous invitons à participer à la Messe qui sera célébrée le  

SAMEDI 2 NOVEMBRE – 17H00 
En l’église saint Martin de Capendu 

 
Vous serez accueillis par ceux qui ont accompagné votre famille et, si vous le souhaitez, 
pour cette célébration, vous pourrez déposer sur un chemin de vie, une bougie du souvenir 
et de l’espérance, exprimant la vie nouvelle et le souvenir de votre défunt.  
Cette lumière exprimera aussi notre foi commune en la résurrection. 
 
Pour mieux vous accueillir nous comptons sur votre réponse. 

 
Espérant votre présence pour, et, à nouveau prier avec vous, soyez assuré, Madame, 
Monsieur, de notre dévouement. 
 

   Les personnes qui vous ont accompagné,  
   Pères Patrick Gandoulas et Régis Alquier. 
 

 
 
 

 
Mr* (ou)* (et)* Mme* : 
 
Nom et prénom du défunt : __________________________________________________________ 
Parent du défunt indiquez fils fille…: __________________________________________________ 
Date et lieu de la célébration des obsèques :_____________________________________________ 
 
*Participera(ont) – *Ne participeront pas à la Messe du 2 Novembre. 
 
*Se feront représenter par :_________________________________. 
 
*Demandent à être représentés par un membre de la communauté. 
 

* = Veuillez rayer les mentions inutiles  
 

A détacher et à retourner : Paroisse Ste Trinité en Alaric, 
3, Chemin de la Chaussée – 11800 Trèbes. 


