
 

L’avis de la vie de famille ! 

La Cité Saint Pierre a eu la joie d’ac-

cueillir cette année Bernard et Antonio, 

deux nouveaux salariés du service tech-

nique en CDD. Nous avons accueilli égale-

ment de nombreux nouveaux bénévoles don-

nant vie et envie à la famille  d’être 

réunie et toujours au top ! 

En septembre, 3 volontaires civiques 

sont arrivés: Flora, Thérèse et Nico-

las qui sont respectivement aux pôles 

animation, communication et promotion/

bénévolat. Vous pouvez les découvrir 

en cliquant sur le lien ci-contre. 

 

Furent présents cette année à la Cité nos béné-

voles Robert et Françoise qui ont fêté 

 leurs 80 ans. C’est en famille 

que nous leur avons souhaité 

un bon et  heureux an-

niversaire. 

Nous les remercions de 

leurs années de service 

gratuit à la Cité, leur 

dévouement, leur généro-

sité... 

https://www.youtube.com/watch?v=R5Gd7S5pyAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme vous le savez peut-être déjà, nous avons la joie de revoir chaque année 
nos cuisiniers saisonniers Patrice et Frédéric pour nous préparer de très bons 
repas, travaillant au rythme des saisons avec Francis et Chantal, leurs chefs.  

  

Mais cette année… Quoi d’neuf en cui-

sine, après tout ? Chantal qui fût 

longtemps saisonnière devient sala-

riée à la Cité Saint-Pierre. Bienve-

nue à elle parmi les top-chefs ! Ci-

contre Francis (chef de cuisine) et 

Patrice (saisonnier). 

 

 

 

Durant cette année, furent également avec nous nos saisonnières Marion avec 
Laurence à l’accueil. En effet chaque année nous bénéficions de leur présence 
dès le mois de Mars. Nous avons pu également retrouver Murielle en animation !! 

 

Murielle 



 
Ordination sacerdotale 

Très heureuse nouvelle ! Le 31 octobre cette année, notre frère et bénévole Sébas-
tien a reçu le sacrement de l’ordre à Innsbruck (en Autriche). Bon courage à lui ! 
Ci-dessous reportage photo réalisé lors de la célébration du sacrement de l’ordre. 

Un printemps bénévole 

L’année 2020, malgré le contexte de crise à traverser, ne fût pas exempte de  
rencontres. En effet, nous avons accueilli un nombre de nouveaux bénévoles gran-
dissant. Ils sont un nouveau souffle de vie pour notre Cité. Un grand Merci !!! 

Les nouveaux bénévoles ci-dessous ont servi à la Cité cette année. En avant !!! 

 



 

Après 11 années de service à la Cité 

Saint-Pierre sur les lieux de culte, 

Sœur Maria-Rosal fait son départ en 

retraite vers Barcelone. Le Père 

Darius part lui aussi cette an-

née après ses 3 années de 

mission à la Cité. Cette 

fois-ci c’est direction  

Pointe-Noire en la Répu-

blique Démocratique du 

Congo. C’est un nouveau 

challenge qui l’attend, 

celle de prêtre aumô-

nier des gens de mer. 

Son mot de départ filmé 

par Thérèse, une de nos 

volontaires civiques est 

actuellement en publica-

tion sur notre page Face-

book et vous pouvez le vi-

sionner en cliquant ici ! 

Un départ vers de nouveaux horizons 
pour Sœur Maria-Rosal et Père Darius 

Départs à la retraite parmi les salariés 

Le vendredi 3 juillet, nous avons fêté le départ à la retraite de nos salariés 
André et Michel (service technique) Jean-François (comptabilité caisse) Eloi  
(chef cuisinier) avec bien évidemment Sœur Maria-Rosal autour d’un pot. Ci-
dessous quelques photos de ces évènements précieux mêlant discours et émotions. 

https://fb.watch/2pPzlAflgm/


Une pensée, une prière  

allant à nos proches et bénévoles  

défunts de cette année. 

Toutes nos condoléances  

        aux amis et familles des défunts. 

 



Mais rassurez-vous, la Cité ouvrira très 
prochainement les portes pour  

vous accueillir. Nous remercions 
toutes les personnes donnant libre-

ment de leur temps pour servir et per-
mettre à ce lieu d’accueil de vivre.  

 

Vous pouvez suivre notre actualité sur 
notre page facebook ou sur notre site 
Internet. Bonnes fêtes de fin d’année 

et  à bientôt ! 


