Da: Curé Quint-Fonsegrives <cure.qf31@free.fr>
Inviato: martedì 28 agosto 2018 23:26
Oggetto: Gaspard nous dit Adieu

Chers tous,
Après les bonnes nouvelles de Gaspard, Mére Isabelle nous a appris son départ ce soir :
la veilleuse de nuit l'a trouvé endormi de sa belle mort dans son lit vers 20h.
j'ai eu le message vers 21h et j'ai prévenu son frère Jozef qui prenait son bain. Sa femme Francine a
répondu au tel et elle m'annonçait qu'ils partaient en famille en Suisse
demain mercredi jusqu'à dimanche. ils viendront lundi par avion et nous projetons les funérailles
mardi. Nous vous donnerons des précisions plus tard.
demain Gilbert et moi partons la journée à Lourdes pour le pélé diocésain : nous rencontrerons
donc l'évêque et jeudi matin je correspondrai par tel avec la famille.
il sera inhumé dans la tombe des prêtres à Toulouse (Rapasse) et la messe sera sans doute chez les
Petites Soeurs qui l'ont si bien soigné et entouré.
Prions avec lui et pour lui.
Bruno
Da: Curé Quint-Fonsegrives <cure.qf31@free.fr>
Inviato: martedì 28 agosto 2018 15:13
Oggetto: Nouvelles de Gaspard

Bonjour à tous les frères de la MOPP,
Hier j'ai envoyé ces nouvelles au frère de Gaspard qui est venu le voir en juin et lui écrit pour son
anniversaire le 2 septembre (86 ans). il rappelle sa date d'ordination le 3 août 1958, ce qui fait 60
ans de sacerdoce et son 1° voyage en bateau pour Sao Paulo, en sept 1968.
Je suis allé voir Gaspard hier dimanche après midi et nous avons regardé la messe des familles avec
le pape François à Dublin sur KTO.
il était très bien éveillé, il m'a parlé pendant les 3h en flamand et me souriait : j'en revenais pas car
la veille Sr Joséphine m'avait demandé
d'avertir son tuteur Mr Gonnet qu'il n'était pas bien. de fait les jours précédents il était avec
l'oxygène et s'endormait souvent.
il reste qu'il a un souffle court et cherche sa respiration, ce qui le tient agité mais il ne souffre pas.
il ne quitte plus le lit.
Je vous souhaite une bonne reprise. Gilbert est rentré de vacances hier.
Fraternellement
Bruno

