Association<< Pour la Sauvegarde de l’Eglise de Fronsac>>

SAINT MARTIN

Année 17
_____________
Novembre 2019

Chers Adhérents, Chers Amis,
Quelques mots pour vous tenir au courant de l’activité de l’association depuis notre dernier bulletin du mois de mai.

Les dernières réalisations
Il manquait au mobilier de l’église une statue de son saint patron protecteur. Depuis
de nombreuses années, les membres de l’Association cherchaient une solution. Le président a finalement trouvé sur internet une statue en bois de Saint Martin pour un prix
raisonnable. Elle a été installée par les membres de l’Association dans le porche d’entrée à droite de la porte vitrée.
20 chaises supplémentaires ont été achetées et installées dans la nef.
Un concert de chants classiques a été organisé le 20 octobre avec la participation de la
chorale La Lupinelle de Bergerac.
Par la même occasion, des élèves en apprentissage de cornet à piston et leur professeur ont aussi interprété quelques morceaux.
Nous regrettons la faible affluence à ce concert de qualité. Merci aux personnes présentes.
En prévision
Lancement d’une étude de diagnostic en vue du ravalement de la façade nord et du chevet est de l’église.
Réfection de la main de la Vierge à l’autel du Saint Sacrement par une statuaire qui a restauré les statues à l’église de Vérac
notamment.
Réparation de l’estrade au pied de l’autel de la Vierge, confection d’un plan incliné entre le proche et le narthex pour l’accès
des fauteuils roulants et pose d’une dalle pododactile caoutchouc pour indiquer la marche à ce même endroit.

Nous vous renouvelons nos plus vifs remerciements pour vos adhésions et pour vos dons qui nous permettent de poursuivre
notre action.
Le bureau

Association << Pour la sauvegarde de l’église de Fronsac>>
Presbytère : 1 rue du Presbytère 33126 Fronsac
Contacts : Gilles Cuisinier
Arnauld de Crisnay

06 33 73 58 36
06 33 71 37 04

Bulletin d’adhésion 2019
Prénom (s): ______________________________________ Nom: ___________________________________________
Adresse postale: ___________________________________________________________________________________
Adresse email: _____________________________________________________________________________________
Celle-ci nous permettra de vous adresser un bulletin d’information périodique ainsi que la convocation à l’Assemblée Générale annuelle de l’Association
( présence facultative) et un reçu fiscal avec lequel les particuliers peuvent déduire 66% du montant versé et les entreprises 60 %.

Adhésion simple: 15 € ¤

Adhésion couple : 30 € ¤

Adhésion bienfaiteur : > 15 € ¤

Merci de bien vouloir libeller / adresser votre chèque à l’ordre de : Association de Sauvegarde de l’Eglise de Fronsac,
Presbytère, 1, rue du Presbytère 33126 Fronsac
Un reçu fiscal vous sera adressé en 2020.

Informations de dernière minute
Le marché de Noël aura lieu cette année le dimanche 15 décembre de 9 h à 13 h sur le parvis de l’église. Nous aurons comme
les années précédentes de l’artisanat ( crèches, statuettes, maquettes de bateau, nichoirs…), des gâteaux, crêpes, confitures,
vin … Des tickets de tombola vous seront proposés pour 2 €.
Le premier lot, offert par l’Association Fronsadaise des Loisirs
Educatifs en Montagne, sera un séjour de 4 nuitées pour une famille ( 6 à 8 personnes) au chalet de Balardran, à proximité
du lac d’Estaing, dans le Val d’Azun.
Venez nombreux, parlez-en autour de vous et achetez plusieurs billets pour maximaliser vos chances.
Fête patronale de la Saint Martin le samedi 9 novembre pour toutes les personnes qui souhaitent assister à cette fête, avec
des ateliers pour les enfants à partir de 16 h, suivis d’une messe à 19 h avec animation des enfants, un défilé aux lanternes
dans les rues de Fronsac derrière le cheval de Saint Martin et apéritif autour d’un feu de joie dans les jardins du presbytère.

Concert du 20 octobre

