
Nous rendons grâces à Dieu Notre Père pour tous les dons qu’il t’a donnés et nous te remercions de les 

avoir mis au service de chacun de nous et de la communauté paroissiale. 

 

Merci à toi pour… 

Tes bénédictions, ta joie, le super geek, ta disponibilité, ta confiance dans le Seigneur, la paix que tu 

partages, ton dynamisme, ta joie, ta gentillesse, ton attention, ta gentillesse, ta fraternité, ton sourire, 

tous ces moments forts et joyeux, la flamme que vous avez entretenue avec nous dans nos cœurs, ton 

audace, ton  écoute, ton calme, ta gaité, ton intelligence, ta confiance, ta finesse, ta disponibilité, 

humilité, ton adaptation, ton sens du service, ta joie, ta  foi, la célébration de la 1ère communion de 

Timothée, ta vivacité, ton talent de geek, ta Zénitude, ta gentillesse, ta simplicité , ton écoute 

bienveillante, ton invitation à  nous saluer à  l"indienne" au moment de l'échange  de paix, ça  nous 

restera comme un arc en- ciel           entre l'Inde et NDA.....Ce que tu es... simple, écoutant,  témoignant de 

ce qu'Il t'habite... à poursuivre !!! Les messes anglaises, pour nous entraîner à nous ouvrir au monde, 

l’attention apportée à chaque couple, la joyeuse préparation au mariage, votre bienveillance, votre 

attention, votre écoute, votre gentillesse, ta disponibilité, ta gentillesse, ton ouverture d'esprit, le 

scoutisme, ta jeunesse, ton sourire, ton dynamisme, ton écoute, ton charisme, ton écoute, votre accueil 

chaleureux, tes enseignements, ton engagement,  l’accompagnement de la première Bordeaux 

(scoutisme), tes conseils, ta générosité, ton aide, ton sourire, ton énergie ! Merci, la messe en anglais, 

ton accompagnement, ton rôle chez les louveteaux/jeannettes, ta chaleur et ton sourire, ta fidélité et ta 

mémoire, votre sourire, ton accueil, ton écoute, votre écoute et votre patience, pour ton sourire au 

quotidien, merci pour ces belles Messes et au-revoir, ton sens du partage, ton sourire contagieux et ton 

accueil chaleureux ! Ton dévouement au sein de notre communauté et pour tous tes enseignements 

votre bonne humeur, ton sourire, ton amour et ta bonne humeur, la vie fraternelle avec les prêtres de 

Bordeaux centre, ta bienveillance, ton amour et tes conseils, merci pour la préparation au mariage ! ton 

sourire, ton aide pour trouver la patience, ton amitié et ton écoute, votre lumière et votre joie ! Ta 

bienveillance pour les plus petits de notre communauté !Ton amour, ta gentillesse et ta bonté !!! MERCI, 

Nous faire connaître" Diou" plus universel, votre sourire ! ton écoute, ta chaleur, ton sourire bienveillant 

! Ta générosité, avoir rendu l’évangile accessible aux enfants, ton homélie  de ce jour sur l'amour. 

L'amour est service            ta constance, votre lumière, don de Dieu que vous savez si bien communiquer 

aux autres, ton écoute et ta sagesse, MERCI MERCI MERCI, God bless padre Ashok, mon frère nous te 

remercions pour tout et te souhaitons une belle et grande route avec le Christ pour ta nouvelle mission, 

Merci Ashok pour ton souffle, ta disponibilité, ton ouverture d'esprit et ta gentillesse. Bon voyage ! Pour 

avoir été mon confesseur et m'avoir redonné le goût et l'envie de confier mes péchés au Seigneur. Merci 

et bonne chance. Ta simplicité accueillante, Tout ! Tous ces instants musicaux passés ensemble, votre 

rayonnement et l’amour transmis, votre Lumière ! Pour ton incroyable compréhension des couples, des 

émotions de ceux que tu écoutes ...Avoir pris soin, avec un amour filial, du père C. Vivien, pour tout, la 

douceur et la bonté du Christ qui brillent sur votre visage, ta présence aux autres, ces moments bénis, 

toute l'énergie que tu nous a communiquée ! Ta présence parmi nous, Ta venue d'un pays immense, au 

service d'un tout pays comme le nôtre, la collaboration avec les laïcs, leur laissant leur place, pendant la 

Seppac( semaine de prière) ta lumière et ta paix, la force de tes convictions, ta presence lumineuse, 

Être....grâce à Dieu      Many thanks for all these beautifull shared moments! See you soon     Pour les 

repas partagés et pour nos échanges, मुस्कान का अनुवाद करें , ces trois belles années avec nous et ton 



sourire et la joie qui rayonne de toi, ta joie, le pont, le lien d’amitié, de foi si direct avec l'Inde, ton accueil 

et le baptême de Pia, Thank you so much for sharing your faith and love of Christ, merci pour ce que tu 

es, pour ta foi, le témoin que tu es, tes homélies. Merci pour la qualité de ta présence, ta joie, ta 

gentillesse, ton accent très agréable, ta générosité, tout, ta bienveillance, ton énergie, tes précieux 

conseils, l'accompagnement du groupe de caté, pour les équipes du Mcc et ta participation aux 

rencontres des accompagnateurs, merci parce que tu es qui tu es, जी शुक्रिया, ces trois ans de bonheur, 

avoir semé tant de bonheur, avoir été mon confesseur, ta simplicité. 


