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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
OUVRAGE À PARAÎTRE EN MARS 2019

Gilles CHEVRIAU

L'abbé Jean GAUZIN,
69 années de sacerdoce au service de tous

édicausse

Cet ouvrage propose de nombreux témoignages (famille, religieux et religieuses,
laïcs engagés, paroissiens, amis, voisins....) ainsi que des photos depuis les années
30 jusqu'au début de ce 21e siècle.
EDITIONS édicausse / 46090 Arcambal / www.edicausse.fr / 05 65 31 44 00 / contact@edicausse.fr
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L'abbé Jean GAUZIN,
L'abbé Jean Gauzin, plus qu'un nom et un visage de l'Eglise du Lot.
Son entière disponibilité et son dévouement extrême en faisaient un homme dont la bonté
et la bienveillance ont marqué la vie diocésaine de la dernière moitié du XXe siècle.
Connu de toutes et tous, il répondait et assurait toutes les missions, quelles que soient
les difficultés auxquelles il devait faire face. Aucune de ses responsabilités ne semblait
lui avoir pesé et les générations qui se sont succédées auprès de lui, se sont toujours
attachées à le tenir informé du fil de leur vie. L'associer aux bons et mauvais jours
leur semblait tout naturel comme ils l'auraient fait avec un membre de leur famille.
Cet ouvrage retrace, depuis ses premiers pas en Christ, les 69 années de sacerdoce
de l'abbé. C'est aussi un hommage aux religieux et religieuses de sa génération ainsi
qu'à celles et ceux qui, au quotidien, apportent leur aide dans la vie de nos paroisses.
L'auteur : Gilles Chevriau, ancien chargé de communication du diocèse de Cahors
(2013-2016), a souvent échangé avec l'abbé, lequel avait accepté le principe de
témoigner sur la richesse de son parcours.
Bulletin de souscription valable jusqu'au 10 mars 2019

✂

à retourner accompagné de votre règlement à :
édicausse / 935 route du Causse de Pasturat / 46090 Arcambal
M, Mme, Mlle....................................................................................................................
Adresse postale ................................................................................................................
Code postal ....................................... ville ......................................................................
Tel .............................................. portable ......................................................................
Mail : ...............................................................................................................................
Je désire acquérir l'ouvrage (64 pages - format 15 x 21 cm - dos carré collé) :
“L'abbé Jean Gauzin, 69 années de sacerdoce au service de tous”
au prix de souscription de 15 € (au lieu de 20 €), soit ......... exemplaires =..........................
+ frais d'expédition 7 € (par exemplaire) ...... ...........................................=..........................
TOTAL =..........................
ou je retirerai ma commande le jour de la présentation
(La date et le lieu vous seront communiqués / parution prévue mars 2019)

Mode de règlement :
✓ chèque joint à l'ordre de édicausse
✓ virement bancaire (Paypal). Rendez-vous sur notre site internet www.edicausse.fr
(souscription directe en ligne)

Supplément au BSEL 01/2019

69 années de sacerdoce au service de tous

