LES OUVRIERS DE SAINTE CROIX
c/o B de la Brosse
Kerhir
22220 TREDARZEC
06 07 48 20 99
de.la.brosse.family@wanadoo.fr

le 26 avril 2016

Chers amis et membres
de l'Association "Les ouvriers de Sainte Croix"
Vous nous avez soutenus , nombreux, dans le projet autour de la chapelle Saint Joseph
de Sainte Croix à Guingamp .
Nous souhaitons vous tenir informés de l'avancement du projet .
Des travaux d'entretien ont eté effectués et nous avons surtout mis à profit ces trois
derniers mois pour :
> faire des appels d'offre auprès d'entrepreneurs locaux ( electricité, maçonnerie, refection du
clocher, repose des cloches, couverture ,...)
> monter les dossiers necessaires aupres des services municipaux en vue d'un agrément "ERP"
( etablissement recevant du public , donc dossiers de demande d'agrément de travaux de
mise aux normes et d'accessibilité , c'est complexe ...)
> monter les dossiers en vue de recherche de fonds pour nous aider a finaliser ce projet .
Les réalisations de l'Oeuvre de Saint Joseph avancent : déjà 5 chapelles sur le chemin
du Trobreiz et de la Vallée des Saints, 5 autres en cours : ceci afin de jalonner le chemin du Trobreiz de
haltes hospitalières , avec pour objectif une halte hospitalière du Trobreiz tous les 25 kilomètres . . .
Pour la chapelle Sainte Croix de Guingamp, nous souhaitons à ce stade d'avancement
du projet déposer avec vous nos demandes au pied de l'autel de la Sainte Vierge et de Saint Joseph
pendant ce mois de mai .

NOUS VOUS INFORMONS QU'UNE MESSE SERA CELEBREE
à Guingamp, à la chapelle Saint Joseph de Sainte Croix,
dans la forme extraordinaire du rite romain
avec l'approbation de Mgr Moutel
Cette messe sera célébrée le LUNDI 16 MAI à 10h30 .
par le chanoine Brieuc de la Brosse, de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.
(cette messe privée sera à l'intention et en présence de tous les membres et amis de la chapelle . elle ne sera
pas annoncée dans la presse . Retenez la date et l'heure . )

Nous vous espérons nombreux et vous remercions a nouveau de votre
encouragement ,

Bien cordialement,
BRUNO GUILLET DE LA BROSSE

