
Journée de l’ensemble de l’Aude, dimanche 13 juin à Saint Germain de Cesseras 

pour dire au-revoir à Charles KLAGBA 

 

Pour s’y rendre : 

- Depuis Carcassonne : rejoindre Pépieux, tourner à gauche, direction Cesseras . Au carrefour de la 
Mignarde (à 2km), prendre, en face, le petit chemin indiqué « Chapelle Saint Germain » (1 km) 

- Depuis Narbonne : rejoindre Olonzac puis Cesseras ; prendre direction Siran ; au carrefour de la Mignarde 
(2 km) prendre à droite le chemin indiqué « Chapelle Saint Germain » (1 km). 

-Parking à droite du chemin. 

Covoiturage possible pour les participants de Carcassonne : rendez vous aire de covoiturage de TREBES à partir de 9h 
et inscrivez vous sur cette adresse mail ou téléphonez au 04 68 24 46 14 

 

Programme : 

• Accueil à partir de 10 heures 

• Culte avec Sainte Cène coprésidé par les pasteurs Charles Klagba et Alain Ray 

• Apéritif en plein air ; Madame le Maire de Cesseras est invitée. 

• Déjeuner sur l’herbe : 

Chacun apporte repas et couverts, mais aussi couverture pour s’asseoir à l’ombre, tables et fauteuils de camping. 

Les chaises de l’église seront à libre disposition. N’oubliez pas les chapeaux de soleil. 

Repas par petits groupes ou familles, mais dans la joie au sortir de cette longue période de frustration relationnelle. 

- Au revoir à Charles KLAGBA 

Après 6 années passées parmi nous tous, Charles quitte le poste le 30 juin 2021, et nous lui sommes reconnaissants 
pour le travail accompli avec une grande disponibilité, malgré l’étendue du territoire pastoral. 

Les chants, les paroles échangées, diront notre gratitude pour ce bout de chemin parcouru ensemble, où il nous a 
encouragés et soutenus dans nos engagements. 

Nous serons heureux d’accueillir nos amis du groupe œcuménique qui pourront se joindre à nous pour tout, ou 
partie, de cette journée. 

Une journée d’Ensemble à ne pas manquer, dans le respect des règles sanitaires en vigueur à 
partir du 9 juin. 

Le conseil presbytéral 

 


