
  ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE                                   

                  L’EGLISE ET DU SITE DE TEYSSEROLES 

                                                                         

 

            Tous les membres du bureau de l'association de 
Teysseroles vous présentent à vous et à vos proches leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.                                                     
Que celle-ci vous apporte du bonheur, de la santé, des joies 
familiales . 
   Des éclats de rire, pour dissiper la morosité, 
    De la confiance, pour s'épanouir pleinement, 
   Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents, 
   Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats, 
   De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres, 
   Des rayons d'espoir, pour illuminer nos idées et notre humeur,        
   De la vaillance, pour aller de l'avant tel un(e) aventurier(ère) 
de l'avenir! 
   De la persévérance pour mener ses projets à bien. 
                         2021 aura été pour l'association, l'année de la 
sauvegarde de la chapelle de Teysseroles, 
                         Les gros travaux sont terminés et le 19 sept fut 
l'aboutissement de 11 années de persévérance, de solidarité et 
de partage. Certes, la pluie était avec nous, mais il ne pouvait en 
être autrement. Notre Dame de Teysseroles est le lieu de 
prière des pèlerins alentour qui imploraient la pluie pour leur 
culture ainsi qu'un lieu béni par l'eau ruisselante de son toit sur 
les tombes du cimetière. 



                         Pour 2022 l'association continuera à perpétuer 
la tradition et les valeurs humaines de ce site séculaire et 
historique. 
      De nombreux travaux restent encore à effectuer. 
( sacristie, entretien et plantations dans le cimetière, entretien 
de la chapelle en  ruine des Lavalette, aménagement du site en 
général). A ce titre nous serons heureux d’accueillir de nouveaux 
bénévoles et de nouveaux adhérents afin de partager notre 
attachement à ce lieu. 
     L'association tient ici à remercier Mme Anne Marie Thevenet 
Présidente de l'association « Caylus notre village », pour le don 
de son association dissoute pour un montant de 1000 euros et 
qui voulait rester fidèle à sa passion du patrimoine . Cette 
somme contribuera à la restauration de sacristie. 
  L'association participera cette année à l'achat par la Mairie de 
Parisot du terrain actuellement utilisé  comme zone de 
convivialité annuelle et qui nous était jusqu'à présent prêté 
gracieusement par Mr Miquel et que nous tenons également à 
remercier pour sa complaisance. 
  Enfin encore un grand remerciement à tous ceux qui ont œuvré 
à l'aboutissement tant attendu de cette sauvegarde 
(Mairie, Bâtiments de France, Conseil Général, Région) et bien 
sur à tous les adhérents et bénévoles qui ont contribué 
activement à la renaissance de la chapelle et de son site)   
     La date de la prochaine assemblée générale de l'association 
vous sera communiquée courant février, début mars 2022 . 
      Nous vous rappelons malgré les difficultés actuelles que le 
repas de Teysseroles est programmé le 26 juin 2022 . 

           Comme dirait le Père Serge : «  Maintenant que ce 

lieu est restauré, il faut le faire vivre » 
  
   Les Coprésidents :Christian Moralés  &   Jean-Claude Viguié      



                                  


