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Le 19 novembre 2015 :
Décès de notre cousin Bernard Moulènes (1947-2015).

Marie-Odile Moulènes, son épouse, et sa famille ont la tristesse de vous faire
part du décès de Bernard
le jeudi 19 novembre 2015.
Les obsèques seront célébrées mardi 24 novembre 2015 à 14h30 en l’église
Sainte Bernadette de Versailles.
Une célébration aura lieu le mercredi 25 novembre 2015 à 14h30 en l’église de
Sexcles (19), suivie de l’inhumation.

Le 3 mai 2015 :
Décès de notre cousin le curé Bernard VACHEROT(1947-2015).

Après des études d'arts décoratifs à Limoges, à l'appel de sa vocation, il
rentrera au séminaire de Poitiers et continuera ses études (beaux-arts,
archéologie et histoire de l'art) à Paris puis à Beyrouth au Liban.

Parlant parfaitement l'arabe, il fera son engagement dans la congrégation des
Missionnaires de Saint-Paul. C'est à ce titre qu'il obtient la double nationalité
franco-libanaise.
Il est ordonné prêtre à Harissa en 1983 par Mgr Bacha alors archevêque de
l'Eglise grecque melchite catholique de Beyrouth mais il est autorisé à célèbrer
selon le rite latin en Occident.
Pendant toute la guerre du Liban (1980-1994), il est aumônier des prisons et
fait partie de la pastorale de l'éducation des rues où son action se développe
dans le milieu des délinquants et des toxicomanes de Beyrouth, il est
également aumônier des gendarmes et de l'ambassade de France. Présent à
Beyrouth lors de l'attentat du Drakar, il participe à la cérémonie dédiée aux
parachutistes français tués dans l'explosion du bâtiment.
Parallèlement, il poursuit ses études de psychologie avec le professeur
Boustany ainsi que de criminologie juridique comme auditeur libre à
l'université des jésuites.
En accord avec sa congrégation, il est nommé aumônier militaire en 1994 et
rejoint le 17è régiment de génie parachutiste de Montauban où sa fonction est
actuellement assimilée au grade de lieutenant.
S.Fourlinnie/La Dépèche du 12 mars 2002
[cf. Gazette des Familles : n°10 p7 à 11; n°16 p34; n°23 p42; n°30 p35].

Obsèque de Bernard VACHEROT (1947-2015) Curé de la famille.
Témoignage de Hugues de CHAUNAC présent aux obsèque le jeudi 7 mai 2015
à CAYLUS (Tarn et garonne) partagé par nos cousins Jean et Brigitte DE
BRUCHARD.

Objet : Décès de Bernard Vacherot
Chère Brigitte , et cher Jean
Jamais , je n aurais imaginé , comme vous, je suppose , assister à une telle messe
!
C était incroyable et grandiose !
Quelle fierté !!! d avoir un tel cousin !
Je vous joins un petit mail que j avais envoyé aux enfants , pour leur raconter . Et
puis j ai aussi envoyé ce mail à Mariana , et Alexis , qui sont au Mexique en ce
moment .
Alexis , m a renvoyé un film qu il avait fait lors de le cousinade sur Bernard et
Jacqueline , qui est assez exceptionnel : regardez le !
Je vous embrasse
Hugues

L incoyable hommage à Bernard Vacherot
Grandiose ! Inimaginable ! Inattendu ! Émouvant ! Bouleversant !!
Comment pouvais- je imaginer assister à un tel hommage , pour la mort
de Bernard !
Je n’ en reviens toujours pas ce soir , tellement j’ ai été pris de court par
tout ce que j’ ai vu , j’ai entendu ; tellement c’ était loin de la messe d’
enterrement à laquelle je pensais assister
dans le village de Caylus . Quelle chance , mais quelle chance j’ai eu d’
assister à cela !!
J’ imaginais une toute petite centaine de personnes , entre paroissiens ,
quelques militaires , et quelques amis et famille !!
J’ ai découvert qu’ on enterrait un monument !! tant il était aimé , et
respecté :
+ plus de 700 personnes !!!!!: église pleine à craquer , et place devant l’
église pleine !!
+ 2 évêques , et 40 ( quarante ) prêtres : j’ avais jamais vu ça !

+ Le Rabbin , l ‘iman , le chanoine orthodoxe , le représentant des
protestants , au premier rang
+ 3 généraux , 5 colonels , des dizaines de gradés , tous en uniforme !!
+ plus de 100 parachutistes en treillis
+ plus de 40 anciens combattants avec drapeaux
Incroyable !!
Une messe de chef d’ état !
Cercueil porté par 6 parachutistes en treillis , rentrant dans l’ église : tous
les militaires au garde à vous et saluant : la chair de poule en voyant ça (
et de nouveau quelques larmes , en l’ écrivant J)
Les 40 prêtres disposés tous autour de l’ autel en arc de cercle .
La messe dite par l’ évêque de Montauban : superbe !
Des témoignages tous plus beaux les uns que les autres : celui du colonel
, celui d’ un paroissien , celui d’ un religieux du Liban, celui de papa(
prévenu peu de temps avant) : sans un papier , il a été parfait .
A la fin de la messe : un religieux du Liban , est venu chanter ce que
Bernard chantait avec sa voie grave : exceptionnel !!!!!! poignant , beau
!!!! on avait pas envie que ça s’ arrête !!
Et puis a suivi un autre moment incroyablement fort , à la fin de la messe :
tous les militaires ont chanté le chant des PARAS , au garde à vous !!! 150
paras qui chantaient avec leur voie grave !!
Là c’ était énorme , et les larmes coulaient pas seulement sur moi , mais
sur beaucoup de monde ! Poignant !!
Sortie de l’église , précédé des anciens combattants , le cercueil porté par
les parachutistes , que j ai eu la chance de suivre en tenant papa :
Arrivée sur la place du village : et là hommage militaire rendu à Bernard ,
par une cérémonie militaire !!
J’ ai vécu intensément un moment incroyable , souvent bouleversant ! Je
dirais plutôt , j’ ai eu la chance de vivre un moment comme celui- là , qui
vous marque à vie !
Cela vous marque d’ autant plus quand on ne s’ y attend pas du tout du
tout .
Comme je l’ ai dit à papa , jamais un Chaunac n aura un tel enterrement ;
lui m’ a répondu : j’ en ai fait des enterrements , je n’ avais jamais vu ça
de ma vie , tellement c’ était poignant
Je venais enterrer mon cousin Bernard , dans le village de Caylus ! et j ai
assisté à un hommage , qu’ on ne rend qu’ aux très grand hommes !!
devant une foule immense ,
avec un clergé si nombreux , et des militaires si beaux : poignant !!
Mon cher Bernard , toi qui a tout vu , de là où tu es : quelle fierté pour
nous !

El Padre , comme les paras t appelaient et l’ ont appelé pendant la messe :
quelle fierté !
Adieu , mon Bernard

Le 31/01/2015 :
Messe pour nos familles célébrée par notre parent l’Abbé Dunstan de
LASSENCE.

Le 7 janvier 2015 :
Chères « cousines »,
Chers « cousins »,
Le site, bien en place, est régulièrement consulté. Je remercie les nombreux
contributeurs qui m’ont aidé à en améliorer la forme, mais surtout à en enrichir
le fond.
J’ai récupéré de nombreux actes et j’ai fait les mises à jour en conséquence.
Pour permettre à ceux qui préfèrent un accès sans « mot de passe », vous
trouverez sur la page « Base généalogique » un lien direct vers une Base dont
les éléments généalogiques de moins de cent ans ont été masqués.
L’ancien lien avec « mot de passe » est plus particulièrement dédié aux
proches qui voudraient aller plus loin.
Bonne année 2015, et bonne navigation sur votre site et votre base
généalogique.
H.F.

