
 
 

 
Marseille, 11 Janvier 2016 

 
 
V∴M∴ , Mandataires de la SPP, et vous tous mes SS∴et mes FF∴  
 
A la veille de la nouvelle année, permettez-moi de vous adresser au nom du Conseil 
d’Administration de la SPP tous nos vœux les plus chaleureux de santé et de fraternité. 
 
La Solidarité Phocéenne et Provençale a pour vocation de venir en aide, par un secours 
financier, aux conjoints ou aux compagnons survivants et aux enfants mineurs de tous les 
SS∴ et FF∴, adhérents de la SPP, passés à l’Orient Eternel 
 
Elle témoigne  ainsi auprès de ceux qui sont dans le chagrin et la peine, de la fraternité à 
laquelle nous nous sommes tous engagés au moment de notre Initiation,  sans distinction 
d’Obédience, ni de Rite. 
 
Comme il est de tradition, la SPP organisera une Cérémonie Funèbre en hommage à 
l’ensemble de nos SS∴ et FF∴ passés à l’Orient Eternel en 2015. 
 

 
Cette cérémonie aura lieu le :      Samedi 30 janvier 2016 à 14 h 30 

Temple MATALON, G∴L∴D∴F∴  
182/184 Bd RABATAU, 13010 Marseille 

 
 
Nous vous demandons d’en informer, au plus tôt, l’ensemble des membres de votre Loge et 
surtout les familles touchées par ces deuils au cours de l’année 2015 en les assurant qu’elles 
seront les bienvenues. 
 
Nous comptons sur vous pour nous indiquer le nombre de profanes souhaitant participer à 
cette cérémonie afin d’organiser leur accueil dans les meilleures conditions. Pour cela je vous 
rappelle que vous pouvez nous joindre soit par mail à l’adresse suivante : 
solidaritephoceenne@orange.fr, soit par téléphone au 04 91 33 47 01.  
  
Espérant vous retrouvez nombreux pour partager ce moment de fraternité et d’espérance, 
recevez V∴M∴, Mandataires de la SPP, et vous tous mes SS∴ et mes FF∴ toute l’affection 
la plus fraternelle du Conseil d’Administration et de l’ensemble des Membres du Bureau. 

 
 

Le Président du Conseil d’Administration. 
 

Alain ROQUES 


