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ËltnMorsiau.

vous Ë,0n$rt€r, rrnsmis par frr à bois r€prises,' a rctenu tfise n$n eËffition.

AprÈe des rschercircc qui ont failli rne conduire à I'abendûû, je viene de retmuvsr le

counis du Cardinal Hoyos cn dnte du I sqtêmbrÊ 2001 dort Twry Ânetæll* * orreit
l'ffisËr$iËl IDrr $ott travail.

Je vous doure wpe de le leûtre cornpl*te €* wus elr so'uhâitô bonne réception à

vose nuruÉro dc farq : 00 32 25 37 79 ffi

En vous renouvelant mr gratitde, ja wræ prle dtagrÉæ' chsr Monsiwf, mes

surtirurnts lep meilleus èt IËç plus vivemnnt rçconfiaissarts.

Vons nstËre2 qu*lçea vsrianfrq drns votre tdnÛ6 Pdr rlPpt* ù I'original'

Bien cordi*Ienent

,-fu
t Pierre FIÇtuT
Ëvqw de Bs]*ËEx et Lisierur

ÉvÊchd - 1, tîtÊ L.-L, Lefsrertier - S,n S?U$0'- 1,44d)6 E/{ffiUX ËEdex - Flançç

t : ** S$- 0Ê 3L 51 165Û - Fax ; +* 3Ê *SX $1 SI !1 61

Ê.rnËil : Ërreque. de-bayeux@wânâd0È'fr



Pmnnn PICAN
Évêque de Bayeux et Lisieux

Bayeux, le
I I Septembre 2006

Monsieur Joël DEVILLET
195 Rue de I'Hôtel des Monnaies
1060 BRUXELLBS
BELGIQUE

Cher Monsieur,

Votre courrier, transmis par fax à trois reprises, a retenu toute mon attention.
Après des recherches qui ont failli me conduire à I'abandon, je viens de retrouver te
courtier du Cardinal Hoyos en date du 8 septembre 2001 dont Tony Anatrella a extrait
I'essentiel pour son travail.

Je vous donne copie de la lettre complète et vous en souhaite bonne réception à
votre numéro de fax :00 32 25 37 79 66

En vous renouvelant ma gratitude, je vous prie d'agréer, cher Monsieur, mes
sentiments les meilleurs et les plus vivement reconnaissànts.

Vous noterez quelques variantes dans votre texte par rapport à l'original.

Bien cordialement.

t Pierre PICAN
Évêque de Bayeux et Lisieux

Évêché - 1., rue
æ:

L.-L. Leforestier - B.P. 62250 - 74406 BAYEUX Cedex - France
++33 -0231 51 1650-Fax: ++ 33 - 0237922767

e-mail : eveque.delrayeux@wanadoo.fr


