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Mot d’accueil
Bonjour à tous,
C’est avec un pincement au cœur que j’écris ces quelques lignes. D’habitude, c’était notre
chère Christine qui prenait sa plume pour le faire. Faut-il rappeler à chacun tous les
nombreux services qu’elle rendait d’une façon discrète, effacée et toujours dans la joie.
Je lui redis un tout grand merci et j’en profite pour l’exprimer auprès de toutes les personnes
qui, avec foi et dévouement, rendent service dans notre communauté mais aussi auprès de
nos frères et sœurs les Hommes.
C’est le premier numéro qui sort depuis son départ. Nous avons fait le choix de le sortir
malgré tout, même s’il faut nous organiser. Ce n’est pas une chose simple ! Aussi, j’en
profite pour lancer un appel : si vous le souhaitez, acceptez de rendre un service (même le
plus petit) dans la communauté chrétienne d’Hyon. N’hésitez pas à vous manifester auprès
du secrétariat ou à la cure. Nous en avons besoin ! Déjà merci.
En surfant sur le net, j’ai trouvé cette réflexion que je vous partage :
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« Cherchez, aujourd’hui plus que jamais, à mettre vos dons au service des autres ; du moins
de ceux que Dieu vous montre. Ce n’est pas toujours en faisant des choses spectaculaires,
mais dans les choses de la vie de tous les jours. Soyez « Dieu » pour quelqu’un, et notre Père
sera glorifié ! »
Je vous souhaite une bonne marche sur le chemin de la foi, chemin de vie !
L’abbé Pascal.
.

Mot de l’abbé Saintenois

Septembre, c’est la rentrée scolaire … c’est comme une nouvelle année … on prend des
résolutions … des bonnes résolutions … on est plein d’espérance …
Septembre, c’est le mois des dépenses pour les parents avec les fournitures scolaires … un
mois difficile pour nouer les deux bouts. C’est déjà tellement difficile en temps normal !
Septembre, c’est la reprise des réunions en paroisses, des nouveaux projets et la poursuite
des anciens …
Septembre, c’est la fin de l’été, des vacances …
C’est important d’avoir des moments de « re-départ », c’est l’occasion de faire un bilan et de
se ré-orienter. De découvrir des nouveautés et de recommencer à Oser !
Oser : voilà un beau challenge ! Et si nous essayions d’être des personnes audacieuses …
audacieuses de l’Evangile …
Notre monde, notre société est si triste et malade ! Combien de personnes en mal-être n’ai-je
pas rencontrées sur ma route durant ces mois de vacances. Certaines ont dû même être
hospitalisées ! La vie est tellement difficile, le bonheur semble hors de portée ou alors, il est
recherché dans de l’éphémère sans issue …
Alors oui ! Plus que jamais, il est important d’Oser l’Evangile, d’être des Audacieux de
l’Evangile. Plus que jamais, le monde en a bien besoin et la Bonne Nouvelle de Jésus est une
lampe pour le monde. Ne la mettons pas sous le boisseau mais portons-la en évidence et la
porter en évidence, c’est essayer de la vivre simplement dans notre quotidien, sans tralala,
sans imposition …
Alors, comment être audacieux de l’Evangile ? tout simplement …

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on
reconnaîtra que vous êtes mes disciples » Jean 13, 25.
Aimons-nous, regardons le reflet de Dieu dans l’autre … alors oui, le monde sera
illuminé et un chemin réel de vrai bonheur sera possible !
Bonne audace de l’Evangile ! L’abbé Pascal.
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Temps de prière et de méditation
Poème de Jacques Prévert, lu lors des funérailles de Christine.
A l’enterrement d’une feuille morte
Deux escargots s’en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes.
Ils s’en vont dans le noir
Un très beau soir d’automne
Hélas, quand ils arrivent
C’est déjà le printemps,
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés.
Mais voilà le soleil,
Le soleil qui leur
dit
peine,
de vous asseoir,
verre de bière
cœur vous en dit.
Prenez si ça vous plaît,
L’autocar pour Paris,
Il partira ce soir,
Vous verrez du pays.
Mais ne prenez pas le deuil
C’est moi qui vous le dis,
ça noircit le blanc de l’œil
Et puis ça enlaidit.
Les histoires de cercueils,
C’est triste et pas joli.
Reprenez vos couleurs,
Les couleurs de la vie.
Alors toutes les bêtes,
Les arbres et les plantes
Se mettent à chanter,
A chanter à tue-tête
La vraie chanson vivante,
La chanson de l’été
Et tout le monde de boire,
Tout le monde de trinquer.
C’est un très joli soir,

Prenez, prenez la
La peine
Prenez un
Si le
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Un joli soir d’été
Et les deux escargots
S’en retournent chez eux.
Ils s’en vont très émus,
Ils s’en vont très heureux
Comme ils ont beaucoup bu,
Ils titubent un petit peu.
Mais là-haut dans le ciel,
La lune veille sur eux.
*****************************
Autre sujet à méditer :
Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.
Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux :
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.
Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.
Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s'est fait avoir.
Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro
Alors qu'Être, toujours en manque.
Souffrait beaucoup dans son ego.
Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire,
Avoir apprenait à compter.
Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu'Être, un peu dans la lune
S'était laissé déposséder.
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Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.
Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.
Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.
Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.
Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.
Le verbe Avoir a besoin d’Etre
Parce qu'être, c'est exister.
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.
Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.
Oublie ton passé, qu’il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent pour que ton Futur soit Plus que Parfait.....
************
Joli, non ? Bien loin des contenus humoristiques des envois habituels, Exceptionnellement ce
texte mérite d'être transféré largement.
Vive la langue française !
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La catéchèse en 10 questions…
Anne Drugmand et Axelle Baise ont été désignées par notre évêque Guy Harpigny comme
animatrices pour faire vivre la catéchèse sur la paroisse de Mons. Depuis le synode 20122013 qui a remodelé le paysage de notre Eglise diocésaine, 7 églises forment la Paroisse de
Mons : Ste-Waudru, St-Nicolas, Notre-Dame de Messines, Ste-Elisabeth, le Sacré-Cœur (rue
du Pourcelet), St-Martin à Hyon et Saint-Martin à Ghlin.
La catéchèse, elle, est organisée sur 3 pôles : le centre-ville (à Ste-Waudru, au Sacré-Cœur,
et à Messines), à Hyon, et Ghlin. Toute personne peut rejoindre facilement un de ces lieux
pour la catéchèse.
Nous les avons rencontrées pour leur poser quelques questions au sujet de la catéchèse.
Anne et Axelle, vous êtes responsables de la catéchèse à Mons. Qu’est-ce que la
catéchèse ?
Le mot catéchèse vient du grec et signifie « faire écho », « faire résonner ». On évoque ici la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ… la laisser résonner en nous et dans le monde où nous
vivons. On utilise volontiers l’image du chemin pour décrire la catéchèse : « Tous en
chemin ! » est l’appel récurrent lancé tout au long de l’année. La catéchèse, c’est le
cheminement avec les femmes, les hommes et les enfants de notre temps pour trouver un
sens à la route de notre vie.
La catéchèse, ce ne sont pas d’abord des choses qu’on enseigne (les cours de religion le font
très bien), mais avant tout des rencontres que l’on vit et qui nous mènent à la rencontre du
Christ.
Quelle forme prend la catéchèse ici à Mons ?
A Mons, comme partout dans le diocèse de Tournai depuis le 1er septembre 2015, la
catéchèse se fait à deux niveaux. Il y a la catéchèse existante, que nous connaissons tous,
celle qui prépare à devenir chrétien en recevant les sacrements, tant pour les enfants, que les
adolescents ou les adultes. Et il y a la catéchèse qui englobe toute la paroisse, qui est
continue, et qui est une catéchèse pour tous car personne n’est exclu de la catéchèse, quel
que soit l’âge : nous sommes tous en chemin avec le Seigneur et ce chemin n’est jamais fini !
Dans une catéchèse qui est une démarche continue pour vivre en chrétien, les sacrements ne
sont plus considérés comme un but, une fin en soi, comme un diplôme que l’on recevrait,
mais au contraire, ils sont des étapes qui aident chacun dans sa démarche de foi.
Concrètement, il y a 4 ou 5 rencontres spécifiques pour tous ceux qui demandent à recevoir
un sacrement. Elles sont adaptées à l’âge des personnes, enfants, adolescents, ou adultes.
Parallèlement, la démarche paroissiale de catéchèse continue pour tous, appelée « Tous en
chemin » chez nous, consiste en 4 ou 5 joyeux après-midis intergénérationnels avec diverses
activités centrées autour d’un thème !
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Même s’il faudra toujours quelques catéchistes, quelques spécialistes pour organiser la
catéchèse, tout cela ne peut se faire et s’organiser que si chacun dans la communauté se sent
appelé et se découvre catéchète, c’est-à-dire partenaire dans la manière d’organiser la
catéchèse et de la programmer. Cela devient tout un travail d’équipe. L’enjeu pour tous est
de faire une authentique expérience d’Eglise : dialogue, participation, service, don de soi…
Quels ont été les points forts de l’année de catéchèse qui vient de s’écouler ?
Evidemment, les temps forts sont, bien sûr, les étapes de foi : la Veillée pascale où des
adultes et des enfants ont été baptisés, les baptêmes et les premières communions, la
confirmation des enfants le 7 mai, etc…
Mais toute l’année est un point fort pour nous ! Dès l’inscription, quand les personnes
viennent à notre rencontre, nous les accueillons, et toute l’année, au travers des rencontres,
nous apprenons à les connaître, connaître les enfants, ce qui fait les joies et les difficultés de
leur vie ! Et quelle joie de voir ces personnes créer du lien, proposer leur aide, leurs dons afin
de venir enrichir la catéchèse !
Cela s’est très concrètement manifesté lors du Goûter de Noël suivi de la marche aux
flambeaux, ou bien lorsqu’au terme d’une activité à l’église de Ghlin, nous nous sommes
retrouvés devant un magnifique buffet de gâteaux faits maison !
Ou encore lorsque le 18 mars dernier, par un froid piquant et glacial, quelques 200 personnes
se sont retrouvées pour vivre une marche de Carême que nous n’oublierons pas ! Là aussi,
bien des parents se sont proposés pour animer des ateliers tout au long de cette marche. Une
paroissienne s’est même proposée pour une distribution de cacao chaud pour tous avant de
revenir vers l’église !
Qui est le Christ pour vous ?
Dans notre bureau, nous avons accroché une céramique portant une croix et cette Parole :
« Force de Dieu dans notre faiblesse », ainsi qu’un crucifix avec la représentation des
disciples d’Emmaüs. Je pense que cela résume bien notre confiance en Dieu : nous sommes
et nous nous sentons toutes petites devant la tâche à accomplir, mais le Seigneur nous donne
ce qu’il faut pour l’accomplir : les personnes, l’énergie, la joie, le courage, ...
Il nous donne tout cela au travers de sa présence, dans le Pain et la Parole, comme il l’a
promis. « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Le Christ est une
personne qui marche avec nous. Il nous précède, il nous suit, ou bien il est à nos côtés.
Y a-t-il une rentrée de la catéchèse ?
Oui … et non. La catéchèse, normalement, ne prend pas de vacances, c’est toute l’année
qu’on est invité à suivre le Christ !
Cependant, en pratique, il est vrai que les activités de catéchèse se calquent plus ou moins
sur l’année scolaire. De ce fait, en septembre, nous aimons voir ou revoir tous les parents qui
ont un ou plusieurs enfants en catéchèse, que ce soit pour une première communion, un
baptême, ou une confirmation.
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Néanmoins, c’est toute l’année que la catéchèse peut être rejointe. Des enfants, des ados et
des adultes peuvent être aussi accompagnés en juillet ou en août, selon la demande.
Comment s’organise la reprise en septembre ?
Un formulaire est à imprimer, remplir et signer, et à rapporter lors d’une permanence.
L’inscription n’est prise en compte que lorsque les informations demandées par le document
sont complètes (voir site internet www.paroisse-mons.be)
Lors de la permanence, nous faisons connaissance avec les parents, nous expliquons le
cheminement et remettons l’agenda des rencontres durant l’année.
Concrètement, pour devenir chrétien entre 7 et 10 ans, 3 années de catéchèse en continu sont
proposées. Le baptême et/ou la première communion sont proposés en avril/mai de l’année
1. La confirmation est proposée à la fin de l’année 3.
On entend par année la durée de 10 mois environ à raison de 1 à 2 rencontres par mois.
Pour les jeunes de plus de 10 ans et les adultes, le cheminement est personnalisé. Il dure 10
mois minimum mais peut s’étendre au-delà, cela dépend de la personne accompagnée.
Y a-t-il quelque chose à payer ?
Nous demandons en effet lors de l’inscription une participation aux frais de 25 euros par an
et par enfant, qui comprend les divers livres ou livrets et objets qui aident à structurer le
cheminement de foi de la personne, ainsi que le matériel des animations. Nous n’avons pas
d’autres ressources que cette participation des parents (mis à part quelques collectes).
Attention, l’année de la confirmation (année 3), le montant est plus élevé en raison d’un
week-end de retraite.
Néanmoins, nous expliquons toujours que ces montants ne doivent pas être un frein pour la
catéchèse. Les personnes en difficulté financière viennent nous en parler en toute simplicité.
Mon enfant est handicapé ou a un retard mental, peut-il venir à la catéchèse ?
Personne n’est exclu de la catéchèse !
Un cheminement adapté est conçu en concertation avec la famille.
Est-on obligé d’aller à la messe tous les dimanches ?
Est-on obligé d’embrasser notre enfant ou notre conjoint toutes les semaines ? de manger
chaque semaine ? de prendre un bain chaque semaine ?
Non bien sûr, mais si nous voulons continuer à aimer pleinement ou vivre sainement, il vaut
mieux prendre ces habitudes qui vont de soi.
Nous prenons soin de notre corps, nous prenons soin de notre esprit en étudiant, en
apprenant, en se cultivant. Et notre âme, notre dimension spirituelle, notre lien à « plus grand
que nous », comment les nourrissons-nous ?
Notre évêque Guy Harpigny est clair : la liturgie du dimanche est le socle de la catéchèse.
C’est pourquoi, de nombreuses réunions de catéchèse se font avant ou après la messe du
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dimanche, et la messe fait partie du temps de catéchèse. Cette messe est en général
participative pour les enfants, et les parents qui les accompagnent.
Si nous voulons connaître celui que nous suivons, celui à qui nous nous attachons, on ne peut
le faire qu’en se mettant à son école. La célébration du dimanche (ou samedi soir) est le lieu
par excellence où les chrétiens se réunissent pour faire corps avec le Christ.
Lors de la séance d’accueil, nous proposerons cette année un petit livre pour aider le jeune à
vivre régulièrement la messe.
Quand mon enfant sera confirmé, y a-t-il quelque chose de prévu pour lui ?
Oui, nous avons la chance d’avoir dans notre diocèse un Service « Pastorale des Jeunes » qui
ne manque pas d’idées et de projets pour que les jeunes confirmés puissent grandir en
chrétien et continuer à nourrir leur foi. Un joli agenda est édité chaque année avec toutes les
activités et week-ends possibles, de 10 à 35 ans !
Accueil et inscriptions à la catéchèse :
Toutes les infos sont sur WWW.PAROISSE-MONS.BE
>

ONGLET CATÉCHÈSE

A Hyon : samedi 22 septembre 2018 au COLOMA,
Place d’Hyon
- de 9h à 11h30
Contact : 0491 08 52 04

A votre service
Secrétariat paroissial d’Hyon : Nicole Leclère
téléphone : 065/31.13.86
email : nicolyvon.leclere@belgacom.net
Curé de la paroisse : André Minet, curé doyen
rue du Chapitre, 3, 7000 Mons.
Secrétariat décanal :
téléphone : 065/84.46.94
Sacristine : Claudine Gobert-Willette
téléphone : 065/317569
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Les prêtres et diacres de notre unité pastorale

Le doyen A. Minet, rue du Chapitre, 3, Mons
andré.minet@skynet.be
L’abbé J.-M. Moreau, Grand-Place,31, Ghlin
jeanmarie.moreau@hotmail.be
L’abbé Longin Nteka, rue des Groseilliers,5, Mons
ntekaluzitu@gmail.com
Le Frère R. Pistrin, rue de Bertaimont, 39, Mons
remo.pistrin@scarlet.be
L’abbé J. Pululu, rue des Groseilliers, 5, Mons
pululujerome@yahoo.fr
L’abbé P. Saintenois, place d’Hyon, 4 bis, Hyon
saintenoispascal@gmail.com
Jean Lahoussé-diacre
Jean Baele-diacre
Philippe Fortemps-diacre

065/84.46.94
065/33.55.32
0492/06.13.31 0486/73.39.96.
0478/21.92.54
0465/39.86.29
065/950216

jeanlahousse@hotmail.com
baele_jean@hotmail.fr
philippe.fortemps@hotmail.com

Célébrations dominicales dans l’unité pastorale
Samedi
18h00

Saint-Nicolas et Saint-Martin Hyon.

Dimanche
8h00
9h30
11h00
18h00

Notre-Dame de Messines.
Notre-Dame de Messines et Saint-Martin Ghlin.
Sacré-Cœur, Sainte-Waudru et Epinlieu.
Sainte-Elisabeth.
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Sacrements
Les demandes de baptême se font directement au secrétariat du Clocher dans lequel le
baptême sera célébré, si possible trois mois avant la date souhaitée pour la célébration.
Mariage : six mois avant la date du mariage, il est obligatoire de
- prendre contact avec le secrétariat d’Hyon pour les questions pratiques (065/31.13.86
nicolyvon.leclere@belgacom.net)
- ensuite, prendre contact avec le secrétariat décanal (065/84.46.94) pour la constitution du
dossier et la rencontre avec le prêtre célébrant
- participer à une séance du Centre de Préparation au Mariage (C.P.M.)
Si vous désirez recevoir le Sacrement de Réconciliation
- le samedi en l’église Notre-Dame de Messines de 17h à 18h
- le samedi en la collégiale Sainte-Waudru de 15h30 à16h30
Pour recevoir le Sacrement de l’onction des malades, contactez un prêtre de l’unité (liste
page 10)

Dates des baptêmes pour 2019 à Hyon.
Le samedi à 16h30 : 26 janvier, 23 mars, 04 mai, 29 juin, 28 septembre,
16 novembre.

Date importante à retenir pour notre Unité pastorale de Mons :

Le vendredi 30 novembre 2018 en l’église Sainte-Elisabeth à 19H30.
Célébration commune de l’ouverture de l’année liturgique (année C) consacrée à l’Evangile
de saint Luc.
Cette célébration juste avant le 1er dimanche de l’Avent sera centrée sur « l’ouverture
solennelle de l’Evangile de saint Luc.
Il ne s’agit pas tant de « faire des choses », d’organiser des événements, mais « d’être », de
vivre ensemble en unité pastorale, de devenir des hommes et des femmes de communion.

Agenda
- Samedi 22 septembre de 9h à 11h30 à la salle du Coloma, place d’Hyon,
inscriptions pour les catéchèses des enfants de 7 à 10 ans.
- Samedi 20 octobre messe des Familles à 18h, pour la rentrée des groupes en
catéchèse.
- Mercredi 31 octobre, messe de la Toussaint à 18h.
- Vendredi 2 novembre à 19h, remise des croix des défunts de l’année et
recommandation des défunts.
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HISTOIRE DE NOTRE EGLISE ;
Vitraux de l’église d’Hyon.
Sancta Paulina Martyr
Elle fait partie des martyrs chrétiens des premiers siècles à Rome. On a peu de
renseignements sur elle. Dans l’ouvrage « saint Marcellin et saint Pierre » paru fin du IIIe,
début du IVe siècle, on peut lire que saint Pierre, emprisonné, remarquait que son geôlier
Artème était toujours préoccupé et celui-ci lui dit que sa fille Pauline était possédée par un
démon. Sur l’intervention de Pierre, elle fut guérie et Artème, son épouse Candide, appelée
également Blanche ou Bianca, et sa fille Pauline devinrent chrétien. Ils souffrirent le martyr
pour leur foi.
Le vitrail montre sainte Pauline en robe verte très claire et manteau bleu ciel doublé de jaune,
la main gauche posée sur son cœur et tenant à la main droite une palme symbole des martyrs.
Elle est également légèrement tournée vers la droite, c’est-à-dire vers sainte Louise.

Sancta Ludovica Vidua
Il s’agit de sainte Louise de Marillac, née à Paris en 1591 et y décédée le 15 mars 1660.
Veuve d’Antoine Le Gras, elle rencontre saint Vincent de Paul qui la débarrassa de ses
scrupules, obsessions et doutes dur la foi. Vincent de Paul l’associa à ses travaux en faveur
des enfants trouvés, des personnes en situation de handicap, des vieillards et des malades
abandonnés. Elle collabora pendant 35 ans avec Vincent de Paul et ils fondèrent ensemble la
congrégation des Filles de la Charité qui, comme le disait Vincent, devait avoir « pour
monastère une maison de malades, pour clôture l’obéissance, pour grilles la crainte de Dieu,
pour cloître les rues de la ville ou les salles des hôpitaux. »
C’est Louise qui a rédigé la règle de la congrégation des Filles des la Charité.
Le vitrail monte sainte Louise en robe rose sur laquelle pend un chapelet qui se termine par
une croix. La couleur rose, qui n’est qu’une variante du violet, exprime la joie au milieu des
temps de pénitence, le soulagement de la rigueur pénitentielle (voir également les vitraux de
saint Gérard Magella, saint Antoine de Padoue et saint François)
Louise porte également un manteau bleu ciel avec doublure verte, la main gauche tenant un
livre ouvert dont la couverture est ornée de 2 croix. S’agit-il de la règle de la congrégation
des Filles de la Charité ? C’est possible. Sa main droite tient le bord de son manteau.
Elle est légèrement tournée vers la gauche, c’est-à-dire vers sainte Pauline.
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quelques lectures, Monseigneur Harpigny accompagné de Monsieur le Doyen se
dirige vers le buffet d’orgues, ils y montent, encensent l’orgue et le bénissent.
Redescendus, un étrange dialogue s’installe entre Monsieur l’Evêque et l’orgue.
Monseigneur Harpigny s’adresse à l’orgue par de courtes invocations et là
l’orgue lui répond, nous entendons enfin cette musique qui touche le cœur et
l’âme de chacun croyant ou non-croyant.
Après un temps de prière et la bénédiction finale, la célébration se termine par
« Toccata et fugue en ré mineur de J.S Bach » interprétée de mains de maître par
les organistes titulaires Bernard Carlier et Benoît Lebeau ;
Ce moment spécial ne fut pas le seul à animer le retour des orgues, la conférence
sur l’histoire et la restauration des orgues, la Séance académique et le concert
inaugural eurent beaucoup de succès.
Ces manifestations se sont clôturées par le concert de gala donné par Olivier
Latry, organiste à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Ordination et anniversaire de prêtrise
UU
Si certains sont ordonnés ce 24 juin, d’autres fêtent cette
A tous sincères félicitations.
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