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UNE DEMANDE  
DE MESSE 

COMMUNICATION 
AU FIL DU MOIS

FACEBOOK 
3DURLVVH�(PPDQXHO 

GHV�&RQoQV�GH�OD�3ÒYÕOH

SITE INTERNET

ART de VIVRE avec notre TEMPS

&KHUV�SDURLVVLHQ(ne)V��&KHUV�DPL(e)s, 
Qu’est ce que Dieu attend de moi aujourd’hui pendant ce temps de carême ?
/D�3DURLVVH�V
HQ�YD�TXDUDQWH�MRXUV�HQ�YR\DJH��&KDFXQ�SUÒSDUH�VRQ�YR\DJH��,O�SUHQG�DYHF�OXL�FH�TXL�HVW�QÒFHVVDLUH�SRXU�OD�URXWH��PDLV�DXVVL�
pour la vie à mener durant tout ce temps. Oui, il faut prévoir, préparer et assurer le voyage. Mais Attention ! 
1
RXEOLH]�SDV�FKHUV�SDURLVVLHQV�YRV�PDVTXHV��SXLVTXH�OD�&29,'�HVW� WRXMRXUV� OÏ��/H�FDV�ÒFKÒDQW� OH�YR\DJH�VHUD�LPSRVVLEOH��0DLV�LO�HVW� 
indispensable aussi de réserver une place à la prière, à la pénitence, au partage, à la patience, aux visites à ceux qui sont dans le besoin, 
Ï�O
RXYHUWXUH��Ï�O
ÒFRXWH�HW�DX�VLOHQFH��&
HVW�DLQVL�TXH�MH�SHX[�GÒoQLU�DXWUHPHQW�OH�WHPSV�GH�FDUÓPH��/H�FDUÓPH�QRXV�SHUPHW�GH�QRXV�WRXUQHU�
vers Dieu et de découvrir le sens de communion avec Dieu et avec les autres. Le temps de carême est un moment de cheminement pour 
découvrir davantage le désir de Dieu de sauver toute l’humanité. 
/H� WKÕPH�GH� OD� FRQYHUVLRQ� DQLPH� WRXW� OH� FKHPLQHPHQW� YHUV� OD� 3ÍTXHV��&HW� DSSHO� QRXV� LQYLWH� Ï� QRXV� ODLVVHU� JXLGHU� SDU� OD� OXPLÕUH� GH� 
l’ÉYDQJLOH��1RXV�GHYRQV�Ï�FKDTXH�LQVWDQW�GH�QRWUH�YLH�FKHUFKHU�Ï�GLVFHUQHU�OD�SUÒVHQFH�GH�'LHX�GDQV�QRWUH�DJLU�HW�GDQV�QRV�UÒpH[LRQV�� 
La lumière de l’Evangile doit transformer toute notre vie et nous pousser à chaque instant de notre vie à la réconciliation. 
Que cette lumière brille sur nous, sur nos familles et sur tous ceux qui nous sont chers.

COLLECTE DU DENIER 2021

La collecte du Denier 2021 sera lancée le week-end des 13 et 14 
mars. C’est l'événement à ne pas manquer en ce début d’année ! 
Pour que l’Église dans notre diocèse puisse agir au service de chacun, elle 
FRPSWH�VXU�QRXV�WRXV����(Q�HIIHW��OH�FRQoQHPHQW�HW�OH�UDOHQWLVVHPHQW�GHV�DFWLYLWÒV 
pastorales n’annulent pas les besoins économiques et les charges à assurer. 
Dans cette période si particulière, l'Église met tout en œuvre pour rester disponible 
et présente. 
Merci pour votre soutien… Merci pour votre si précieuse mobilisation...

DX[�SHUPDQHQFHV�DX�SUHVE\WÆUH 
OH�VDPHGL�(10K à 11K30)

RX�FRQWDFWH]�GLUHFWHPHQW��

ANSTAING - 0me�%UDFDYDO -���������������

BAISIEUX - St JB - 0me�'HUDFKH�ê���������������

BAISIEUX - St M - 0me�'HVVHDX[�ê���������������

BOUVINES - 0me DHFRQLQFN�ê���������������

GRUSON - 3UHVE\WÕUH�ê���������������

SAINGHIN - 0me�/HWHUPH�ê����������������

TRESSIN - 0me�'HFKLURW�ê���������������

WILLEMS - 0me�3RXODLQ�ê���������������

Je tiens à remercier les bénév
oles  

qui s’occupent d
es deniers de l’

Église. 

Notre Paroisse a connu
  

une augmentation signific
ative  

des dons malgré la crise s
anitaire. 

Merci à vos tous
, équipiers bénév

oles  

pour votre temps et disponibil
ité, merci à vous 

tous, habitants 
de nos neuf clo

chers pour 

votre générosité
 pour notre Maison commune. 

Je vous remercie très sincèr
ement  

pour cet élan d
e solidarité  

et de partage. 

    Que Dieu vous béniss
e !!



MESSES DOMINICALES

VIVRE LE TEMPS DU CARÊME, À L’ÉCOLE DU PAPE FRANÇOIS - EXTRAITS TIRÉS DE L’ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI

MESSES EN SEMAINE

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

Samedi 20 mars - 11h - St Jean Baptiste de BAISIEUX

Basile DUQUESNE, Zélie MAIRET

Samedi 20 mars - 15h30 - St Vaast de CHÉRENG

Alix BEDOY, Manon STRECK

Samedi 27 mars - 11h - N.D. de la Visitation de GRUSON

&ORWLOGH�TANGUY

Les messes auront toutes lieu à CHÉRENG  
par mesure de précaution et de prudence.
Du mardi au vendredi ........11h30

Adoration le jeudi à 11h à &+¶5(1*� puis messe.  
Possibilité de rencontrer le prêtre pour le sacrement de réconciliation.

Tous les vendredis du Carême��XQ�&KHPLQ�GH�&URL[�HVW�SURSRVÒ� 
Ï�&+¶5(1* à 15h30.

Le mardi 23 mars à 11h,  
sacrement de réconciliation avec célébration de l'eucharistie.

3ème DIMANCHE DE CARÊME

6DPHGL�� 16h St�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH�� 10h30 St�9DDVW�ê�&+�5(1*

4ème DIMANCHE DE CARÊME 
Quête pour le lancement de la campagne du Denier 2021

6DPHGL��� 16h St�1LFRODV�ê�6$,1*+,1 
����� �  Messe pour les petits

'LPDQFKH��� 10h30 St�9DDVW�ê�&+�5(1* 
����� �  Messe pour les petits

5ème DIMANCHE DE CARÊME

6DPHGL��� 16h St�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH��� 10h30 St�9DDVW�ê�&+�5(1*

RAMEAUX

6DPHGL��� 16h St�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH��� 10h30 St�9DDVW�ê�&+�5(1*

Les informations concernant le Triduum Pascal vous seront communiquées dès 
que possible, en fonction des annonces gouvernementales.

LA PRIÈRE LE PARDON LE PARTAGE

  ET CONCRÈTEMENT ?  
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e����Ŭ�w�t�ŋ

> .t��t�̈ «u¨_«t�e�«tmt¼��«��t�¬_m«t�t�²�pt��_�
«um��m���_²���Ŋ
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> .t�̈ «�t�̈ �¶«�¶��̈ «�m�t�ª¶��t��_�kt¬���Ŋ

> .t�m��È�t��_���¬¬����pt��ź����¬t
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St Jean Baptiste - BAISIEUX Françoise VERVAECKE

St Pierre - BOUVINES Jean-Marie SUCCHE, Joël CHUFFART, Annie VIANE

St Vaast - CHÉRENG Francine BONNEMAISON, Philippe DUPONCHEL

N.D. de la Visitation - GRUSON Jean BABIK

St Nicolas - SAINGHIN Pascal LONGUÉPÉE

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION



EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (EAP) : À QUOI ÇA SERT ?

S.E.MMANUEL

La semaine dernière, Sophie et Bernard, ont été envoyés 
en mission par notre Vicaire Général, le Père Bruno CAZIN, 
pour compléter l’équipe EAP de notre paroisse. 
Mais à quoi sert-elle ?  
Quel est le rôle des membres qui les composent ?  
Le père Bernard Card répond à nos questions…

Les équipes d’animation paroissiale (EAP) sont relativement récentes  
dans le paysage ecclésial. Ont-elles pris toute leur place aujourd’hui ?
On peut dire que là où elles existent, ces équipes ont souvent pris 
toute leur place. Même si, ici où là, elles n’ont pas (ou pas encore) 
DWWHLQW�WRXW�Ï�IDLW�OHXU�FLEOH��&HUWHV��VL�RQ�SHXW�UHJUHWWHU�TX
LO�Q
\�DLW�
pas encore une EAP dans chaque paroisse, il faut quand même dire 
TX
HOOHV�VRQW�DXMRXUG
KXL�ODUJHPHQW�UÒSDQGXHV��&H�TXL�HVW�XQH�bonne 
FKRVH��&DU�OHV�FXUÒV�RQW�WRXW�Ï�\�JDJQHU��(W�SRXU�PD�SDUW��M
HVSÕUH�TXH�
le temps approche où l’on va bientôt satisfaire la demande de notre 
évêque en s’acheminant vers une présence généralisée de ces équipes.
4XHOOHV�VRQW�OHV�WÍFKHV�OHV�SOXV�VRXYHQW�FRQoÒHV�DX[�PHPEUHV�G
XQH�($3�"
Je dirais que l’EAP assiste le curé dans sa tâche pastorale de présidence 
et d’animation de la communauté paroissiale. J’ai souvent été frappé 
par la qualité de la présence à mes côtés de cette "équipe rapprochée" 
HW�SDU�O
HIoFDFLWÒ�GX�VRXWLHQ�GH�FKDFXQ�GH�VHV�PHPEUHV��,OV�P
RIIUHQW�
OD�SRVVLELOLWÒ�G
XQ�SDUWDJH�GDQV�XQ�FOLPDW�GH�FRQoDQFH�Rä�MH�SHX[�
m’ouvrir à eux des joies, des peines, des soucis, des interrogations 
rencontrées dans mon ministère pastoral. Ils sont le lieu d’une belle 
écoute et d’un échange cordial qui me permettent de formuler, de 
mûrir mes interrogations, mes intuitions. Ils sont aussi une "oreille 
attentive" qui m’aide à entendre battre le cœur de la communauté 

paroissiale et celui du monde qui nous entoure, à être à l’écoute des 
appels et des besoins des uns et des autres. On peut encore ajouter 
qu’au sein de l’EAP, chaque membre assure une vigilance à l’égard 
d’un des trois grands pôles de la mission� �$QQRQFHUêFÒOÒEUHUêVHUYLU�, de 
sorte que chaque composante de la charge pastorale soit honorée 
et qu’aucune ne soit négligée.
Quel est votre vécu personnel par rapport aux EAP ?
Ma première expérience d’EAP fut une expérience heureuse, qui 
s’est par la suite répétée chaque fois avec bonheur. J’ai appelé des 
personnes pour m’aider à faire face à ma charge de curé. Je leur 
ai adressé à chaque fois une demande forte, insistante : "Je ne 
SHX[�SDV�ÓWUH�FXUÒ�WRXW�VHXO��-H�FKHUFKH�GHV�SHUVRQQHV�GH�FRQoDQFH��
SUÓWHV�Ï�SRUWHU�DYHF�PRL�OD�FKDUJH�GH�FHWWH�SDURLVVH��-
DL�EHVRLQ�GH�
YRXV��9RXV�SRXYH]�ÓWUH�FHWWH�SUÒVHQFH�Ï�PHV�FÜWÒV{�À travers moi, 
F
HVW�O
(JOLVH�TXL�YRXV�DSSHOOH{" Elles ont bien compris mon appel. 
Les refus ont été très rares et toujours avec de vraies raisons.
Un œil extérieur pourrait-il prétendre que les EAP « font le travail du prêtre » ?
-H�QH�VDLV�SDV��0DLV� M
HQ�GRXWH�XQ�SHX��&DU�QRXV�DYRQV� WHOOHPHQW�
à faire aujourd’hui. Plus simplement, tel ou tel prêtre peut avoir fait 
O
H[SÒULHQFH�G
XQH�FROODERUDWLRQ�GLIoFLOH�DYHF�XQH�RX�GHV�SHUVRQQHV�
en responsabilité. Et du coup, il peut être un peu sur la réserve.
Quels sont les éléments qui peuvent freiner l’installation d’une EAP en paroisse ?
/D� GLIoFXOWÒ� GH� WURXYHU� GHV� SHUVRQQHV� GLVSRQLEOHV�� HQ� SDUWLFXOLHU�
dans le secteur rural qui est moins peuplé. Peut-être aussi une certaine 
appréhension, lorsqu’on n’a pas l’habitude de "partager" à ce point 
sa tâche pastorale. Le partage des responsabilités n’est pas une 
chose complètement aisée.
Un mot pour conclure ?
Je n’envisage plus d’être curé sans avoir avec moi une équipe d’Animation 
pastorale. Les membres de l’EAP m’apportent les richesses de leurs 
différences de personnes laïques, d’époux ou d’épouses, de parents, 
de personnes engagées dans le monde du travail ou la vie associative. 
Leur regard est différent du mien, du nôtre. Il est complémentaire. Leur 
écoute du monde est différente de la nôtre. Et ce qu’ils rapportent 
des besoins et des attentes des personnes côtoyées dans et hors de 
l’église, c’est souvent un autre son de cloche que celui des clercs.  
Et cela est précieux pour nous aider à discerner les priorités pastorales. 
8QH�YUDLH�($3��F
HVW�XQ�WUÒVRU�SRXU�OD�YLH�G
XQH�SDURLVVH�HW�GH�VRQ�
SDVWHXU��&
HVW�PD�JUDQGH�FRQYLFWLRQ�

%HUQDUG�&DUG�ê�6LWH�GX�GLRFÕVH�GH�',-21

Le "Service Évangélique des Malades de notre paroisse" est l’un  
des axes importants du projet pastoral. Il a été lancé avant les  
ÒYÒQHPHQWV�OLÒV�DX�&RYLG��FRQoQHPHQWV��JHVWHV�EDUULÕUHV��FRXYUHêIHX[��HWF��. 
De ce fait il n’a pas pleinement pris son envol et pourtant… il sème 
Ï�SHWLWV�SDV�HW�SURoWH�GH�FHWWH�SÒULRGH�FRPSOLTXÒH�SRXU�SHDXoQHU�
son ancrage et son organisation :
v��8Q�FRPLWÒ�GH�SLORWDJH�V
HVW�PLV�HQ�SODFH�DYHF�0DUF�'(6&$036, 

Marie-Françoise DOAN et Anne-Marie EMPIS.
•  8QH�IRUPDWLRQ�Ï�O
ÒFRXWH�HVW�SURJUDPPÒH�OHV�jeudi 25 et vendredi 

26 mars�Ï�OD�VDOOH�VDLQW�'RPLQLTXH�Ï�%$,6,(8;���1RXV�HVSÒURQV�TXH�
OHV�FRQGLWLRQV�VDQLWDLUHV�SHUPHWWURQW�VD� WHQXH�� Elle est destinée à celles et 
ceux qui visitent des personnes malades ou isolées. Elle est ouverte 
à toutes les personnes de bonne volonté.

v��8QH�UHFKHUFKH�GH�UÒIÒUHQWV�SURJUHVVH�DFWLYHPHQW�GDQV�FKDTXH�FORFKHU�
Des projets sont encore à concrétiser tels que :
-  Rendre "visibles" les malades accompagnés par les équipes dans 
le chœur de nos églises et au cours de la liturgie.

-  Semer mais aussi s’aimer… en équipe, tout un chemin à vivre…
-  Si ce service vous interpelle, si vous avez dans votre entourage des 
personnes seules, malades, qui aimeraient être visitées, recevoir la 
communion ou d’autres sacrements, contactez-nous sans hésiter : 
sem.paroisse.emmanuel@gmail.com

0DUF�'HVFDPSV����������������ê�0DULH�)UDQ¤RLVH�'2$1��������������� 
$QQH�0DULH�(03,6����������������ê�RX�Ï�OD�SDURLVVH����������������

" j’étais malade,  
et vous m’avez visité ” 

(Matthieu 25, 36)

Votre EAP :

BernadetteAlexandre SophieBernard



CONFESSION INDIVIDUELLE  
" Le seul désir de Dieu, c’est de voir ses enfants revenir à Lui "
En raison de la crise sanitaire, il est possible de se confesser sur 
Rendez-vous. Merci de contacter le secrétariat :
• PAR TÉLÉPHONE : 03 20 41 19 62 
• OU PAR MAIL : paroisse.emmanuel@orange.fr
en précisant vos disponibilités et votre numéro de téléphone. 
Après les chemins de croix, il est aussi possible de se confesser 
pour cette période de carême.

ANNÉE SPÉCIALE SAINT JOSEPH - SOLENNITÉ LE 19 MARS

Dans une lettre apostolique du 8 décembre 2020 en la 
fête de l’Immaculée Conception, le pape François décrétait 
une année dédiée à saint Joseph pour l’Église catholique. 
Époux de Marie, père adoptif de Jésus et patron des travailleurs, 
saint Joseph est particulièrement invoqué par les communautés de  
oGÕOHV�GX�PRQGH�HQWLHU�HQ�FHWWH�DQQÒH�������&HWWH�DQQÒH�D�GÒPDUUÒ 
le mardi 8 décembre et se terminera le 8 décembre 2021.

JOSEPH, UNE « FIGURE EXTRAORDINAIRE » 
POUR LES CROYANTS
Pour le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme 
Patron de l’Église universelle, le pape François a fait cette annonce 
dans la lettre apostolique Patris corde.
/H�3DSH�H[SOLTXH�DYRLU�YRXOX�SDUWDJHU�VHV�UÒpH[LRQV�VXU�VDLQW�-RVHSK�
en raison de la pandémie mondiale : "Nous pouvons tous trouver  
en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide 
GDQV�OHV�PRPHQWV�GH�GLIoFXOWÒV��6DLQW�-RVHSK�QRXV�UDSSHOOH�TXH�WRXV�
ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent  
XQ� UÜOH� LQÒJDOÒ� GDQV� O
KLVWRLUH� GX� VDOXW��³� HX[� WRXV�� XQH� SDUROH� GH�
UHFRQQDLVVDQFH�HW�GH�JUDWLWXGH�HVW�DGUHVVÒH�"
Il cherche à "faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être 
poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son 
élan���&HWWH�DQQÒH�DXWRXU�GH�OD�oJXUH�GH�VDLQW�-RVHSK�VHUD�SRXU�OHV�
croyants une occasion de cheminement, le Pape écrit : "Les saints 
DLGHQW�WRXV�OHV�oGÕOHV��Ï�FKHUFKHU�OD�VDLQWHWÒ�HW�OD�SHUIHFWLRQ�SURSUHV�
Ï� OHXU�ÒWDW���/HXU�YLH�HVW�XQH�SUHXYH�FRQFUÕWH�TX
LO�HVW�SRVVLEOH�GH�
YLYUH�O
¶YDQJLOH�"
Pour accompagner ce temps de ferveur par l’intercession de saint 
Joseph, le Saint-Père a partagé une prière adressée à saint Joseph :

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
³�WRL�'LHX�D�FRQoÒ�VRQ�)LOV�� 
HQ�WRL�0DULH�D�UHPLV�VD�FRQoDQFH�� 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce,  
miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen.

Au cours de l’année liturgique, l’Église catholique fête à deux  
reprises saint Joseph; le 19 mars en la Solennité de saint Joseph 
époux de la Vierge Marie, mais aussi le 1er mai sous l’appellation 
de saint Joseph travailleur (ou artisan).

SAINT PATRON

Joseph est le saint patron des familles, des pères de famille, des 
artisans��PHQXLVLHUV��ÒEÒQLVWHV��FKDUSHQWLHUV��FKDUURQV��EâFKHURQV��EDULOOLHUV��WDQQHXUV�
et tondeurs), des travailleurs, des voyageurs et exilés, des fossoyeurs 
et des mourants. 

Le culte de Joseph patron des agonisants et de "la Bonne Mort" est 
issu d'une tradition qui veut que Joseph reçoive une mort douce, 
DVVLVWÒ�GH�-ÒVXV�HW�GH�0DULH��&H�FXOWH�SURYLHQW�Gj,WDOLH�HW�VjLPSRVH�HQ�
France à partir des années 1640.

Il est devenu le patron des affaires matérielles. Des catholiques 
FRQoHQW�Ï�VD�SULÕUH�OHXUV�DIIDLUHV�PDWÒULHOOHV���XQH�UHFKHUFKH�GjHP-
ploi, de logement, etc... En raison de sa qualité d'homme juste, 
beaucoup de catholiques demandent son intercession pour discerner 
leur vocation, rencontrer le bon époux, la bonne épouse, etc.

Il est également le protecteur et le saint patron à divers degrés de 
nombreuses villes, régions et pays, notamment de la Belgique, de 
OD�&KLQH��GX�&DQDGD��GX�9LHWQDP��GHV�¶WDWVê8QLV��GH�OD�5XVVLH��GH�
Oj$XWULFKH��GX�SHXSOH�FURDWH��GH� OD�&RUÒH�GX�6XG��GX�0H[LTXH�HW�
du Pérou.

Jean-Paul II a considéré saint Joseph comme étant le modèle du té-
moin du Royaume de Dieu, en l’appelant "minister salutis" dans son 
H[KRUWDWLRQ�DSRVWROLTXH�5HGHPSWRULV�&XVWRV����OH�VHUYLWHXU�GX�VDOXW���
Pour cette raison, il l'a voulu patron du troisième millénaire et patron 
de la nouvelle évangélisation.

,O� HVW� DXVVL� XQ� PRGÕOH� SRXU� OHV� SUÓWUHV�� Ï� TXL� 'LHX� D� FRQoÒ� OD� 
présence eucharistique de Jésus et celle de l'Esprit Saint dans les 
F�XUV�GHV�oGÕOHV�

ANNONCES

RENDEZ-VOUS
EAP������� le sam. 13 mars���������10h��������������Salle St�'R��GH�%$,6,(8;

CEP�������� le mer. 17 mars����������16h��������������Salle St�'R��GH�%$,6,(8;

SEM������� les 25 et 26 mars�������9h - 17h������Salle St�'R��GH�%$,6,(8;

PERMANENCES D'ACCUEIL
Réunion de formation pour les bénévoles des permanences le 
ma. 23 mars à 15h, Salle St�'R��GH�%$,6,(8;�
Pour beaucoup, le premier contact avec la paroisse se fait à  
l’occasion d’un passage ou d’un appel téléphonique à l’accueil. 
Au sein de cette équipe, des paroissiens se relaient et donnent de 
leur temps avec générosité pour recevoir tous ceux qui viennent 
frapper à la porte de l’Église, à l’occasion d’une inscription, 
d’une demande de sacrement, d’un besoin d’écoute… 
Vous souhaitez rejoindre cette mission de l'Église ? 
C'est le moment !

ORDRE DE MALTE
Nous vous remercions vivement de votre appui lors des quêtes 
des messes dominicales des 30 et 31 janvier pour les lépreux. 
Le produit de la quête s’est monté à : 327,00€. Merci à tous !

RENCONTRE ACI - (ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX INDÉPENDANTS)  
/
$&, vous invite à une rencontre : �$IIURQWHU�OHV�GÒoV�GH�QRV�YLHV�
GDQV�OD�FRQoDQFH���$YHF�0LFKHO�&DVWUR��HQVHLJQDQW�Ï�OD�)DFXOWÒ�
de théologie de Lille et prêtre en paroisse :
Le 18 mars de 14h30 à 16h30 ou le 20 mars de 10h à 12h

$X����UXH�*DOOLHQL��0DUFTêHQê%DURHXO�3DUNLQJ�HQ�IDFH��WUDPZD\�DUUÓW�%URVVROHWWH
Ouvert à tous ! LQVFULSWLRQ���PDULH�ERQGXHO#OLOOH�FDWKROLTXH�IU


