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La résurrection nous attend 

 

Toi qui es Dieu et qui es devenu un pauvre homme. 

Comme nous Tu as eu faim et soif, 

comme nous Tu as eu peur et Tu as pleuré, 

comme nous Tu es mort. 

Ton pauvre corps a été mis dans la tombe,  

comme le sera le nôtre, 

et Tu en es sorti transfiguré, 

comme nous en sortirons un jour. 

Mon bien-aimé, avec Toi la mort est belle, 

La Résurrection nous attend.  

Merci. 

Soeur Emmanuelle 
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EDITO 

Reconnaître le Christ requiert foi et simplicité,  

par Mgr Follo 

C’est en ce mois d’avril que nous célébrerons la mort et la résurrection de Christ. Le 
dimanche 9 avril, il effectuera son entrée triomphale à Jérusalem, où il va vivre sa passion 
et sa mort le vendredi 14. Le samedi 15 à la vigile, il va ressusciter d’entre les membres. 
Nous sommes donc invités à le suivre et à le reconnaitre comme notre Sauveur. Cette 
méditation ou commentaire de Mgr Follo nous oriente bien sur ce chemin à la suite de 
Jésus.  

1) Reconnaître le Christ 

L’ensemble de l’Evangile de saint Marc a comme but de répondre à la question : 
« Qui est Jésus ? ». Mais, dans le récit que nous lisons aujourd’hui, c’est Jésus-même qui 
pose cette question d’une façon explicite : « Qui dites-vous que je suis? » et donc, nous 
aussi, nous sommes obligés d’y répondre. 

Dans les chapitres précédents qui nous ont été proposés au cours des derniers 
dimanches, Jésus n’a pas répondu à cette question avec une définition de lui-même, mais 
avec des actions qui manifestent ce qu’il est par ce qu’il fait : 
• il fait marcher les boiteux, c’est-à-dire qu’Il est Celui qui donne à l’homme la capacité de 
marcher dans la vie ; 
• il fait entendre les sourds et parler les muets, c’est-à-dire qu’Il est Celui qui a les paroles 
de vie qui expliquent la vie ; 
• il fait ressusciter les morts, c’est-à-dire qu’Il est le Donateur de vie ; 
• il fait voir les aveugles, (rend la vue aux aveugles) c’est-à-dire qu’Il est la Lumière qui 
éclaire, qui fait venir à la lumière ; 
• il fait se calmer les eaux de la mer, c’est-à-dire qu’Il est, Lui, le Seigneur de la nature ; 
• il fait (il donne) le pain dans le désert, c’est-à-dire qu’Il est Celui qui nourrit le corps et 
l’âme. 

La conclusion à laquelle nous devrions arriver devant tout ce « faire », devrait être : 
« Il est le Messie (en grec : le Christ) ». Malheureusement, les gens de cette époque-là, 
mais aussi beaucoup aujourd’hui, n’ont pas saisi la nouveauté et la grandeur de Jésus, de 
sorte qu’à la question : « Que disent-ils que je suis ? », la réponse de la majorité est que 
ce « faiseur » est rien de plus qu’un prophète comme ceux qui l’avaient précédé. Alors 
Jésus pose cette question à ses disciples : « Et pour vous, qui suis-je ? ». Pierre répond 
promptement, aussi au nom des autres : « Tu es le Christ ! » Pierre reconnaît clairement 
que Jésus est le Messie. Il donne une réponse précise. Il n’y a pas d’autre réponse. Le 
Christ mort et ressuscité est celui en qui l’impossible, l’impensable s’est accompli, fait 
unique qui peut changer le cours de l’histoire humaine. Sans lui, l’homme est un « être 
pour la mort » (Martin Heidegger), tandis que s’il est « lié » à la Croix, il est « libéré des 
liens » de la mort. 

Il faut rappeler que la réponse de saint Pierre implique une reconnaissance de plus 
: celle de l’amour crucifié. C’est le chemin de la Croix qui complète le propos en l’éclairant. 
Lorsque le Chef des Apôtres dit à Jésus : « Tu es le Christ », le Messie ressent le besoin 
de souligner qu’il est le Fils de Dieu qui doit beaucoup souffrir. Donc, à la question que 
Jésus nous pose aujourd’hui : « Pour vous qui suis-je ? », la réponse complète est : « Tu 
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es le Christ, l’Amour crucifié et ressuscité ». En effet, saint Paul écrit : « Si le Christ n’était 
pas ressuscité, notre foi serait vaine », mais il savait que la croix n’est pas un obstacle au 
salut. Elle en est la condition. « La Croix n’est pas un poteau des Romains, mais le bois 
sur lequel Dieu a écrit l’Evangile » (Alda Merini, 1931-2009, femme poète de Milan). Par le 
Christ en croix, le monde reçoit une nouvelle dimension, celle de Jésus et de tous ceux qui 
donnent leur vie pour les autres, en le suivant. 

Le Messie invite à le suivre toujours jusqu’au Calvaire parce que la marche derrière 
sa croix modèle notre vie sur celle « de l’Agneau qui enseigne la force, de l’Humilié qui 
donne une leçon de dignité, du Condamné qui exalte la justice, du Mourant qui confirme la 
vie, du Crucifié qui prépare la gloire » (P. Primo Mazzolari, 1809-1959, prêtre et écrivain 
de Crémone, Italie). 

En suivant le Christ et en croyant à sa Charité, gardons les bras et le cœur grands 
ouverts comme ceux du Crucifié. Bien sûr, pour faire cela, nous devons, comme saint 
Pierre, reconnaître Jésus comme le Messie, le Sauveur. Comme saint Pierre, nous 
devons accepter la croix comme « clé » avec laquelle le Seigneur a ouvert le ciel et 
fermé l’enfer pour tous ceux qui le reçoivent. Le Rédempteur a pris cette lourde « clé » sur 
ses épaules, il en a senti le poids et la responsabilité lorsque les clous ont percé sa chair 
et le lièrent à cette clé. Le Christ a donné à saint Pierre cette « clé » du Royaume, en 
l’appelant à être crucifié avec Lui, à porter ce joug doux et léger sur ses épaules comme 
Lui, à apprendre l’humilité et la douceur avec laquelle « délier » les hommes de 
l’esclavage du monde, de la chair et du  diable, et ainsi les « lier » au Christ dans une 
alliance éternelle qui les fasse enfants de notre Père céleste pour toujours. 

Dans l’homélie poétique attribuée à saint Ephrem le Syrien, ce saint imagine que le 
bon larron arrive après sa mort à la porte du paradis. Il porte sa croix sur ses épaules. Un 
chérubin se hâte avec une épée qui scintille comme une flamme (Gn 3,24) pour bloquer 
aux criminels l’accès au Paradis, eux qui ne sont pas dignes de la joie éternelle. Il n’y a 
pas d’exceptions. Saint Ephrem décrit une violente dispute entre le chérubin et le bon 
larron. Elle se termine lorsque le bon larron montre la clé de la porte du Paradis. Et quelle 
est la clé du Paradis ? La croix, sa croix transfigurée par la Croix vivifiante de notre 
Seigneur Jésus-Christ : la Croix ouvre la porte de la vie à nous tous qui croyons en Jésus-
Christ, comme le bon larron : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton 
règne. » La vie du Christ triomphe de tous les pécheurs repentis, même ceux de la 
dernière minute, comme le bon larron. 

2) Amour véritable parce que crucifié 

Bien sûr, comme saint Pierre, nous aussi, nous essayons d’éloigner le Christ du 
Chemin de croix. La tentation, qui vient du diable, est une tentative de nous détourner de 
la voie tracée par Dieu (la Voie de la croix) pour la remplacer par un itinéraire établi par la 
sagesse des hommes, par ce qui est souvent désigné comme le bon sens, le sens 
commun. 

Le Christ a démasqué et surmonté cette tentation : sa vie était un « oui » constant à 
Dieu et un « non » au Tentateur. Jésus a vaincu le diable. Mais le diable tente d’obtenir du 
disciple ce qu’il n’a pas réussi à obtenir du Maître : séparer le Messie de la croix, 
disjoindre la foi en Jésus-Roi de son trône qui est la croix. 

Après avoir précisé son identité et avoir démasqué la présence de la tentation, 
Jésus s’adresse à ses disciples et aux autres personnes et, leur propose son propre 
chemin d’une façon très claire. Il n’y pas deux chemins, l’un pour Jésus et l’autre pour les 
disciples, mais un seul : « Qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même et 
prenne sa croix. » 
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La croix est symbole et icône de l’amour virginal. Elle est la synthèse la plus vraie 
de l’amour reçu et donné, de l’amour crucifié. En effet,  la Croix donne la certitude d’être 
aimé, de toujours et pour toujours, totalement et inconditionnellement, ce que rien d’autre 
ne peut donner. Le vrai visage de Dieu est celui du Crucifié (Jürgen Moltman). Donc, si 
nous présentons au monde le Christ avec son vrai visage, les gens peuvent le percevoir 
comme une réponse convaincante ; ils sont capables de suivre le Christ et son message, 
même s’il est exigeant et marqué par la croix. 

Il est vrai que la croix est « une pierre d’achoppement pour les Juifs et folie pour les 
païens » (1 Co 1,18-24) et qu’il est difficile pour chacun d’entre nous de la comprendre et 
l’accepter. Mais si nous regardons, par exemple, l’exemple des vierges consacrées vivant 
dans le monde, celles-ci nous aident à comprendre, à accepter et à vivre la croix : 

L’Amour vécu d’une façon virginale est un amour crucifié non pas parce qu’il est un 
amour mortifié, mais parce que c’est un amour « sacrifié », c’est-à-dire qui est rendu sacré 
par le don total de soi à Dieu. L’amour vierge est celui du Christ qui « pratiqua » un amour 
crucifié. Pour aimer, Jésus est allé à l’expérience du dépouillement progressif de lui-même 
jusqu’à la croix. Si nous voulons aimer en chrétiens, nous devons le savoir et faire comme 
lui. Cette façon d’aimer met l’autre avant moi et l’Autre (Dieu) au-dessus de moi. La croix 
est le plus grand signe du plus grand amour, et la virginité est la crucifixion de soi-même 
pour se donner à Dieu, pour s’enclouer à son amour embrassant le Christ sur la Croix. 

Les vierges consacrées sont un exemple significatif et élevé du fait que l’amour de 
Dieu est « totalitaire », car le Christ dit qu’il faut aimer le Seigneur « de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force » (Mc 12,30). Ces femmes montrent que le corps et 
le cœur chastement offerts n’éloignent pas de Dieu mais qu’ils rapprochent l’être humain 
de Dieu, plus que les anges (cf. Eph 1,14) ; la vie chrétienne est une constante et 
progressive configuration au Christ crucifié et ressuscité. En effet, comme l’amour du 
Christ pour nous l’a conduit à la croix, notre amour pour Lui imprime ses blessures 
d’amour (Ct 2,5) en nous. L’amour purifie et configure en transfigurant. Mais il convient de 
noter que la conformité douloureuse avec le Christ crucifié a comme but ultime d’amener 
le chrétien à la conformité joyeuse avec le Ressuscité. La virginité n’est pas simplement 
une renonciation, mais elle est la manifestation de l’amour ardent pour Dieu et pour le 
prochain. C’est un amour qui transforme l’amant dans l’Aimé. La virginité vécue comme 
crucifixion a pour but de témoigner que l’amour a gagné à travers le don de soi. La 
virginité vécue comme résurrection témoigne que l’Époux est réellement présent dans la 
vie quotidienne et sa présence condescendante donne la joie, la joie pleine et entière 
(cf. Jn 3,29). La virginité est liberté, elle est un signe de l’amour parfait, qui n’a pas 
d’impatience, ni d’envie, ni de jalousie, et assure la paix en rayonnant de joie. 

Lecture Patristique : Homélie de saint Césaire d’Arles (+ 543) 
(Sermon 159, 1 4-6; CCL 104, 650.652-654) 

Quand le Seigneur nous dit dans l’Evangile : Si quelqu’un veut marcher derrière moi, 
qu’il renonce à lui-même (Mc 8,34), nous trouvons qu’il nous commande une chose 
difficile et nous considérons qu’il nous impose un lourd fardeau. Mais si celui qui 
commande nous aide à accomplir ce qu’il commande, cela n’est pas difficile. 

Où devons-nous suivre le Christ, sinon là où il est allé ? Or, nous savons qu’il est 
ressuscité et monté aux cieux : c’est là que nous avons à le suivre. Il ne faut certainement 
pas nous laisser envahir par le désespoir, car, si nous ne pouvons rien par nous-mêmes, 
nous avons la promesse du Christ. Le ciel était loin de nous avant que notre Tête y soit 
montée. Désormais, si nous sommes les membres de cette Tête, pourquoi désespérer de 
parvenir au ciel ? Pour quel motif ? S’il est vrai que sur cette terre tant d’inquiétudes et de 
souffrances nous accablent, suivons le Christ en qui se trouvent le bonheur parfait, la paix 
suprême et l’éternelle tranquillité. 
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Mais l’homme désireux de suivre le Christ écoutera cette parole de l’Apôtre : Celui qui 
déclare demeurer dans le Christ doit marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a 
marché (1Jn 2,6). Tu veux suivre le Christ ? Sois humble, comme il l’a été. Tu veux le 
rejoindre dans les hauteurs ? Ne méprise pas son abaissement. 

En péchant, l’homme avait couvert sa route d’obstacles, mais celle-ci fut aplanie lorsque le 
Christ l’eut foulée à sa résurrection et qu’il eut fait d’un étroit sentier, une avenue digne 
d’un roi. L’humilité et la charité sont les deux pieds qui permettent de la parcourir 
rapidement. Tous sont attirés par les hauteurs de la charité, mais l’humilité est le premier 
degré qu’il faut monter. Pourquoi lèves-tu le pied plus haut que toi ? Tu veux donc tomber 
et non monter ? Commence par la première marche, c’est-à-dire l’humilité, et déjà elle te 
fait monter. 

Voilà pourquoi notre Seigneur et Sauveur ne s’est pas borné à dire : Qu’il renonce à lui-
même, mais il a ajouté : Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive (Mc 8,34). Que signifie 
: Qu’il prenne sa croix ? Qu’il supporte tout ce qui lui est pénible, c’est ainsi qu’il 
marchera à ma suite. Dès qu’il aura commencé à me suivre, en se conformant à ma vie et 
à mes commandements, il trouvera sur son chemin bien des gens qui le contrediront, qui 
chercheront à le détourner, qui non seulement se moqueront de lui, mais le persécuteront. 
Ces gens-là ne se trouvent pas uniquement parmi les païens qui sont hors de l’Église ; il 
s’en trouve même parmi ceux qui semblent être dans l’Église, si on les juge de l’extérieur. 
Mais ils lui sont bel et bien étrangers, en raison de leurs actions mauvaises. 

Tout en se glorifiant du seul nom de chrétien, ils persécutent sans cesse les bons 
chrétiens. Dès lors, si tu désires suivre le Christ, porte sa croix sans plus attendre et 
supporte les méchants sans te laisser abattre. 

Le Seigneur a dit : Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il prenne sa croix et 
qu’il me suive. Si donc nous voulons mettre ceci en pratique, efforçons-nous, avec l’aide 
de Dieu, de faire nôtre cette parole de l’Apôtre : Lors donc que nous avons nourriture et 
vêtement, sachons être satisfaits. Il est à craindre que si nous recherchons plus de biens 
terrestres qu’il ne nous en faut, dans l’intention de nous enrichir, nous ne tombions dans la 
tentation, dans le piège du démon, dans une foule de convoitises insensées et funestes, 
qui plongent l’homme dans la ruine et la perdition (1Tm 6,8-9). 

Daigne le Seigneur nous prendre sous sa protection et nous délivrer de cette tentation, lui 
qui vit et règne avec le Père et l’Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen  

- -                      

La confession à Pâques revêt une «valeur d’exorcisme», 
 explique le cardinal Piacenza 

«L’Église invite à des actes d’amour simples» 

« La confession sacramentelle est le seul vrai redémarrage pour chacun de nous! », 
déclare le cardinal Mauro Piacenza, Grand pénitencier, en charge de la Pénitencerie 
apostolique, le plus ancien dicastère de l’Église catholique: « à chaque fois que le prêtre 
prononce la formule de l’absolution, le croyant est libéré de l’emprise du malin ». 

Dans un entretien pour ZENIT en italien, le cardinal évoque l’importance du sacrement de 
la pénitence et de la réconciliation, surtout durant le carême, qui prépare le chrétien à 
Pâques, quasi comme un exorcisme. 

« Dans la confession, dit le cardinal, le baptisé est intérieurement renouvelé, et sa vie 
spirituelle commence à nouveau, avec tous les dons innombrables de grâce que le 
sacrement apporte. » 

(voir suite page 13)  
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PAROISSE SAINT-PIERRE  -  LA DOCHERIE 

Horaire des messes : 

* le dimanche: messe à 9h30  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles : 

Contacter :  
La maison paroissiale, place Astrid, 7  
du lundi au vendredi de 9h à 11h30.  
 071/ 32 81 20 

Eventuellement, en cas d’absence :  
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner 
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h -   0472 / 97 87 68 

 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est retourné auprès du Père : 
 Narciso (dit Michel) MICHELETTI, époux de Jacqueline POLSON, Cité de 

Bayemont, 10.  Il était âgé de 85 ans. 
 

 

 

 

I N V I T A T I O N  A  T O U S  P U B L I C S  

Mardi 11 avril, de 19h à 21h, 

20ème  rencontre interconvictionnelle 
Organisée par « Arc-en-terres » et le « CEFOC » 

« Coopération ou Compétition,  
Qu’allons-nous choisir ? »  

Le dialogue est proposé au cœur de notre rencontre, pour progresser ensemble,  
dans l’échange d’idées et la diversité des convictions de chacun. 

 

Arc-en-Terres 

Contact : Rue P. Bauwens, 37 – Marchienne-Docherie 

Tél. : 0474/55 45 92 
arcenterres@gmail.com 
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La messe et ses symboles expliqués  
Pourquoi s'asseoir, se lever, s'agenouiller ? Décryptage de quelques 
gestes et attitudes des fidèles pendant la messe. 

La messe est célébrée chaque jour, partout dans le monde. Il ne se passe pas une heure 
sans qu’une messe soit célébrée quelque part (grâce au décalage horaire il est toujours 
l’heure à un endroit du globe !). Toute l’assemblée célèbre et participe. Les non-
catholiques de passage qui assistent à une célébration expriment souvent combien les 
gestes et les attitudes des catholiques pendant l’office les intriguent. Les fidèles eux-
mêmes en saisissent-ils tout le sens et toute la portée ? Voici quelques-unes de ces 
questions les plus courantes : 

1. S’asseoir, se lever et s’agenouiller… De quoi s’agit-il ? 

Durant la messe, chaque geste a sa fonction et sa signification. 

La position assise est l’attitude liturgique naturelle de celui qui écoute activement. Nous 
restons assis pour écouter la Parole de Dieu (les lectures et le psaume), l’homélie et 
certaines prières. 

La position debout est l’attitude requise pour écouter la proclamation de l’Évangile (on 
reste assis pour d’autres lectures de la Bible) et reconnaître que nous sommes en 
présence du Christ, car l’Évangile est la Parole de Dieu qui nous parle dans le présent. 
Nous écoutons la vie de Jésus et ce qu’Il a dit, nous tenant debout en son honneur et par 
respect pour Lui. 

Parfois, se tenir debout montre notre unité dans la prière en tant que Corps du Christ 
(comme lorsque nous prions le Credo, ou les prières de demande en général). Nous nous 
tenons debout aussi lorsque nous nous préparons à recevoir le Corps du Christ dans 
l’Eucharistie. 

S’agenouiller est une attitude pénitentielle et de respect. Nous reconnaissons notre nature 
pécheresse et notre besoin d’être guéri par Dieu, et c’est pourquoi cette attitude est 
requise devant la Présence réelle du Christ dans l’Eucharistie ou en demandant le pardon 
de nos péchés (le peuple des fidèles est invité à s’agenouiller pendant la Consécration, 
pendant que les prières de consécration eucharistique sont dites par le seul prêtre). 

2. Que signifient ces trois petits signes de croix sur notre front, nos lèvres et 
notre cœur lors de l’acclamation de l’Évangile? 

De nombreux catholiques ne connaissent pas la réponse. Avant la proclamation de 
l’Évangile, lorsque la communauté des fidèles se tient debout, prête à écouter, nous nous 
signons avec le pouce sur le front, la bouche et le cœur : geste qui signifie que nous 
sommes en train de demander à Dieu que l’Évangile pénètre notre intelligence pour le 
comprendre, nos lèvres pour le proclamer et notre cœur pour l’aimer. 

Si nous gardons l’Évangile dans ces trois endroits, toutes nos pensées, nos paroles et nos 
désirs seront alignés sur Jésus. C’est un rappel physique pour nous qui avons besoin non 
seulement d’écouter l’Évangile, mais de le vivre chaque jour de notre vie. Beaucoup de 
gens, notamment catholiques, en ignorent le sens, et font seulement une sorte de geste 
vague sur la tête et le torse. 

Cette marque de vénération du Christ dans sa Parole, attestée depuis le XIe siècle, 
exprime notre désir d’accueillir pleinement la Bonne Nouvelle avec toute notre 
intelligence (front), notre capacité à témoigner par nous-mêmes (bouche) et avec 
tout notre amour (cœur). 
C’est une belle occasion de s’adresser au Seigneur en nous-mêmes, et de lui dire 
avec nos mots, combien nous voulons nous présenter ouverts et disponibles pour 
accueillir ce qu’Il veut nous dire.   
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PAROISSE SAINT-JOSEPH - HOUBOIS 

Horaire des messes 
Dimanche : 9h30 : messe  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Contacter la permanence à Houbois le mercredi  
 de 14h à 15h à la chapelle Don Bosco 

ou téléphoner au Secrétariat de l’Unité Pastorale,  

 du lundi au vendredi de 9h30 à 11h – 0472 / 97 87 68. 

 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est entrée dans la famille des chrétiens par le baptême :  

 Giulia PIRRONITTO, fille de Giuseppe et de Christelle VAN HUYNEGEM, rue de 
Hornes, 8.  

Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

 Yvone ADAMS, rue Tourette, 10 Bte 46 à Charleroi.  Elle était âgée de 89 ans. 
 

- -                      

 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR - TRY-CHARLY 
 

Horaire des messes : 

Dimanche : 9h30  messe chantée 
Le 1er dimanche de chaque mois à 9h30 : messe des familles 

Permanence du Secrétariat paroissial 
à la Maison Paroissiale Gilberte Guiot 
23, rue Vandervelde, 
tous les vendredis de 16h à 18h. (Tél : 071/ 35.03.06) 

 

 

- -                      

 

PAROISSE SAINT-ROCH  -  LODELINSART OUEST 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Contacter :  

Le Secrétariat paroissial de Dampremy  
rue P. Pastur, 39  
du lundi au jeudi de 9h à 11h30 
Tél. et fax : 071/31 07 84  
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Dans le Diocèse 
 Le samedi 1 avril de 10h à 17h : Journée diocésaine des confirmands.  

A la maison diocésaine de Mesvin - 457, Chaussée de Maubeuge 7024 Ciply. 
Rens.  pour le catéchuménat :   
Secrétariat régional : Monic Biot, 5, Rue Charnoy 6000 Charleroi 071/32.17.72 
secretariat@upcharleroi.be  

 Le samedi 11 avril à 18h : Messe 
Chrismale.  
A la collégiale St-Ursmer, rue de 
l’église à Lobbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidatures - Pèlerinages diocésains 

Les Pèlerinages Diocésains de Tournai  
engagent Un(e) employé(e) polyvalent(e) 

Missions : 

• Employé(e) polyvalent(e) dans une ASBL œuvrant dans le domaine du voyage à 
dimension religieuse ou spirituelle. 

• Production de voyages, de la réflexion à la réalisation, du programme de voyage 
aux aspects budgétaires. 

• Accueil téléphonique, tant des clients que des fournisseurs. 
• Rédaction des documents de voyage. 
• Rédaction de newsletters. 
• Accompagnement de voyages. 
• Animation de rencontres. 
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Qualités et compétences requises : 

• Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, au minimum. 
• Maîtrise de la langue française. 
• Capacité à rédiger des textes et articles. 
• Capacité à utiliser l'outil informatique et les réseaux sociaux. 
• Capacité à s'intégrer dans une équipe. 
• Capacité à travailler de manière autonome. 
• Intérêt réel pour la vie de l'Eglise catholique. 
• Intérêt particulier pour l'histoire et les religions. 
• Connaissance d'une ou plusieurs autres langues est un atout. 

Conditions : 

• Contrat temps plein, à durée indéterminée. 
• Lieu de travail : Tournai. 
• Entrée en fonction souhaitée en mai 2017. 
• Transfert de compétences pour la fonction assuré en interne. 

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une lettre de 
motivation, devront parvenir au plus tard le 19 avril 2017  
à l'adresse mail servicedupersonnel@evechetournai.be  
ou par courrier à l'Asbl Services Diocésains, Place de l'Evêché, 1 à 7500 
Tournai, à l'attention du service du personnel 

 

Dans la Région 
 

Le samedi 1er avril de 14h30 à 17h : 
Questions-réponses : Rencontre avec l’abbé Debevere pour parents et grands-
parents : Comment répondre aux questions de foi de nos enfants ? A l’abbaye de 
Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus ; sol.communaute@belgacom.net ; 071 38 
02 09 ; www.abbayedesoleilmont.be 

Le mercredi 5 avril à 19h30  
Conférence de carême : La croix. Par l’abbé Danny-Pierre Hillewaert, à l’église St-
Victor, place Ferrer à Fleurus 

Le mercredi 5 avril de 14h30 à 16h30 
Bib-Lud ; Des jeux de société dans la bibliothèque. Au « Moulin aux livres » Rue 
Alexandre Lepage 10 à Roux. 
La Ludothèque de la ligue des Familles est ouverte tous les samedis de 9h30 à 12h30, 
Rue Philippe Monnoyer, 46 Courcelles ; 071/46.38.60 - fax: 071/46.34.27 ; agnes-
b@skynet.be  

Le jeudi 6 avril de 9h30 à 16h30 
Journée régionale de ressourcement. Avec l’abbé Jean-Pierre Badidike 

Au monastère Notre-Dame, rue du Monastère 1 à 5644 Ermeton-sur-Biert  
Paf : 15€ repas compris  -  Inscript : secrétariat régional, rue Charnoy 5 à Charleroi  
071 32 17 72 ; secretariat@pastorale-charleroi.be 
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Le samedi 8 avril de 9h à 17h  
Journée de formation : Débattre en Eglise, Eglise et monde : aux origines d’une crise 
de communication.  
Une relecture de l’histoire de l’Eglise selon le théologien Joseph MOINGT sj, avec 
Thérèse Hebbelinck, Dr en Histoire et Jean-Pol Gallez, Dr en théologie. Inscription à : P. 
Jean-Daniel, Abbaye de Maredsous, 5537 Denée ; daniel.mischler@maredsous.com, 
0475 57 88 77 

Le lundi 10 avril à 19h 
Ouverture de la semaine sainte : Méditation par le chant : chorale Sili Deo Gloria dirigée 
par le pasteur Bernard Schümmer. A l’orgue : Anna Tretyak.  
A l’église Ste-Vierge, place Destrée à Forchies-la-Marche 

Les mercredis 19 et 26 avril de 18h à 19h40  
Formation : L’art, pédagogue de la foi. Par l’abbé Patrick Willocq.  
A l’UCL Mons, 151 Chaussée de Binche à Mons. Rens et inscript : Thérèse Lucktens rue 
des Jésuites 28, 7500 Tournai  069.22.64.96 istdt@seminaire-tournai.be 

Le vendredi 21 avril  
Journée de retraite pour les personnes lourdement handicapées.  
A Tongre-Notre-Dame 

Renseignements : Service Aiguillage : Annick Lebailly : 069 64 62 53 
annick.lebailly@evechetournai.be 

Les samedis 22 avril de 9h30 à 12h : 
Formation : Quand la foi donne des clés pour trouver une belle et juste relation avec 
la création. Par l’abbé Bruno Vandenbulcke.  
A l’UCL Mons, 151 Chaussée de Binche à Mons. 
Rens et inscript : Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai  069.22.64.96  
istdt@seminaire-tournai.be 

Le samedi 22 avril  
« Les aspirations et les besoins spirituels de la jeunesse du XXIème siècle. » 
Conférence par Madame Sophie STEVENS-LEMAIGRE, responsable nationale de la 
Fédération des Guides de Belgique. Une organisation du père Bruno Delavie.  
A l’église de Cour-sur-Heure, rue Saint Jean. Rens : tél. 071 22 80 17. PAF : 5 € 

Tous les 2èmes lundis du mois de 14h30 à 16h30 
Les lundis de la miséricorde. Organisés par les Fraternités Ignaciennes de Charleroi. 
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus ; 
sol.communaute@belgacom.net ;  071 38 02 09 ; www.abbayedesoleilmont.be 

Tous les premiers samedis du mois à 14h30 
Groupe « Lectio » (lecture méditée et partagée de l’Evangile). A l’abbaye de Soleilmont 
150, avenue Gilbert 6220 Fleurus ; sol.communaute@belgacom.net ; 071 38 02 09 
www.abbayedesoleilmont.be 

Tous les 3èmes mardis du mois à 14h30  
Prière du Chapelet. A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 
sol.communaute@belgacom.net ; 071 38 02 09 ; www.abbayedesoleilmont.be 

 

Tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois à 10h : Prière des mères.  
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus. 
sol.communaute@belgacom.net; 071 38 02 09 ; www.abbayedesoleilmont.be 
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Fêter Pâques dans les unités pastorales.  
Quelques veillées pascales dans la région pastorale.   

Le samedi 15 avril 

 

Pour Charleroi : à 20h30 à la basilique 

Pour Châtelet : à 21 h à Aiseau St-Martin, Chamborgneau et Châtelet-Faubourg 

Pour Fontaine l’Evêque : à 20h à St Médard à Anderlues,  
    à 20h à Ste-Vierge à Forchies-la-Marche 

Pour Courcelles : à 20h30 à l’église St-Lambert 

Pour Jumet : à 20h30 à Jumet Gohyssart 

Pour Marcinelle : à 20h30 à Saint Martin, Marcinelle centre 

Pour Marchienne-au-Pont : à 17h30 à Landelies,  
  à 21h à Montigny-le-Tilleul,  
  à 21h à Marchienne Ste-Vierge.  

 
 

Dans le Doyenné 
Mercredi 5 Avril à 18h00 
Sacrement Communautaire de la réconciliation à Dampremy 

Vendredi 7 Avril à 19h00 à la chapelle de Heigne 
Entretien sur la Résurrection ; par Ronald Maton 

Horaire de la Semaine Sainte : voir dernière page 

 -                      

(Suite de la page 6) 

Le Grand pénitencier invite à « ne pas gaspiller ces occasions traditionnelles de 
rapprochement » comme Carême et la fête de Pâques. « Pâques est le centre de l’année 
liturgique, dit-il, car il est le centre de notre foi. » « La confession et la sainte communion 
ont toujours une valeur extraordinaire qui peuvent renouveler l’homme, poursuit le 
cardinal, mais célébrées à Pâques elles ont une valeur spirituelle et liturgique 
objectivement plus évidente et, je peux me permettre, même une valeur d’exorcisme. » 

Et il s’explique : « Chaque fois que le prêtre prononce la formule de l’absolution, le croyant 
est libéré de l’emprise du malin et réintroduit dans la pleine communion avec la vie 
trinitaire. Chaque confesseur qui a un peu d’expérience, poursuit-il, sait combien vous 
payez, spirituellement parlant, certaines confessions et comment, dans les jours saints du 
Triduum pascal, la grâce opère puissamment et le diable, pourtant puissant, est encore 
vaincu. » 

Le cardinal Piacenza rappelle que « les dévotions du carême » qui sont souvent 
considérées comme quelque chose de « vieux » et de « formel » sont en effet « des 
signes, parfois simples, à travers lesquels vous pouvez nourrir la foi ». « Comme dans un 
grand amour, explique le cardinal, les proclamations ne suffisent jamais, mais ce sont les 
petits gestes quotidiens qui nourrissent la relation, c’est ce qui se produit aussi avec 
Dieu. » 

(voir suite page 14)  
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  PAROISSE NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION - ROUX 

Horaire des messes : 
 Le mercredi : messe à 18h précédée du chapelet à la chapelle 

  de La Bassée. 

 le 2ème samedi du mois : messe à 17h30 à la chapelle de Hubes 

 le dimanche : célébration à 9h à la chapelle de la Bassée 
 célébration à 11h en l’église du Centre. 

Secrétariat paroissial : 
Sentier des Ecoles, 1 à Roux - Tél et Fax : 071/ 45 15 22.  

Mardi de 9h30 à 11h30 - Mercredi de 13h à 15h 
Jeudi de 14h à 16h 

Maison de quartier – La Rochelle : 
Sentier des Ecoles, 2 à Roux - Tél et Fax : 071/ 45 15 22 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est entrée dans la famille des chrétiens par le baptême :  

 Maëlya NAPOLITANO, fille d’Antoni et d’Aurélie NERINCKX, rue Conard, 32. 

Sont retournés auprès du Père : 

 Robert GYSELINCK, époux de Marie-Claire VAN HAELEWYN de Trazegnies.  Il était 
âgé de 78 ans. 

 Paschalis KOSTOPOULOS, époux d’Anna DE BIASIOI, rue de Miaucourt, 111 à 
Courcelles.  Il était âgé de 65 ans. 

 Agnese CAMPI, veuve d’Italo ROMANI, rue Albert Ier à Frasnes-lez-Gosselies.  Elle 
était âgée de 96 ans. 

 Vincenzo MORIANO, veuf de Carmela VESTALE, rue Taille Chawet, 49 à Dampremy.  
Il était âgé de 90 ans. 

 Romano GELIMINI, époux de Marie-Thérèse HENREAUX, rue E. Vandervelde, 46A.  Il 
était âgé de 77 ans. 

 -                      

(Suite de la page 13) 

Le Grand pénitencier met en garde contre « le mépris de soi-disant « dévotions » et contre 
« l’aristocratisme » religieux »Il existe dans cette attitude, estime-t-il, « un risque très 
sérieux de réduire la foi à une simple question intellectuelle, impliquant un seul aspect de 
la vie de l’homme. » 

« L’Église nous invite à faire des dévotions », affirme le cardinal. « Le jeûne, qui implique 
le corps, le Chemin de Croix, qui vous invite à marcher sur les traces du Seigneur, le 
silence, qui permet au cœur de vraiment écouter, sont tous les gestes possibles du 
Carême, qui soutiennent l’acte concret de la foi. » 

« Les « pratiques pieuses de dévotion», conclut le cardinal Piacenza, sont des actes 
d’amour simples, possibles pour tous, mais ils disent pourtant beaucoup de choses sur 
notre foi. Et chaque grand amour se nourrit de petits gestes. Ce sont des caresses à 
Jésus crucifié. » 

Source : .zenit.org 
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PAROISSE SAINT-SULPICE  -  CHEF-LIEU 

 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  
* le dimanche et en semaine :   
   messe à 9h chez les Sœurs de Notre Dame, rue Borfilet, 2B 

Pour les baptêmes et les mariages 

Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner 
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h -   0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 
 Jules JAURENT, époux de Johanna DOGNAUX, rue Puissant, 158.  Il était âgé de 80 ans. 

 Alain DELLIS, Rue du Réservoir, 9 à Roux.  Il était âgé de 27 ans. 

 Jean-Pierre GAUTHIER, époux de Nadine BRASSEUR, Place des Martyrs, 8.  Il était âgé 
de 69 ans. 

 Francine VANDAMME, veuve de Félix GHIERGE, rue de Gosselies, 56B.  Elle était âgée 
de 94 ans. 

 Yves DECHAMPS, époux de Christine DESMET, rue L. Pourbaix, 54 à Marchienne-au-
Pont.  Il était âgé de 61 ans. 

 Emile MOCHAMP, époux de Claudine FRANCOIS, rue Puissant, 78.  Il était âgé de 79 ans. 

AUTRES ACTIVITES  

 Les 1
er

 et 3
ème

 jeudis de chaque mois, de 13h à 16h : Permanence St Vincent de Paul et 
vestiaire, à la salle paroissiale de Jumet Chef-Lieu.  

 Les lundis et jeudis de 18h30 à 20h30 : Réunion AA La Bouée (1er groupe). 

 Tous les mardis de 18h à 20h : réunion du 2ème groupe AA.  

Temps de prière proposés chaque semaine : 

Le mardi, de 15h à 16h, temps d’adoration de l’eucharistie, à la chapelle de semaine. 

Le jeudi après-midi, de 14h à 15h30 : réunion à la chapelle de semaine du groupe de prière 
« Cana ».  La prière partagée est suivie d’un moment de convivialité. 

Le samedi soir, de 16h55 à 17h25 : récitation du chapelet à l’Eglise, avant la messe de 17h30. 

EQUIPE POPULAIRE   

Prochaine rencontre : le mercredi 19 avril, de 14h à 16h,  
Visite de la « Ressourcerie du Val de Sambre » - rue du déversoir,1 à Couillet.  
Après une visite d’une durée de 1h30, nous visiterons le magasin de 2

ème
 main. 

Date limite des inscriptions le 12 avril. 
Bienvenue à tous ceux qui désireraient nous rejoindre. 

Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37 

NEUVAINE A NOTRE-DAME DES AFFLIGES 
du samedi 25 mars au dimanche 2 avril 2017 

Prière mariale, chaque jour à 17h00  
à la chapelle de semaine. 
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   

 
 

                     
 Samedi 1er avril :  15h  Baptême  de Juliette DEBROUX de Jumet Heigne 

 Dimanche 2 avril : 11h Messe dominicale des familles 

 Dimanche 9 avril 
   11h Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ 

 Jeudi 13 avril : 18h Office du Jeudi Saint  
   en l'église Saint Joseph, place Mattéoti - Jumet Houbois 

 Vendredi 14 avril :  18h Office du Vendredi Saint 
   en l'église du Sacré Cœur, rue du Bay - Jumet Try-Charly 

 Samedi 15 avril :  20h30  Vigile Pascale, avec Baptême et Confirmation 
   en l’église de l’Immaculée Conception, Place du Ballon - Jumet Gohyssart                                                                                                      

 Dimanche 16 avril : Fête de Pâques ! 
   11h Messe de la Résurrection et Baptême d'enfants 
                          Lola LENGELE  -  Mathy RAVAUX              

 Samedi 22 avril  : 11h Bénédiction d'un drapeau de la Madeleine 
                                                " La Société Royale Les Lanciers de Heigne "  

 Dimanches 23 et 30 avril :  Messe dominicale 

******************************** 

        Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14 r. Houtart, 6040 Jumet - Tél. 071.35.13.31               

Permanence : le samedi de 10h.30 à midi 
 

 Accueil des demandes du baptême, mariage, bénédiction drapeau des Sociétés de Madeleine 

 Réservation de la Chapelle N-D. de Heigne pour des activités culturelles ou artistiques 

 Réservation de la Salle Michel d’Oultremont pour les réunions de groupes.                  

 
Réunions en la Salle Michel d’Oultremont, 14 r. Houtart - Jumet Heigne 

 Tous les mardis de 9h. à midi : activités libres - « mardi détente » 

 Samedi 1er avril à 13h.30 : Reiki 

 Dimanche 2 avril à 9H.30 : Rencontre catéchèse pour les 1ère, 2ème, 3ème années 

 Jeudi 6 avril à 20h. : Radio J600 

 Vendredi 7 avril à 18h.30 : Reiki   -   Samedi 8 avril à 13h.30 : Reiki 

 Vendredi 14 avril à 19h.30 : le Comité des Fêtes de la Madeleine 

 Mercredi 19 avril à 20h. : les Amis de la Madeleine 

 Vendredi 21 avril à 18h. : les Disciples de Saint Eloi de Heigne 

 Samedi 22 avril à 16h.30 : les Archers de Notre-Dame de Heigne 

 Vendredi 28 avril à 18h.30 : Reiki   -   Samedi 29 avril à 13h.30 : Reiki 

 Tous les samedis de 10h. 30 à midi : permanence au Secrétariat  
-   Vie Féminine aînée se réunit le 4ème jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77 
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Chemin de Pâques 
 

Quand la nuit est là, quand la lumière n'a pas de nom en dehors de la foi,  
Dieu de toute aurore, avec ton Fils en agonie, nous voulons Te bénir encore. 
 
Quand la blessure est là, quand la vie n'a pas de nom en dehors de ta volonté, 
Dieu affrontant toute mort avec le Fils blessé à jamais, nous voulons Te glorifier encore. 
 
Quand la lutte est là, quand la victoire n'a pas de nom en dehors de l'amour, 
Dieu toujours plus fort, avec le Fils héritier de nos morts, nous voulons T'adorer encore. 
 

                        Christian de Chergé - moine cistercien de Tibhirine - Algérie - assassiné en 1996 
 

 

 

 

Père José Thomas 
Né le 18 mars 1935 

et décédé le 30 décembre 2016 
 

Béni soit Dieu   
le père de Jésus-Christ notre Seigneur ; 
dans sa miséricorde,  
il nous a fait renaître pour une vivante espérance, 
pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, 
ni vieillissement ; 
cet héritage nous est réservé dans les cieux  (1 Pierre 1, 3-4) 

     
Souvenir de l'abbé José Thomas. Prêtre célébrant l'Eucharistie dans chacune des églises de 
l'Unité pastorale de Jumet. Courageux et bon, il nous laisse le témoignage d'une Foi profonde. 
 

"Séduit par l'Evangile, il a voulu vivre en prêtre-ouvrier, ou plutôt comme ouvrier-prêtre. A son 
évêque il disait : rapprocher, non pas le monde de l'Eglise, mais l'Eglise du monde ouvrier. "  
  
Il comparait sa vie à la rivière observée au cours de ses promenades : "Moi aussi, je bute 
contre un tas de cailloux quand je marche sur la route, et mon visage ne reflète pas toujours 
la Beauté ineffable.  Et pourtant j'ai toujours envie que ma vie soit un chant d'amour et 
d'amitié dans mes rencontres avec les autres.  Et mon plus profond désir au fond de moi-
même, c'est que ce chant devienne de plus en plus une symphonie inachevée."    
                               extrait de l'homélie prononcée par l'abbé Pierre Mayence, le 4 janvier 2017 

 

 
 

   Prière pour un matin de Pâques 
 

   Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, 
   à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie ! 
   Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ, hier accablé de moqueries, 
   couronné d'épines, pendu au bois, aujourd'hui se relève du tombeau. 

 

   Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l'enfer retiennent 
captifs. Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit parmi les victimes 

   des guerres, des tremblements de terre, parmi les affligés du corps et de l'âme. 
 

   Réjouissons-nous, car, par la croix, toute tristesse est abolie, et la joie inonde le monde. 
   Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond de la terre, 
   est descendu au plus profond du cœur des hommes où se tapit l'angoisse ; 
   Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, engloutis 
   dans l'abîme d'amour ouvert au flanc percé du Seigneur. 
 

   Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle. 
 

        Michel Evdokimov - théologien français, archiprêtre orthodoxe, engagé dans l'œcuménisme 
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PAROISSE DE JUMET-GOHYSSART 
 
Horaire des offices de la semaine 
Lundi 09h30 : messe du marché 
Mercredi  18h00 : messe 
Vendredi 18h00 : messe, suivie de l’adoration 

Horaire des messes dominicales 

Dimanche : 08h30  messe 
      11h00  messe solennelle 

Accueil paroissial (Tél. et fax : 071/35 77 24) 
Permanences : le lundi de 9h00 à 11h30.  
                          et du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30. 

Inscription pour les baptêmes et les mariages :  
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner  
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h -   0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême :  

 Melinda PENASSE, fille de Michaël et de Mélissa WILMOTTE, rue Destrée, 82. 

 Tiziano DE PAUW, fils d’Aurélien et d’Elisabeth BUSIA, rue Frère Orban, 104. 

 Tessa INDELICATO, fille de Tiziano et de Kelly CARBONARO. 

Est retourné auprès du Père : 

 Francesco MALORGIO, époux de Concepitta SANOPO, rue de la Madeleine, 53.  Il 
était âgé de 65 ans. 

 

- -                      

 

PAROISSE SAINT-REMY  -  DAMPREMY 

Horaire des messes : 

Le dimanche : messe à 11h00  

Accueil paroissial  

En l’église de Dampremy, rue P. Pastur, 39 
Permanences : du lundi au jeudi  
de 9h à 11h30.  
Tél. et fax : 071/31 07 84 
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    MOMENT DE DETENTE 
 

 

Voici la solution du jeu du mois précédent : 

 L E V A I N    

   G R A I N E  

    T O U R T E 

  C U I S S O N  

    S A V E U R 

   F A R I N E  

 M E U N I E R   

C E R E A L E    

S E I G L E     

 

 

 

Sudoku 

   6 7 8  9  1 

     1     

   7   2 3 6  

 2   4     7 

          

 3     8   2 

  8 4 2   1   

     9     

 6  3  7 4 5   

 

 

 

 

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites. 
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 5    6 4  1 

 7    3    

9    1  5   

  8   4   2 

5 3      4 9 

1   3   7   

  4  2    5 

   9    2  

8  9 6    1  

 



 

LA SEMAINE SAINTE 

dans l’Unité Pastorale de Jumet 

 
Samedi 8 et Dimanche 9 avril :  

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 Dans chaque paroisse, selon l’horaire habituel 

Jeudi 13 avril :  

Jeudi Saint – Célébration de la dernière Cène 

 18h, en l’église de Jumet Houbois  
Nous revivons le dernier repas de Jésus avec ses 
amis. C’est l’institution de l’Eucharistie et du 
sacerdoce. 

Vendredi 14 avril :  

Vendredi Saint – La Passion du Christ 

 15h, dans chaque paroisse : chemin de croix. 

 18h, en l’église de Jumet Try-Charly 
Célébration de la Passion du Christ. 

Samedi 15 avril : 

Samedi Saint – Veillée Pascale 

 20h, en l’église de l’Immaculée Conception à 
Jumet Gohyssart 

Veillée pascale, bénédiction du feu et de l’eau, 
célébration de la Pâques du Christ. Avec le 
baptême de deux adultes. 

Dimanche 16 avril :  

Dimanche de Pâques  

Résurrection du Seigneur 

 Dans chaque paroisse, aux heures habituelles 
Célébration de la Résurrection du Christ. 
Dans quelques paroisses, baptême d’enfants en 
âge de scolarité. 

 

 


