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À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples :

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. » …
Mon commandement, le voici :

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés…

Perpétue
Alors s'adressant à son frère accouru et au catéchumène, elle leur dit : « Tenez fermes
dans la foi, aimez-vous les uns les autres, que nos souffrances ne soient pas pour
une raison de scandale. »

nous aiment et l'on déteste ceux qui nous haïssent.
Il réfute une manière bien humaine d'établir des
catégories, de diviser le monde en deux groupes,
les amis et les ennemis. Il propose une manière de
vivre autrement, en se référant à Dieu lui-même
qui ne réagit pas selon la manière dont on le traite.

Sommaire
Pages
•

Aimez-vous les uns les autres .......................................1

•

Aimez-vous les uns les autres par F. Mounier...............2

•

L’énergie humaine (Teilhard de Chardin)....................3

•

JMJ : les jeunes du diocèse de Bourges.....................3-4

•

JMJ : prière du pape François.......................................5

•

Erbil (Irak) : une nouvelle église................................5-6

•

Vie de la Fraternité ....................................................6-7

•

Cathédrale de Tunis ......................................................8

•

Nouveaux membres.........................................................8

•

Un rayon de soleil ..........................................................8

•

Ils sont entrés dans la famille de Dieu...........................8

•

Cotisations.......................................................................8

Qui est le prochain à aimer ?
… la loi d'amour bouleverse notre manière de
voir comme en témoigne la parabole du bon
Samaritain (Luc 10, 25-37) que Jésus raconte à un
docteur de la Loi qui vient de l'interroger au sujet
de la loi d'amour : « Qui est mon prochain ? »
Le prochain n'est plus l'autre à aimer, parce que
sa proximité exige que je l'aime : le prochain est
celui dont je décide de me faire proche. L'amour
ne s'arrête pas aux relations avec son entourage.

La Fraternité remercie tous ceux et celles qui collaborent
activement aux Échos par l'envoi d'articles et de photos.

Pour aimer vraiment, ne faut-il pas s'aimer
d'abord soi-même ?
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il
n'y a pas de commandement plus grand que celuilà », dit Jésus dans l'Évangile de Marc (12, 28-31).
« La question de l'estime de soi se pose dans
notre société, où le sujet est en crise d'identité,
renvoyé à lui-même pour se construire sa propre
identité » reconnaît le père Remi de Maindreville,
jésuite et rédacteur en chef de la revue Christus.
… il s'agit de « prendre soin » du
prochain comme de soi-même,
d'en prendre le temps et les
moyens.
Prendre soin de son
corps, de ses goûts, dit le
jésuite,
est
« une
manière de s'aimer qui
est nécessaire ». Audelà des exigences
immédiates,
des
émotions
et
des
sensations qui entraînent
chacun, il s'agit de
« sortir du narcissisme,
s'adoucir, se rendre plus
réceptif,
plus
disponible,
dépasser ses propres réflexes, se
mettre à la place de l'autre et de
sa façon d'envisager la vie, vouloir pour l'autre la
même justice, la même tendresse que pour moi, lui
accorder écoute et attention ».
D'où un véritable art de vivre évangélique,
ouvert à tous.

« Aimez-vous les uns les autres. »
La Croix MOUNIER Frédéric, le 30/11/2013

Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit: « Je vous
donne un commandement nouveau: c'est de vous
aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples: si vous avez de l'amour
les uns pour les autres » (13,
34-35).
Ce
« commandement » est
donné par Jésus à un
moment crucial de son
existence,
lors
du
dernier
repas,
à
l'occasion de ce que les
spécialistes appellent le
« discours d'adieu ».
Quelle est l'origine d'un
tel commandement ?
Le caractère inséparable de
l'amour de Dieu et du prochain est
clairement affirmé par la tradition juive.
Ce qui est nouveau, c'est l'exemple de sa propre
vie que Jésus met en avant. La clé de son appel
réside dans le « comme je vous ai aimés ».
Jésus invite ses disciples à dépasser la logique
de la réciprocité selon laquelle on aime ceux qui

EXTRAITS
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Pierre Teilhard de Chardin :
L'énergie humaine : texte écrit en 1937 à Pékin
d'accord pour nous avertir que nous sommes
parvenus à un point décisif de l'évolution
humaine, où la seule issue en avant est dans la
direction d'une passion
commune, d'une
« conspiration ».
Continuer à mettre nos espoirs dans un ordre
social obtenu par la violence externe équivaudrait
simplement pour nous à abandonner toute
espérance de porter à ses limites l'Esprit de la
Terre.
Or, expression d'un mouvement irrésistible et
infaillible comme l'Univers lui-même, l'Énergie
Humaine ne saurait être empêchée par aucun
obstacle d'atteindre librement le terme naturel de
son évolution.
Donc, en dépit de tous les échecs et de toutes
les
invraisemblances,
nous
approchons
nécessairement d'un âge nouveau où le monde
rejettera ses chaînes pour s'abandonner enfin au
pouvoir de ses affinités internes.
Ou bien il nous faut mettre en doute la valeur
de tout ce qui nous entoure. Ou bien nous devons
croire, sans limites, à la possibilité, et ajouterai-je
maintenant aux conséquences nécessaires d'un
amour universel.

« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES. »
Il y a deux mille ans que ces paroles ont été
prononcées. Mais aujourd'hui c'est avec un ton très
différent qu'elles viennent de nouveau sonner à nos
oreilles. Pendant des siècles, charité, fraternité, ne
pouvaient nous être présentées que comme un
code de perfection morale, ou encore comme une
méthode pratique pour diminuer les frottements et
les peines de la vie terrestre. Or depuis que sont
révélées à notre esprit, d'une part l’existence de la
Noosphère (La noosphère, selon la pensée de
Vladimir Vernadsky et Pierre Teilhard de
Chardin, désigne la « sphère de la pensée
humaine».), et d'autre part la nécessité vitale où
nous nous trouvons de sauver celle-ci, la voix qui
parle se fait plus impérieuse. Elle ne dit plus
seulement : « Aimez-vous les uns les autres », mais
elle ajoute « aimez-vous ou vous périrez ». Les
esprits « réalistes » peuvent bien sourire des
rêveurs qui parlent d'une Humanité cimentée et
bardée, non plus de brutalité mais d'amour. Ils
peuvent bien nier qu'un maximum de puissance
physique puisse coïncider avec un maximum de
douceur et de bonté. Ce scepticisme et ces
critiques ne sauraient empêcher que la théorie et
l’expérience de l'Énergie spirituelle se trouvent

TEXTE PROPOSÉ PAR EVELINE COSTE

JMJ à Cracovie : les Jeunes du Diocèse de Bourges

L’été 2016 restera gravé dans la mémoire des
46 personnes du Diocèse de Bourges (jeunes,
prêtres, religieux et séminaristes) qui ont répondu
à l’appel du Pape François et se sont rendues à
Cracovie pour vivre ces Journées Mondiales de la
Jeunesse en Pologne.
Ces 15 jours ont été inoubliables pour tous.
Comment ne pas vanter l’accueil si chaleureux des
polonais ? Lors de la première semaine passée à

Olsztyn, nous avons découvert cette merveilleuse
région des lacs où Saint Jean-Paul II venait y faire
du canoë. La paroisse d’Olsztyn a organisé des
activités pour nous faire découvrir la région : visite
de la vieille ville, de la cathédrale, matinée détente
au bord du plus grand lac de la ville, sans oublier
la fameuse soirée barbecue avec les saucisses
polonaises traditionnelles. Nous avons clôturé
cette semaine par une vénération de la croix vécue
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avec le groupe Lettonie. La deuxième semaine,
nous avons logé à Niegardow, petit village à trente
minutes de Cracovie. Cette semaine « JMJ » a été
marquée par les rencontres avec le Saint Père,
cérémonie d’ouverture, adoration, mais aussi par
des temps de catéchèse. Les jeunes ont pu
participer à ces grands rassemblements et se mêler
aux 2,5 millions de personnes venues à Cracovie.
Pendant l’ensemble du séjour, il a été proposé à
chacun une démarche plus personnelle. Il était
possible pour chaque jeune de rencontrer un prêtre

Cependant, le commandement du Christ de
s’aimer les uns les autres reçoit un écho particulier
dans le cadre d’un pèlerinage. Tout l’intérêt d’un
pèlerinage comme celui que nous avons vécu est
de créer une unité au sein du groupe. Cette unité
sert à créer des liens d’amitiés, renforcer la foi de
chacun et s’entraider dans les moments difficiles.
Il faut alors s’aimer les uns les autres pour créer
cette unité.
Bien évidemment, cela n’a rien de simple. Les
affinités sont bien souvent instinctives. Mais c’est

Le chrétien est appelé à vivre en paix avec ses frères selon la loi de Dieu, la loi d’Amour.
ou religieux du groupe pour approfondir sa foi le rôle de chaque encadrant d’un groupe de veiller
personnelle. L’adoration, les méditations en équipe à l’insertion de tous. Il est aussi de la mission de
et les messes quotidiennes étaient des piliers pour chacun de repousser les médisances, car le chrétien
nourrir individuellement sa spiritualité. Chaque est appelé à vivre en paix avec ses frères selon la
jeune pouvait librement faire cette démarche et loi de Dieu, la loi d’Amour. Cette construction du
vivre ces JMJ comme une rencontre commune groupe se fait au fur et à mesure des quinze jours
mais aussi personnelle avec le Christ.
de pèlerinage et on ne peut en mesurer les effets
La première démarche visible de ces JMJ est en qu’à la fin du séjour.
effet ce rassemblement de 2,5 millions de jeunes
Il a été particulièrement marquant de voir
catholiques du monde entier pour vivre et comment chacun se mettait davantage au service
exprimer pleinement leur foi. En acceptant de de ses frères pour aller chercher les repas, les
vivre ces JMJ, ces
distribuer,
indiquer
jeunes ont accepté
l’itinéraire carte en
d’aller vers l’inconnu
main, se relayer pour
et de rencontrer des
porter la bannière. Lors
personnes nouvelles
de la dernière marche
en l’espace de quinze
pour arriver à la gare de
jours.
Évidemment,
Cracovie
puis
à
lors du départ, des
l’aéroport, combien de
affinités étaient déjà
personnes ont accepté
présentes. Jeunes d’un
de marcher en binôme
même lycée, jeunes
pour se soutenir, porter
Aurore et les pères Sébastien et Loïc
d’une même famille
des sacs à dos qui
ou amis de longue date côtoyaient d’autres jeunes n’étaient pas les leurs, proposer de l’eau…
plus isolés. La première étape de notre vie dans les
Certes la fatigue était de plus en plus présente.
JMJ a été d’aller vers l’autre et de faire sa Cependant, chacun a été capable de mettre de côté
connaissance. Au bout de quelques jours, chacun ses difficultés personnelles pour que le groupe
se connaissait. La taille relativement petite du dans son entier vive pleinement ces JMJ. C’est un
groupe a facilité la gestion logistique sur le terrain groupe heureux qui est arrivé en Berry le 1 er août.
et la création des liens d’amitié. C’est, disons, une Il n’y a pas de plus grande joie que de s’oublier et
étape nécessaire et néanmoins facile de tout constater que notre renoncement a fait naître
pèlerinage en groupe. Le pèlerin animé de quelque chose de plus beau, qui nous dépasse et
généreuses intentions, met de côté sa timidité pour que nous avons contribué à fortifier, quelque chose
rencontrer l’autre. Les tours de table et dont nous faisons partie :
présentations individuelles ont facilité la création
UNE COMMUNAUTÉ DE CHRÉTIENS UNIS DANS LE CHRIST.
de nouveaux liens.
Aurore Causin
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JMJ à Cracovie : prière du Pape François
pour la paix et la défense contre la violence et le terrorisme
Quatre jours après l’assassinat du P. Jacques
Hamel en pleine messe à Saint-Étienne-duRouvray, le pape François s’est rendu samedi 30
juillet en fin d’après-midi dans l'église SaintFrançois de Cracovie pour une prière imprévue.

manteau de ta divine miséricorde. Fais-leur trouver
à nouveau en toi et en eux-mêmes la force et le
courage de continuer à être des frères et sœurs
pour les autres, surtout pour les immigrants, en
témoignant de ton amour par leur vie.

Le pape a alors récité une prière pour la paix
dont voici le texte :

« Touche les cœurs des terroristes »
Touche les cœurs des terroristes afin qu’ils
puissent reconnaître le mal de leurs actions et
puissent se tourner vers le chemin de la bonté et de
la paix, du respect de la vie et de la dignité de
chaque être humain, indépendamment de la
religion, de l'origine, de la richesse ou de la
pauvreté.

« Nous venons vers toi, aujourd’hui pour te
demander de garder en paix le monde et ses
habitants, de les garder loin des vagues
dévastatrices du terrorisme, de restaurer l’amitié et
d’instiller dans les cœurs de tes créatures le don de
la confiance et de la disposition au pardon.

Intercéder pour le monde

O Dieu, Père éternel, dans ta miséricorde,

« Touche les cœurs des terroristes »
Donneur de vie, nous te prions aussi pour tous
ceux qui sont morts victimes des brutales attaques
terroristes. Donne-leur la récompense éternelle.
Puissent-ils intercéder pour le monde déchiré par
les conflits et les divisions.

entends notre prière que nous élevons vers toi au
milieu du bruit assourdissant et du désespoir du
monde. Nous nous tournons vers toi avec
beaucoup d'espoir, plein de confiance dans ton
infinie Miséricorde. Rends-nous forts à l’exemple
des bienheureux martyrs du Pérou, Zbigniew et
Michael, qui ont rendu le témoignage courageux
de l'Évangile, au point d'offrir leur sang. Nous
nous confions à l'intercession de ta Très Sainte
Mère.

Jésus, Prince de la Paix, nous te prions aussi
pour tous ceux qui ont été blessés dans ces actes
de violence inhumaine : enfants et jeunes,
personnes âgées et innocents accidentellement
touchés par le mal. Guéris leurs corps et leurs
cœurs ; console-les de ta force et, en même temps,
enlève leur tout désir de haine et de vengeance.

Nous demandons le don de la paix et de
l'élimination de notre milieu de l'épaisseur du
terrorisme. »

Saint-Esprit consolateur, visite les familles des
victimes du terrorisme, familles qui souffrent sans
aucune faute de leur part. Enveloppe-les du

Nicolas Senèze (à Cracovie)

À Erbil, une nouvelle église pour les réfugiés chrétiens
Isabelle Demangeat avec Apic et Fides, le 29/06/2016
Une nouvelle église, Notre-Dame du Perpétuel
Secours, a été inaugurée, lundi 27 juin, par le
patriarche de Babylone des Chaldéens, Mgr Louis

chrétiens de la plaine de Ninive, par les terroristes
de Daech.
Une nouvelle église, baptisée N-D du Perpétuel

Les réfugiés se sont enfuis de leurs terres parce qu’ils refusaient de renier leur foi
Raphaël 1er Sako, à Ankawa, une banlieue
d’Erbil, située dans le Kurdistan irakien.

Secours, a été inaugurée, lundi 27 juin, à Ankawa,
banlieue à majorité chrétienne de la ville d’Erbil
(Kurdistan irakien), par le patriarche de Babylone
des Chaldéens, Mgr Louis Raphaël Ier Sako. Il était

Elle est destinée à accueillir, entre autres, les
réfugiés chassés de Mossoul ou des villages
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entouré notamment du nonce apostolique en Irak
et en Jordanie, Mgr Alberto Ortega Martin, et de
l’évêque d’Erbil des Chaldéens, Mgr Bachar
Warda.

ceux qui veulent réellement protéger sur leurs
terres le don de la vie chrétienne qu’ils ont reçu.

décrit la naissance de la nouvelle église comme un
signe du lien existant entre les chrétiens irakiens et
la terre de leurs pères. Le patriarche a également
réaffirmé que l’émigration en direction de pays
lointains « ne constituait pas la solution » pour

Les réfugiés se sont enfuis de leurs terres parce
qu’ils refusaient de renier leur foi, souligne Marc
Fromager : il est donc « primordial » de leur
donner la possibilité de se rendre dans une église.

Un avis largement partagé par Marc Fromager,
directeur de l’Aide à l’Église en détresse (AED),
Dotée d’un centre pastoral, cette grande église, l’un des organismes qui a participé à la
qui doit son nom à Groupe d’enfants dans le jardin de la cathédrale Saint-Joseph dans le quartier
construction de cette
d’Ankawa, à Erbil (Kurdistan irakien), été 2014 / Emilie BUZYN/CIRIC/
l’icône donnée par le
église.
« Même
si
pape Pie IX aux pères
l’Église comprend ce
rédemptoristes il y a tout
désir d’émigration chez
juste 150 ans, est
des chrétiens qui ont été
destinée à accueillir,
chassés de leur terre,
entre autres, les réfugiés
parfois dénoncés à
chassés de Mossoul ou
Daech par leurs propres
des villages chrétiens de
voisins, elle cherche
la plaine de Ninive par
toutefois à les inciter à
les terroristes de Daech,
rester
sur
place,
en août 2014. Elle
indique-t-il à La Croix.
servira pour les activités
Parce qu’elle sait que
liturgiques,
dans le cas contraire, ce
sacramentelles
et
serait la fin de la
caritatives
de
la
présence des chrétiens
communauté chrétienne
au Moyen-Orient. D’où
d’Ankawa.
l’importance de leur donner les moyens de rester,
Au cours de l’homélie de la liturgie en construisant des écoles, en leur offrant des
d’inauguration, Mgr Louis Raphaël Ier Sako a lieux d’habitations et des lieux de culte ».

AED - La Croix

Vie de la Fraternité
•

Les pèlerinages de sainte Perpétue
➔ Vierzon : le pèlerinage se déroulera les 11 et 12 mars 2017.
➔ Nîmes : le pèlerinage se déroulera le samedi 1 er avril 2017 ; le père Michel Savalli célébrera l'Eucharistie.
Vous recevrez une invitation personnelle comme chaque année si vous êtes déjà venu(e)(s) à Nîmes.

•

La Fête des Associations des 17 et 18 septembre 2016
Ce week-end encore, le stand
de la Fraternité a connu une belle
animation.
Il est à noter d'ailleurs, que
cette année, les visiteurs ont porté
une attention plus marquée pour
le dialogue et l'échange de
pensées.
Certains cherchaient à prendre
contact avec la paroisse , d'autres
se renseignaient sur les pratiques
de recueillement, ou bien
découvraient l'histoire de Sainte
Perpétue et l'engagement des
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premiers chrétiens dans leur foi.
Le succès de ce bon contact s'est traduit par l'adhésion de trois nouveaux membres et par la vente de
huit albums de notre BD le samedi et de onze autres le dimanche !
Un grand merci à nos bénévoles qui, durant ces deux journées de rencontre avec un public varié, ont
participé à honorer la mémoire de la Sainte Patronne de Vierzon.
Ch Scandolari
Rencontre avec les pères Damien et Michel chez les sœurs de l'Annonciade
Depuis plusieurs années déjà, les pères Damien et Michel viennent passer quelques jours pour une
session de formation. Les sœurs ont la gentillesse d'inviter des membres de la Fraternité à venir dîner
avec eux pendant leur séjour berrichon et profiter du panorama sur la cathédrale.
•

Message du Prof. Mhamed Hassine Fantar
Chers amis, hommes et femmes de la Fraternité
Sainte Perpétue
C'est toujours avec un immense plaisir que je
reçois les échos Sainte Perpétue. Je vous en
remercie. Veuillez recevoir mes chaleureuses
félicitations pour vos activités multiples qui vous
réjouissent : la joie et la foi génèrent la vie et
l'équilibre. Vous avez eu le bonheur d'accueillir des
parents du père Henri Pelloquin grand amoureux
de Sainte Perpétue et de la Tunisie, patrie de
Sainte Perpétue. C'est pourquoi je me suis permis
d'adapter le 3ème couplet refrain pour le psalmodier
•

•

comme suit :
En Toi Grande Sainte
Nous avons recours
Fais que notre Tunisie
Triomphe toujours.
Ô sainte Martyre
Si puissante aux Cieux
Fais sur nous luire
Des jours plus heureux
Merci, sœurs et frères de Sainte Perpétue.
Avec mes chaleureuses salutations.

Nomination de Mgr François Kalist : archevêque de Clermont-Ferrand
Le Pape François a nommé Mgr François Kalist, archevêque de
Clermont. Il était jusqu’à présent évêque de Limoges.
➔
Ordonné en 1986 pour le diocèse de Bourges, Mgr François Kalist
fut vicaire de la paroisse de Vierzon (1987-1999) et chargé de cours au
grand Séminaire d’Orléans (1990-1991). En 1999, il a été nommé curé in
solidum des paroisses du doyenné de Vierzon-Sologne avant d’entrer
dans l’équipe animatrice du Séminaire d’Orléans entre 2000 et 2001…
➔
En 2009, il était nommé évêque de Limoges.
➔
En mars 2011, il a présidé les célébrations des saintes Perpétue et
Félicité, occasion pour de nombreux vierzonnais de retrouver l'ami qu'ils
ont si longtemps côtoyé à Vierzon.
➔
Son installation aura lieu le 27 novembre à 15 h en la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption à Clermont (Place de la Victoire, 63000
Clermont-Ferrand).
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Cathédrale de Tunis : une petite souscription pour une bonne cause
Certaines ou certains d'entre nous ont fait leur communion solennelle et
leur confirmation à la cathédrale de Tunis et se souviennent de ce jour.
Les filles furent des « vedettes » dans leurs robes d’organdi qui les
faisaient ressembler à des petites mariées. Pour l’occasion, la cathédrale
se mettait en quatre, abondamment fleurie et astiquée. Soixante ans plus
tard, le père Silvio Moreno, vicaire de la cathédrale, souhaiterait embellir
ce lieu en y ajoutant deux mosaïques des papes Jean XXIII et Jean-Paul
II, à faire réaliser par un artiste tunisien d’El Djem. Les deux mosaïques,
de 80 X 80 cm coûtent 3.800 dinars, soit 1.500,40 €.
Anne-Françoise Marès
(Vous pouvez envoyer vos chèques à la Fraternité qui fera suivre)
Nouveau Membres
1. Dominique Bergouts (18)
2. Véronique De Luna (18)

3. Marie-Marguerite Leclerc (18)
4. Jean-Louis Taffarelli (18)
Ils sont entrés dans la famille de Dieu

«Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait me manquer où tu me conduis».
La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de : Madeleine Daudu (18) ; Jacques Gaudinat (18)
La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées aux familles et les assure de son union de
prières.

Fraternité Sainte Perpétue
Buts de l'association : L'association a pour objet :
de promouvoir le culte rendu à Sainte Perpétue depuis le 9ème siècle dans la région de Vierzon.
De maintenir et développer les liens qui unissent Vierzon et plus largement le diocèse de Bourges, le diocèse de Tunis et
tous ceux et celles qui, par le monde y sont fidèles.
– D’accompagner les jeunes dans leur recherche d’un monde plus fraternel et respectueux de la diversité des identités
notamment religieuses,
– De soutenir l’église en détresse par toutes actions et manifestations qui s’inscrivent ou se situent au service de son objet.
–
–

Adhésion :L'adhésion à la Fraternité est un acte de participation. Elle traduit la volonté de prier pour l'ensemble de ses
membres et de profiter de la prière des autres membres.
Nos coordonnées :
Siège social : Fraternité Sainte Perpétue - 4, rue Presbytère - 18100 Vierzon
Téléphone : 02 54 49 99 49 (Mme Marie-Madeleine Tinturier, secrétaire)
Courriel
: fraternitesainteperpetue@gmail.com (Joël Petit, trésorier)
Directeur de publication : Président(e) de la Fraternité Sainte Perpétue.

COTISATIONS
Le budget de fonctionnement de notre association repose sur votre cotisation.
➔ Merci de bien vouloir en effectuer le règlement en mars, chaque année.
membre adhérent (17 €)
étudiant (5 €)
membre bienfaiteur (plus de 17 €)
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue
➔

Nom :

Prénom

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Ville

Courriel :
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Échos Sainte Perpétue et Félicité" 3 ou 4 fois l'an.

Votre cotisation est indispensable à la vie de votre association
Y-avez-vous pensé cette année ?
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