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Vos 2 prêtres  
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant
la messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, mercredi à 19h30, Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles 
 
 Le Seigneur fit pour moi des merveilles, dit la Vierge Marie dans son Magnificat : son âme exalte le 
Seigneur, son esprit exulte en Dieu son sauveur. 
 La Bible appelle Dieu, le Dieu qui fait merveille, le Dieu qui crée l’émerveillement chez ses fidèles. 
Déjà pour avoir créé « l’univers et ses merveilles » selon l’expression de la Bible. Et le joyau de l’univers, 
affirme le psaume 138 (entre autres textes) : « Je te bénis, mon créateur, pour la merveille que je suis ». 

Nous ne nous émerveillons pas uniquement pour le fait que Dieu nous a créés. Une des prières de 
la veillée pascale dit : « Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l’homme et plus grande 
merveille encore en le sauvant, nous te prions ». C’est merveilleux que notre Dieu ne nous ait pas lâchés 
seuls dans la nature, mais qu’il chemine avec nous pour prendre soin de nous, pour nous prodiguer ses 
multiples attentions, pour assurer notre bonheur, même quand nous lui tournons le dos pour aller faire la vie 
ailleurs, comme l’enfant prodigue. 

Le drame c’est qu’il est le dernier de nos soucis et c’est pour cela que nous ne le voyons pas, nous 
ne nous apercevons pas de sa présence continue, nous ne le reconnaissons pas. Oui bien sûr, il arrive qu’il 
se manifeste en force et puissance, comme dans les cas de conversions inattendues. Le cas classique, c’est 
Paul sur la route de Damas. Plus près de nous, André Frossard qui en a témoigné : 

« Ce jour-là, le jeune journaliste de vingt ans se promène à Paris avec un ami. Son ami entre dans une 
chapelle près de l’école normale supérieure. Il n’en a que pour quelques minutes, assure-t-il. Le temps 
passe. Sur le trottoir, André Frossard s’impatiente et, à 17 h 10, pousse la porte de la chapelle des 
religieuses de l’Adoration. Il balaye du regard l’assistance, à la recherche de son ami. Il distingue une 
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« espèce de soleil rayonnant au fond de l’édifice : je ne savais pas qu’il s’agissait du Saint-Sacrement. » 
Deux mots se manifestent à sa conscience : « Vie spirituelle ». Et une lumière incandescente : « C’est 
un cristal indestructible, d’une transparence infinie, d’une luminosité presque insoutenable (un degré de 
plus m’anéantissait), plutôt bleue. Un monde, un autre monde. » 
17 h 15. Il sort de la chapelle et retrouve son ami, qui l’interroge : « Mais qu’est-ce qui t’arrive ? » « Je 
suis catholique », répond le fils du premier secrétaire général du Parti communiste français. Il 
consignera son expérience dans son livre témoignage, devenu un classique de la littérature spirituelle : 
Dieu existe, je l’ai rencontré (1969). Il reviendra à de nombreuses reprises sur cet événement 
fondateur. « Il m’est arrivé, par cette conversion, une chose assez 
singulière, confie-t-il au Figaro en 1988 : j’ai l’impression d’avoir sauté 
directement de l’âge adulte à l’enfance. Plus exactement, lorsque je 
suis entré dans cette chapelle où j’ai cru, j’avais vingt ans ; quand j’en 
suis sorti, contre les apparences de l’état civil, j’en avais cinq. J’avais 
rajeuni de quinze ans, c’est-à-dire que je me suis aperçu que j’étais 
resté un enfant, un enfant du Bon Dieu, qui avait le droit de jouer et ne 
faire que ça, dans un jardin merveilleux, un peu flou, artificiel, comme 
un monde à l’état gazeux. »   

Mais est-ce que justement ce n’est pas ce cœur d’enfant, que nous 
avons perdu, qui fait que nous n’avons plus ce sixième sens qui devrait 
capter la présence bienveillante de Dieu afin de nous émerveiller et de nous 
réjouir ? Jésus avait dit : « Laissez venir à moi les petits enfants… car le 
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Non pas que Dieu, 
que la religion, nous infantilise, mais peut-être (ou certainement) perdons-nous quelque chose avec ce que 
nous appelons maturité, âge adulte, éducation… ! Sans aller dans le sens de Rousseau, j’affirmerais qu’il y a 
quelque chose de naturel, de spontané que nous perdons. Tout captive l’enfant, le fascine, 
l’enthousiasme jusqu’à crier de joie ou de surprise… « pour un rien », dit alors l’adulte trop pressé, pour qui 
tout est familier, explicable, logique, quotidien, routinier, sans intérêt… et qui est fier de laisser 
l’émerveillement aux enfants, aux « naïfs », aux « simples d’esprit ». 

Chercher les merveilles de Dieu, ce n’est pas être en quête du « merveilleux », comme ceux qui sont 
à l’affut du miraculeux, qui accourent partout où on parle d’apparitions ou de phénomènes extraordinaires : 
ce serait confiner notre Seigneur à n’être qu’un Dieu utile, un peu « star ». 

Pourquoi sommes-nous blasés, coincés… nous avons peur d’être pris pour des illuminés ? Notre 
religion est devenue trop intellectuelle ou intellectualiste… au lieu d’être une rencontre avec Celui qui nous 
étonnera toujours par ses merveilles que sont ses – discrètes – petites attentions pour chacun. 

L’Enfant-Dieu de la crèche a suscité l’émerveillement de Marie et Joseph, des bergers et des mages 
parce que, en ce bébé, c’est l’Eternel, le Tout-Puissant, qui s’est dépouillé et abaissé (comme le dit Paul aux 
Philippiens) afin d’être proche de tout un chacun, surtout proche de « tous ces petits qui sont ses frères ». 

Je peux me permettre de paraphraser Moïse dans le livre du Deutéronome et appliquer ce qu’il dit 
de la loi au Verbe de Dieu qui se fait chair. « Elle n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. 
Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : “Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera 
entendre, afin que nous la mettions en pratique ?” Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : “Qui 
se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en 
pratique ?” Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la 
mettes en pratique ». Le Verbe de Dieu est là pour une rencontre qui nous épanouit, pour nouer des liens 
profonds et pour que nous puissions le fréquenter assidument. 

Sachons remarquer et reconnaître les pas de Dieu dans notre histoire, communautaire et 
personnelle, des pas qui ne sont pas de petites visites ponctuelles et rapides, mais une présence 
permanente qui ne manque jamais. Sachons aussi le remercier : ne soyons pas comme ces enfants qui ne 
disent jamais merci à leurs parents, parce qu’ils ne remarquent pas toutes les peines que ceux-ci se donnent 
pour eux ou alors parce qu’ils pensent qu’après tout c’est le devoir de tout parent ! Dieu notre Père ! 

Voilà la merveille que Dieu fait pour nous. L’Homme-Dieu se fait proche pour que tout le monde 
puisse le rencontrer. Notre esprit cartésien cherche à l’analyser, l’expliquer, le cataloguer, le classer, alors 
qu’il n’est pas une équation à deux inconnues ! C’est notre Dieu et Sauveur qui se fait notre ami, notre hôte 
dans le cœur et dans la vie ; il vient pour notre bonheur et notre salut. Que notre cœur soit une crèche où il 
prendra plaisir à demeurer afin que notre joie soit parfaite ! 

Heureuse et sainte année 2019 que nous allons vivre dans l’émerveillement des 50 ans de l’église 
Saint-Paul et des 25 ans de presbytérat de Wilfried IPAKA KEBADIO. Rendez-vous à la messe du 20 janvier 
à 11h que (oh merveille !) le Cardinal Joseph DE KESER nous fera l’honneur de présider. 

 
Vénuste 
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 Agenda du mois de janvier 2019 – Année C 
 
Ma 1  Ste Marie, mère de Dieu. Fête rétablie en 1969. Le 1er janvier fut la première fête mariale (7e 

siècle) de la liturgie romaine. C’est le huitième jour après Noël : en Israël, le huitième jour après la 
naissance, c’est le jour de la purification de la maman et le jour pour donner le nom au nouveau-né 
ainsi que le circoncire quand il s’agit d’un petit garçon. Depuis la réforme liturgique de Vatican II, 
c’est aussi la fête de Marie sous son titre de « Mère de Dieu ». Journée mondiale de la paix. 

 10h, messe.  
Sa 5  18h, messe. 
Di 6 solennité de l’Epiphanie du Seigneur. 
 10h, messe. 
Lu 7  14h à la salle Notre-Dame, goûter de l’Epiphanie avec les visiteurs des malades. 
Je 10  10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 12 18h, messe. 
Di 13 Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le Baptême du Seigneur, on enlève la 

crèche, et on commence le temps ordinaire de la liturgie à la semaine I. 
 10h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO. 
Lu 14 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur les deux types de témoignage de la résurrection : par la 

profession et par la narration 
 

Jeudi 17 – vendredi 25 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 
Je 17 10h au 48 rue St-Germain, maison d’évangile sur Genèse 25 – 26. 

3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 19  18h, messe.  
Di 20  2° dimanche du temps ordinaire. 
Je 24 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 5. 
 10h, messe. 
Sa 26  18h, messe. 
Di 27  3° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 28 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de février 

2019 : cette introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui 
préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés 
par cette introduction. 

Ma 29 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 
Dates à marquer dans nos agendas  

 

 
Mercredi 6 mars 2019   Mercredi des Cendres et début Carême 
Dimanche 21 avril 2019   solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 retraite de profession de foi 
Dimanche 12 mai 2019   profession de foi 
Dimanche 26 mai 2019 confirmations à Ste-Anne (notre groupe se joint à celui de Ste-

Anne). 
Dimanche 2 juin 2019   premières communions 
 

Nous avons accompagné lors de sa Pâques (passage) vers le Père 
 
Vendredi 21 décembre : Cipriano MATEOS-MATEOS, 82 ans, époux Gloria SOLIS-SUAREZ, rue Bruyère-
St-Jean 55. 
 

 Collectes du mois de janvier 2019 
 
5 - 6 janvier   Jeunes Églises d'Afrique 
12 - 13 janvier   Chauffage de l'église 
19 - 20 janvier   Pastorale paroissiale des aînés 
26 - 27 janvier   Fonds des Animateurs Pastoraux 
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 Vie paroissiale 
 
Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 
 L’EAP s’est réunie le jeudi 13 décembre 2018. Elle a fait l’évaluation du récent dimanche autrement 
du 25 novembre : les enfants ont regardé un dessin animé sur la vie de saint François d’Assise, les adultes 
ont entendu Michel Patte qui a parlé de la vie de saint François d’Assise avant que Vénuste ne parle des 
magnifiques vitraux de notre église qui exposent la vie de notre saint patron ; pendant l’homélie Vénuste a 
présenté la croix de St-Damien ; comme de coutume, après la messe, c’était le temps des carrefours sur la 
pauvreté évangélique, sur la paix, sur l’écologie. L’EAP a encore donné son avis (très favorable) aux travaux 
dans le chœur et à la salle paroissiale. 
 La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 10 janvier 2019. 
 

Groupe de réflexion 
 
 Notre groupe de réflexion s’est retrouvé le lundi 10 décembre 2018. Nous avons abordé le dogme de 
la résurrection de Jésus-Christ qui est le fondement de notre foi chrétienne, car, comme dit saint Paul, si le 
Christ n’est pas ressuscité, vide alors est notre foi et en disant qu’il est ressuscité, nous sommes des 
menteurs. Que s’est-il passé ? Quelque chose de totalement nouveau, tellement que les témoins qui ont vu 
le Ressuscité en étaient bouleversés. Ils ont compris qu’il ne s’agissait pas d’un cadavre réanimé (comme 
dans les cas du jeune homme de Naïm, de la fille de Jaïre ou de Lazare). Et il s’agit d’un événement 
universel : Paul a uni de manière indissociable la résurrection des chrétiens et la résurrection de Jésus. La 
foi juive connaissait la résurrection des morts, mais à la fin des temps. Pour les témoins, la résurrection de 
Jésus était aussi réelle et aussi incontestable que la Croix. C’est la résurrection qui accrédite Jésus comme 
envoyé de Dieu et Fils de Dieu. Un événement tellement bouleversant et réel, tellement puissant que tous 
les doutes fondaient et qu’alors, avec courage, les témoins se présentèrent au monde pour en témoigner. 
 La prochaine rencontre du groupe de réflexion est fixée au lundi 14 janvier 2019. Nous parlerons des 
deux types de témoignage de la résurrection : par la profession et par la narration. 
 

Merci à la fabrique d’église 
  

Cette année 2018, la fabrique d’église a réalisé de fameux travaux extraordinaires, à la grande 
satisfaction des paroissiens.  

Elle a commencé par restaurer les vitraux du fond de l’église pour continuer avec le vitrail qui 
représente le Cardinal Mercier. Deux bienfaitrices sont intervenues dans un strict anonymat de sorte que 
même leur main gauche ne sait pas ce qu’a donné leur main droite : que le Seigneur Dieu qui est témoin leur 
geste, les bénisse abondamment. 

Ce mois de novembre 2018, la fabrique a réalisé, dans le chœur, des travaux attendus depuis pas 
mal d’années, à savoir enlever les panneaux (longtemps rouges) contre le mur ainsi que le tapis (rouge 
également) qui avait fort vieilli. On en a profité, comme c’était le souhait, de refaire le chœur sur le même 
plan, plutôt que d’avoir une estrade qui monopolise le tiers du chœur. Le carrelage qui vient d’être mis est 
magnifique : cela donne plus de lumière et l’impression de plus d’espace. 

La paroisse est toujours reconnaissante pour ce que la fabrique d’église fait afin que notre église 
réponde au mieux à nos souhaits d’un excellent lieu de culte… autant de temps en temps exprimer 
publiquement notre gratitude et le mettre par écrit. Merci. 
 
La route de la vie Chrétienne n'est pas une longue ligne droite, 
il y a un virage appelé « Désespoir », 
un rond-point appelé « Confusion », 
un tunnel appelé « Chute », 
des dos d'âne appelés « Amis », 
des feux-rouges appelés « Ennemis », 
vous aurez des crevaisons appelées « Découragement ». 
Mais, si tu as des pièces de rechange appelées « Détermination », 
un moteur appelé « Persévérance », 
un carburant appelé  « Prière », 
une assurance appelée « Foi », 
un code de la route appelé « Bible », 
un GPS appelé « Saint-Esprit », 
un conducteur appelé « Jésus », 
cette route te fera traverser un sentier nommé « Victoire ». 
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Premier rapport annuel de l’Eglise catholique en Belgique 
 

En ce mois de novembre 2018, l’Eglise catholique en Belgique publie son tout premier rapport 
annuel. Fruit de deux années de travail, ce document présente un portrait vivant de l’action de l’Eglise dans 
notre pays, chiffres à l’appui. Voici quelques chiffres. 

- 52,76% de la population belge se déclarent catholiques, et 9,42% catholiques pratiquants, ce qui 
correspond à 1.071.853 personnes. 

- 163.360 bénévoles sont actifs dans les 3.846 paroisses que compte notre pays. Ces bénévoles 
assurent nombre de missions essentielles dans l’Eglise d’aujourd’hui: accueil, catéchèse, 
participation à la liturgie, gestion administrative… 

- en 2016, il y avait 2.774 prêtres diocésains, 2.205 prêtres d’un ordre religieux ou d’une congrégation, 
et 601 diacres permanents. En 2016, 50.857 baptêmes, 41.060 confirmations et 7.859 mariages 
sacramentels ont été célébrés. Et le troisième dimanche du mois d’octobre 2016, 286.393 
personnes ont participé à une eucharistie.  

- la Belgique francophone compte 2.550 églises et la Flandre 1.746 ; entre 2012 et 2016, 75 bâtiments 
d’église ont été désaffectés.  

 
On a caché le petit Jésus ! 

  
On m’a rapporté cette histoire juive. Délicieuse, si ce n’était son contexte tragique. Nous sommes dans la  
France des années 40, occupée par les Nazis. Ce qui reste de pouvoirs locaux emboîtent le pas aux 
occupants pour traquer les Juifs. Une famille juive, pour sauver un enfant de cinq ans, le confie à des 
résistants qui le placent chez des paysans chrétiens. L’enfant finit par deviner les raisons de son 
éloignement. Un jour, proche de Noël, sa famille d’accueil se plaint à ceux qui le lui ont confié que cet enfant 
est voleur. On l’accuse en particulier d’avoir volé un santon de la crèche, le plus important de tous, le petit 
Jésus lui-même. Interrogé et confondu, l’enfant juif avoue, mais proteste. Non, il n’a pas volé l’enfant Jésus ; 
il l’a simplement caché. Pour éviter à ce petit juif de prendre le chemin de Drancy, dernière étape avant 
Auschwitz. 
On ne craint plus aujourd’hui pour la sécurité du petit Jésus, à moins qu’il ne vive sous le régime de Daesh. 
Mais certains s’emploient encore à le cacher en éloignant sa crèche des lieux publics. Plus grave, des 
chrétiens le dissimulent au fond de leurs poches et ne savent plus ce qu’ils en ont fait. Pour dire vrai, Ils ne 
savent plus à quoi il sert. 
Alors, chers amies et amis, faisons sortir le petit Jésus de sa cachette. Ne l’étouffons pas sous nos 
cadeaux ; ne le noyons pas sous nos coupes de Champagne. S’il lui arrivait d’avoir quelque chose à nous 
dire ! 

Guy MUSY 
Portail catholique suisse : https://www.cath.ch/blogsf/on-a-cache-petit-jesus/ 

 
 

Une prière pour commencer la nouvelle année 
 
Seigneur, en Tes mains je remets l’année qui est passée. 
Je te remercie, car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré, 
Et où j’ai pu me réaliser en tant que personne. 
Je sais que Tu porteras un regard plein de miséricorde 
Sur mes erreurs et mes torts. 
Entre Tes mains, je mets cette année qui commence.  
Toi qui demeure au-delà du temps et de l’espace, 
Je sais bien que Tu resteras auprès de moi, à jamais. 
Aide-moi à découvrir Ta présence partout et en tout. 
Augmente ma Foi. 
Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. 
Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera 
Qui ne puisse être surpassé, avec Ta présence à mes côtés. 
Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre, 
Fais que cherche ce qui est bon à Tes yeux et ce qui 
Apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. 
 
Amen. 
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6 janvier : Epiphanie du Seigneur 

 Quand les mages virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.  Matthieu 2, 1- 12 

13 janvier : fête du Baptême du Seigneur 
 « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »   Luc 3, 15-16.21-22 
20 janvier : 2ème dimanche 

 “Tout ce qu’il vous dira, faites-le”.  Jean 2, 1-11 

Allez dire au monde entier 

Les merveilles de Dieu ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom !... 
Psaume 95 

27 janvier : 3ème dimanche 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »   Luc 1,1-
4.4,14-21. 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 
Depuis ce week-end, l’hiver se rappelle à notre bon souvenir… Qui sait, notre Noël sera peut-être blanc 
cette année. 
 

Que d’événements ce mois-ci : 
- Le 1er décembre, l’Equipe Educative invitait les parents pour un goûter ou une tartiflette à 
l‘occasion de la venue de Saint-Nicolas. Même si cette nouvelle organisation nécessite quelques 
modifications pour l’année prochaine, une chose est sûre : petits et grands ont pu rencontrer Saint 
Nicolas selon un horaire adapté à leur âge. 
- Le 6 décembre, le Grand Saint revenait rendre visite à tous les enfants sages (et moins 
sages) de notre école. Toutes les classes ont pu le rencontrer et lire la lettre qu’Il avait 
consciencieusement écrite.  
Gageons que certains étaient bien étonnés de lire tout ce qu’il avait vu ! 
- Le 14 dernier, le marché de Noël clôturait nos festivités de l’année. Innovation introduite par 
une nouvelle institutrice, Madame Stéphanie : un concours de crèches. 
Merci aux parents qui ont participé, l’imagination était au rendez-vous. Félicitations à la famille qui a 
remporté le prix ! 

 
En cette dernière semaine de cours, toute l’école se rendra à la messe pour célébrer Noël. 
Messe vivante où les chants, les textes des enfants prendront une place prédominante. 
Rappelons-nous la réelle signification de cette fête… Dans l’Esprit de Noël, il y la Paix. Dans le miracle de 
Noël, il y a l’Espoir. Dans le cœur de Noël, il y a l’Amour… Essayons de conserver cet Esprit, cet Espoir, cet 
Amour tout au long de l’année. 
Toute l’Equipe de Saint-François d’Assise s’associe à mes vœux chaleureux. Que votre fête de Noël soit 
douce pour vous qui nous lisez… et que 2019 vous apporte ce que 2018 aurait oublié. 
En route vers une meilleure année… 
 
Karin Fabry 
 
On demande à Julien s’il fait bien sa prière tous les soirs… 
– Oh non, c’est ma mère qui la fait. 
– Et que dit-elle ? 
– Enfin il est au lit ! Merci mon Dieu… 
 
Écoute, dit une maman à sa petite fille, si tu es sage, tu iras au ciel, et si tu n’es pas sage, tu iras en enfer. 
– Et qu’est-ce que je dois faire pour aller au cirque ? 

Evangiles des dimanches de janvier 2019 


