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Telle est la devise épiscopale du cardinal Georges Cottier, qui vient de nous
quitter, en cette année jubilaire extraordinaire de la Miséricorde !
Ce n’est pas sans émotion que je me remémore les rencontres privilégiées que
nous avons partagées avec lui, ici à Carouge, en sa « chère paroisse » comme il
aimait à l’appeler et surtout au Vatican où il demeurait en sa retraite très active.
Mémorable voyage avec les confirmés de Carouge en mai 2014, où il prit le temps de
rencontrer individuellement chacun d’entre eux dans son appartement au cœur de
la Cité du Vatican. Pèlerinage paroissial inoubliable en juin de la même année, où
nous avons eu la chance de passer tout un après-midi avec lui, en célébrant l’eucharistie à la chapelle de la Garde suisse, où il nous livra ses confidences sur la récente
élection du pape François. Enfin, un accueil toujours simple et fraternel pour « son
curé » et ceux que j’ai eu le bonheur d’emmener avec moi lors de voyages improvisés dans la Ville éternelle
Le « Père Cottier » – il préférait qu’on l’appelle ainsi – m’a toujours marqué par
son souci de justesse dans la manière de présenter le mystère de la foi, notamment
dans les questions d’actualité qu’il osait aborder avec simplicité. Son ministère
comme théologien de la Maison pontificale l’avait rompu à cet exercice : présenter
la vérité de l’Evangile de manière à ce qu’elle apparaisse comme aimable, allant
jusqu’à proclamer, avec saint Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, qu’en définitive la Vérité n’est autre que la Miséricorde !
A sa chère sœur qui vit ici à Carouge, à son frère, à tous ses neveux et nièces,
je tiens à exprimer avec toute l’équipe pastorale et le conseil paroissial de SainteCroix, notre sentiment de reconnaissance pour tout ce que le cardinal Cottier a
apporté à l’Eglise et dont nous sommes si fiers. Nous nous joignons en ce sens aux
paroles de condoléances du pape François :
« Avec une profonde gratitude, je fais mémoire de sa foi solide, de son amabilité
paternelle et de son intense activité culturelle et ecclésiale, notamment au service
des papes saint Jean-Paul II et Benoît XVI, comme théologien de la Maison pontificale. J’adresse une fervente prière au Seigneur, afin que, par l’intercession de la
Vierge Marie et de saint Dominique, il accorde au cardinal défunt la récompense
promise à ses fidèles disciples et, en signe de réconfort, je vous adresse de grand
cœur la bénédiction apostolique, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont apprécié
son zèle sacerdotal et son dévouement envers l’Eglise et envers le Souverain pontife. »

metalco@metalco.ch
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Par l’abbé Alexis Morard, curé modérateur

Laissez-vous aller à ce plaisir simple
qu'est la gourmandise !
Restaurant et afterwork
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir,
fermé le lundi et le dimanche.
La Cantine des Commerçants
Boulevard Carl-Vogt 29 – CH-1205 Genève
Tél. 022 328 16 70 – www.lacantine.ch
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Décès du cardinal Cottier

Une grande et belle figure de
Carouge nous a quittés
C

Il prend l’habit dominicain en 1945
puis étudie la philosophie et la théologie à l’Université pontificale SaintThomas-d’Aquin (l’Angelicum) de Rome
duquel il est titulaire d’une licence
canonique en théologie.
Ordonné prêtre en 1951
En juillet 1951, il est ordonné prêtre
en l’église Saint-Joseph de Genève ; le
8 du même mois, il célèbre sa Première
Messe à Sainte-Croix. Il est intéressant
et révélateur de citer deux passages de
discours qui furent prononcés lors du
repas qui suivit la célébration:
Le premier émane du Curé de
Sainte-Croix : « Nous sommes sûrs que
notre cher Dominicain fera partout
honneur à sa paroisse et à la Cité qui
l’a vu naître. » A l’évidence, cette certitude est avérée.

Le second est dû au représentant
du Conseil administratif : « Du moment qu’un enfant de Carouge, fils de
boulanger, est devenu en son temps
cardinal (il fait référence au cardinal
Mermillod) on ne voit pas pourquoi un
autre Carougeois, fils d’horloger, ne
suivrait pas ses traces… ! »
On ne peut qu’être admiratif devant le caractère prémonitoire de
cette déclaration…
Du doctorat à l’enseignement
académique
En 1959, il reçoit le doctorat de
la Faculté des lettres de l’Université
de Genève pour sa thèse consacrée à
« L’athéisme du jeune Marx et ses origines hégéliennes ». Il est considéré
comme un spécialiste de Marx et de
l’athéisme.
Photo : Alain Petruciani

arougeois de cœur, fier de sa
ville à laquelle il était très attaché, celui qui devient le cardinal Cottier, y est né le 25 avril 1922. Il était le
fils de Louis Cottier, horloger, peintre,
aquarelliste de talent, fondateur de
« La Palette Carougeoise », mais surtout historien de Carouge. En hommage à ce dernier, les autorités communales d’alors, en 1977, donnèrent le
nom de « Parc Louis Cottier » au jardin
public sis entre la place de Sardaigne,
les Promenades et l’immeuble communal Delafontaine. Le cardinal Cottier
avait une sœur, qui habite Carouge, et
un frère architecte. Il suivit ses classes
primaires à l’école Jacques-Dalphin ; il
franchit le cours de l’Arve pour « faire
ses humanités » au Collège Calvin où
il obtient sa maturité. Il fréquente
l’Université de Genève ; il acquiert une
licence ès lettres classiques en 1944.

Le cardinal Cottier préside la liturgie de bénédiction des orgues restaurées de Sainte-Croix (novembre 2011).
.............................................................................................................................................................................
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En 1962, il est privat-docent de philosophie de notre Faculté des lettres
et chargé de cours en 1971 ; il continue son enseignement jusqu’en 1987,
année durant laquelle il atteint l’âge
de la retraite.
De 1973 à 1990 il a enseigné l’histoire de la philosophie moderne et
contemporaine à l’Université de Fribourg.
Sa bibliographie est impressionnante ; à ses multiples ouvrages qui
sont autant de traités qui font référence, il convient d’ajouter ses nombreuses publications dans diverses
revues spécialisées, parmi lesquelles
« Nova et Vetera » dont il assuma la
direction jusqu’à son décès, survenu le
31 mars dernier au Vatican.
Le cardinal Journet
On ne peut parler de la personnalité du cardinal Cottier sans évoquer, ne serait-ce que succinctement,
l’influence intellectuelle qu’a exercée
sur lui le cardinal Journet qui fut, rappelons-le, vicaire durant quelques années à Sainte-Croix.

Théologien de la Maison pontificale
puis cardinal
En 1989, le pape saint Jean-Paul II
l’appelle à Rome afin qu’il devienne
« son théologien ». En fait le Père Cottier exerce la fonction de « Théologien
de la Maison pontificale ». Sa mission
consistait à porter un regard théologique sur les textes destinés au pape.
Il revoyait et vérifiait tous les discours
que ce dernier prononçait. Il effectuait
ce même travail pour les grands textes
pontificaux tels les encycliques. Il cessa d’occuper cette charge en décembre
2005. Le pape Jean-Paul II créa le Père
Cottier cardinal en octobre 2003.
La bénédiction des grandes orgues
restaurées de l’église Sainte-Croix
Nous le relevons ci-avant : le cardinal Cottier a toujours manifesté un
grand attachement à Carouge, sa ville
natale ; il en alla de même à l’égard

Photo : Jean-Claude Gadmer

Il est jeune lorsqu’il rencontre l’abbé Journet, professeur de théologie à
Fribourg. Avec lui il s’oppose aux totalitarismes, ce qui aboutit à la déclara-

tion du Concile Vatican II sur la liberté
religieuse ; il œuvre au dialogue et à
la réconciliation avec les juifs. Il participe à de nombreux colloques pour
le compte du Conseil pontifical pour
le Dialogue avec les non-croyants ; ses
contributions constituent la part prépondérante des discussions menées
lors de ces rencontres.

Photo : Alain Petruciani

.........................................................................................................................................................................

Eglise Sainte-Croix, novembre 2011.

de « sa » paroisse Sainte-Croix pour
laquelle il éprouva, sa vie durant, une
fidélité et une prédilection intangibles. A chaque fois que sa présence
à Sainte-Croix était sollicitée, il répondait avec enthousiasme, pour autant
que ses obligations romaines le lui permettent. C’est ainsi qu’en novembre
2010 il bénit les grandes orgues restaurées de l’église. Ce fut la dernière cérémonie qu’il y célébra.
Ce bref et succinct hommage, la
personnalité du cardinal en eût mérité
un plus long et plus circonstancié, ne
saurait trouver conclusion plus appropriée que par la citation de propos
tenus par son confrère dominicain le
cardinal Schönborn, archévêque de
Vienne, lors de la consécration épiscopale du Père Cottier ; s’adressant à
ce dernier il déclara : « Vous, très cher
Père, vous n’avez pas seulement le
don de l’affabilité, de la délicatesse,
de la bonté dans les rapport humains,
vous avez en plus ce don si précieux
de l’amitié et de sa compagne inséparable, la fidélité. »

Le cardinal Cottier se recueille devant l’ancien tombeau du pape Jean-Paul II dans la crypte de
Saint-Pierre de Rome.

Jean-Paul Santoni

SANIFLOTTE SA
69b, route Alphonse-Ferrand – 1233 Sézenove
tél. 079 250 08 28 – Fax 022 757 43 80
saniflotte@bluewin.ch
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Les apparitions
de Notre Dame de Fatima
L

e 13 mai 1917, soit le dimanche
précédant la fête de l’Ascension, les trois jeunes bergers Lucia,
Francisco et Jacinta se rendent avec
leurs brebis dans le lieu appelé Cova
da Iria (« tombe d’Iria »), après avoir
participé à la messe, très tôt le matin.
Pendant qu’ils gardaient les brebis,
ils voient soudain comme un éclair et
se regardent tout surpris ; le soleil est
splendide, l’atmosphère chaude et
calme. Ils décident de rentrer à la maison.
Arrivés à la moitié d’une pente, à
peu près à la hauteur d’un grand chêne
vert qui se trouvait là, ils voient un
autre éclair puis une Dame toute vêtue de blanc, qui répand de la lumière
autour d’Elle. Elle dit aux enfants :
« N’ayez pas peur, je ne vous ferai pas
de mal, je suis du Ciel, je suis venue
vous demander de venir ici pendant
six mois de suite, le 13, à cette même
heure. Plus tard je vous dirai qui je
suis et ce que je veux… » Ces derniers,
curieux, lui demandent si des enfants
décédés qu’ils connaissaient sont désormais au ciel et si eux-mêmes y iront
au moment de leur mort.

quels, intimidés, se réfugient dans un
mutisme total. Et le curé transmit le
compte rendu au cardinal qui lui enjoignit de rester à l’écart de cela.
Ce sont quelques lignes pour dire
comment la Vierge de Fatima est apparue pour la première fois aux trois
jeunes et pauvres bergers, le 13 mai
1917, dans un petit village du Portugal.
Depuis ces événements, la dévotion à la Vierge de Fatima s’est installée et développée non pas seulement
au Portugal mais partout dans le
monde, grâce en partie à la diaspora
portugaise qui s’est éparpillée presque
partout sur les cinq continents, diffusant ainsi ce nouveau culte marial.
En 2017, l’Eglise du Portugal commémorera le premier centenaire des
apparitions de la Vierge aux trois
bergers, au cours duquel seront plus
particulièrement célébrés et rappelés
le message de paix, d’espérance, de
conversion et l’invitation à la prière
délivrés par la Vierge Marie.

Actuellement, la communauté portugaise de Genève se rencontre dans
l’église de Sainte-Clotilde à la Jonction
où se trouve justement une belle statue en bois de Notre Dame de Fatima,
installée après l’incendie survenu en
juin 2012. C’est un lieu privilégié pour
la rencontre, le silence et la prière où
chacun peut se recueillir devant la
mère de tous les hommes et femmes,
de tous les croyants.
La communauté a deux moments
importants pour rappeler et célébrer
les apparitions de Notre Dame de
Fatima : le 13 mai, date de la première
apparition, et le 13 octobre, la dernière
apparition.
Chacun de nous a une mère qui
nous a donné la vie humaine, mais
par Marie, nous arrivons à Jésus. Que
Notre Dame nous accompagne et nous
donne la force et le courage de vivre
tout ce que son Fils nous a communiqué.
Père Miguel Dalla Vecchia

La Vierge précise qu’ils doivent
tous les jours prier beaucoup, surtout
le rosaire, afin d’obtenir la paix dans
le monde et la fin de la guerre. Les
enfants se mettent alors à genoux et
prient avant de voir la Vierge s’élever
doucement en direction du levant
jusqu’à disparaître totalement dans le
ciel.
Jacinta, la plus jeune des trois,
oubliant la promesse de ne rien dire
à personne, en parle aussitôt à ses
parents, qui ne la croient pas. Le curé
du village, mis au courant de l’affaire,
se montre quant à lui perplexe : il interroge sévèrement les trois enfants, les-

Statue de l’oratoire Notre Dame de Fatima. Eglise Sainte-Clotilde (Jonction).

Electricité – Téléphone
Câblage informatique
Genève / Chancy
Tél. 022 798 99 88
Fax 022 791 06 36
www.travelec.ch
travasa@travelec.ch

LA HUCHETTE
“ CÔTÉ BRASSERIE ”

Philippe COINDET

2 plats du jour le midi
Spécialités : Poissons du lac Léman et viandes grillées
Ouvert de 10h à minuit. Fermé dimanche et lundi
35 Rue Jacques Dalphin • 1227 Carouge
Tél. 022 342 22 28 • www.lahuchette.ch
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Le cardinal théologien
uand le Concile Vatican II,
annoncé par Jean XXIII, est
en préparation, le Père Cottier est au
couvent d’Annemasse. Les religieux ne
peuvent s’installer à Genève, la création de nouveaux couvents étant interdite. C’est là qu’il reçoit la demande
de l’archevêque d’Aix-en-Provence,
Mgr de Provenchères, d’être son théologien au concile. Un défi enthousiasmant, dira plus tard le dominicain.

Photo : Jean-Claude Gadmer

Avec le Père Loew, un autre dominicain, il écrit un texte sur les questions
que devra aborder le concile. Il lit avec
l’archevêque les documents préparatoires, 72 volumes en latin ! Ils étaient
terriblement traditionnels. Comme expert privé de l’archevêque, le Père Cottier n’assistera pas au concile.

La joie au travail.

Les Pères du concile veulent faire
connaissance avant de nommer les
membres des commissions préparations et ainsi se soustraire à l’influence de la Curie romaine. Une prise
de parole salutaire. Le Père Cottier voit
régulièrement les autres théologiens,
il rencontre l’envoyé spécial du journal
Le Monde. Il faisait lui-même de petites
chroniques dans la Tribune de Genève.

Photo : Jean-Claude Gadmer

Q

La liberté religieuse
Il s’intéresse à la déclaration sur la
liberté religieuse, un texte très discuté,
qui sera renvoyé à la dernière session
et finalement largement approuvé,
malgré l’opposition irréductible de Mgr
Lefebvre, le futur évêque intégriste.
Certains évêques opposaient les droits
de la vérité aux droits de l’erreur. La
vérité a des droits, mais chaque personne en a de plus fondamentaux.
En 1967 dans un texte publié par
Nova et Vetera à propos de la contraception écrit avec la bénédiction du
cardinal Journet on peut lire : Intervenir dans le cours de la nature par des
calculs (méthode des températures)
ou y intervenir par un moyen chimique
procède de la même attitude technique : il s’agit de connaître, à partir de
l’observation, la loi du comportement
empirique de la nature, afin de l’utiliser, d’en profiter. A ce moment-là le
Père Cottier approuvait la contraception. En 2007 le cardinal Cottier dira :
Je n’avais qu’une compétence insuffisante dans le domaine scientifique. Je
croyais que la pilule était un médicament qui « aidait » la nature. Alors qu’il
[…] bloque tout processus naturel.

Le dialogue avec les religions
non chrétiennes
Voilà un autre sujet qui passionnait déjà notre théologien. Le concile
condamnera l’antisémitisme. Il devait
parler aussi de l’Islam et pour les
évêques indiens aussi de l’Hindouisme.
La déclaration Nostra aetate est devenue un texte sur toutes les religions
non chrétiennes. On ne dira plus des
Juifs qu’ils sont un peuple déicide. La
déclaration va ouvrir le dialogue.
Dans le tout dernier numéro en
2016 de la revue Nova et Vetera, fondée par le cardinal Journet, le cardinal
Cottier publie un article sur le dialogue
avec l’Islam en s’appuyant sur le texte
conciliaire. Il a été le directeur de la
revue jusqu’à aujourd’hui après avoir
pris la succession du cardinal Journet
après le décès de celui-ci en 1975.
Le théologien de saint Jean-Paul II
En novembre 1989, Jean-Paul II le
nomme théologien de la Maison pontificale. Il le restera un temps sous

Expert dans la préparation
esthétique automobile sur site…
Grâce à un concept révolutionnaire !

0800 666 422
(APPEL GRATUIT)

06

PAROISSES VIVANTES I UP CARDINAL JOURNET I MAI 2016

HOMMAGE
Benoît XVI. Ainsi il préparera la journée de la première demande de pardon de l’an 2000 avec la commission
théologique-historique. Il s’agissait
de demander pardon pour des fautes,
non pour des mythes. Il est possible
de porter un jugement de vérité sur
le passé. La mémoire est un fleuve
impur, qui charrie à la fois les saints et
l’Inquisition. Cette journée avait été
précédée par un colloque consacré à
l’Inquisition en octobre 1998. Le mal
survit à celui qui l’a fait dit le texte de
la Commission théologique. Il y a une
solidarité qui nous lie aux générations
passées. Nous avons beaucoup reçu
de nos ancêtres, de leurs fautes et de
leurs vertus, et nous préparons la vie
de nos descendants.

Photo : Jean-Daniel Farine

.........................................................................................................................................................................

Le Père Cottier avait rencontré
Mgr Wojtyla lors d’un congrès sur
Thomas d’Aquin déjà en 1974 en Italie,
puis en 1984 à Fribourg lors du voyage
du Pape en Suisse. Sa mission était
de relire les discours du pape et de
faire des remarques à la Secrétairerie
d’Etat. Il s’agissait de remarques de déPhoto : Jean-Claude Gadmer

A la Villa Clotilde en 2011, anciennement chez les Sœurs dominicaines italiennes.

Le cardinal avec sa chère gouvernante AnnaMaria.

tail ou de signaler des difficultés, souvent aussi de proposer une formulation
meilleure. Une seule fois convoqué par
le Pape pour parler de la collégialité
des évêques, il a mis par écrit les idées
d’un discours. Les discours doivent
être clairs et ne pas prêter a des malentendus dommageables, y compris pour
les journalistes. Il arrive que ceux-ci
piquent une phrase et en fassent tout
un plat sans tenir compte du contexte.
Il avait appris à être attentif en corrigeant les copies des étudiants pendant
toute sa vie. Il devait aussi se plonger
dans des sujets qu’il avait moins étudiés, les anglicans ou les relations avec
les orthodoxes, par exemple. Les interventions de Jean-Paul II représentent
deux volumes par année, alors que
celles de Paul VI occupent 16 volumes
pour son pontificat de 15 ans.

Jean-Paul II a écrit sa première encyclique tout seul, d’autres textes importants aussi. Pour […] la grande encyclique de 1993, j’ai vu passer cinq ou six
versions. Parfois Jean-Paul II demandait au rédacteur de refaire le texte. Le
théologien du Pape a eu à relire aussi
Le catéchisme de l’Eglise catholique.
Le Pape se tenait au texte des discours,
il improvisait rarement, sinon lors de
son fameux discours à Agrigente en
Sicile où il s’emporta contre la Mafia.
Benoît XVI improvisera plus souvent.
Jean-Daniel Farine

Les citations proviennent du livre de
Patrice Favre, Georges Cottier, Itinéraire d’un croyant, CDL éditions, 2007,
ainsi que d’un entretien avec le cardinal en novembre 2010.
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Sérieux comme
un prêtre…

Secrétariat de l’unité pastorale
Rue du Collège 22 – CP 1632
1227 Carouge GE

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 13h

022 342 27 68

DR

Samedi soir, célèbre concours vocal à la télé. Deux jeunes talents commencent à chanter, trop appliqués, tendus peut-être, pas assez convaincants.
Leur coach les arrête : « Vous êtes tellement sérieux, qu’on dirait un prêtre
dans son église, qui n’a pas pris son petit-déjeuner. Ici, ce n’est pas la messe... Il
faut vous ouvrir ! »
Je dois vous avouer que je n’ai
pas trop aimé la comparaison… Est-ce l’image que nous
donnons quand nous célébrons ? Bon, la messe, c’est du
sérieux. Ce n’est pas Ze fiesta de la chaîne concurrente,
encore moins Le Grand Cabaret. En même temps, cela ne
doit pas être trop sérieux.
Nietzsche aurait dit : « Je croirais en leur Dieu s’ils
avaient l’air un peu plus sauvés. » Mgr Bernard Genoud
disait aussi que les croyants ne devraient pas ressembler à
des lampes à souder tombées du 15e étage.
Je crois fermement que la joie de célébrer, de chanter,
de prier, de prêcher… fait partie intégrante des qualités requises que l’on attend d’un prêtre, d’un agent pastoral, et
aussi de tout croyant. Nous devrions même célébrer avec
tendresse, selon ce beau livre écrit par l’abbé Ludovic Frère,
qui a commencé son ministère à Notre-Dame et SaintPie X : « La tendresse de Dieu » (Ed. Artège, 2015). L’autre
jour, j’ai concélébré avec un prêtre, pourtant fort sympathique. Mais sa manière d’accomplir les gestes liturgiques,
comme mettre du vin et de l’eau dans le calice, l’était beaucoup moins… Il donnait l’impression que ça l’ennuyait de
célébrer. Une impression que le prêtre perçoit hélas trop
souvent quand il regarde l’assemblée…
Ayons donc des visages de ressuscités !
Et si cela peut aider, prenons un bon petit-déjeuner.
Dans la joie du Ressuscité !

www.upcaj.ch
info@upcaj.ch
Equipe pastorale (membres)
Abbé Alexis Morard, curé modérateur
Abbé Claude Pauli, en congé sabbatique
Abbé Gilbert Perritaz, prêtre auxiliaire
Abbé Jacques Contraire, prêtre auxiliaire
M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral
Mme Sophie Mabille, assistante administrative
Conseil pastoral (coordination)
Mme Melody Ravonel (Carouge-Acacias)
Mme Martine Fleury (Plainpalais-Jonction)
Conseil de gestion (présidence)
M. Bruno Fries
Merci d’avance pour votre soutien :

Compte postal 12-624163-3
IBAN CH 02 0900 0000 1262 4163 3
Lieux de culte et paroisses :
Sainte-Croix - Carouge (1227)
Eglise : place du Marché
Centre paroissial : rue J.-Dalphin 32 A
Cure : rue du Collège 22
Prêtre résident : abbé Alexis Morard
Conseil de paroisse : M. Jean-Paul Santoni

JAB CH-1890 St-Maurice

Sainte-Claire – Les Acacias (1227)
Eglise, chapelle et cure : rue Grand-Bureau 15
Prêtre résident : abbé Jacques Contraire
Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti
Sainte-Clotilde – Genève (1205)
Eglise et salles : av. Sainte-Clotilde 14 bis
Conseil de paroisse : Mme Sandra Golay

Automne 2015

Sacré-Cœur – Genève (1204)
Eglise et salles : rue Général Dufour 18
Conseil de paroisse : M. Philippe Fleury

Abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal

Horaire régulier des messes (jours particuliers : voir site internet ou affichages)

......................................................................................................................................................

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Sainte-Croix

8h30

8h30

11h30

(11h)

Place du Marché, Carouge

messe du marché

(suivie du café)

messe du marché

messe dominicale

18h15
messe dominicale

Provvidenza

19h

19h

19h

R. Collège, Carouge

(IT)

(F / IT)

(F / IT)

10h
(IT)

Sainte-Claire

9h

18h30

18h30

9h30

Gd-Bureau 15, Acacias

à la chapelle
(suivie du café)

à la chapelle

à la chapelle

messe dominicale
(suivie du café)

Sainte-Clotilde
Av. Ste-Clotilde, Jonction

9h

17h

à la chapelle

messe dominicale

Sacré-Cœur

12h15

11h15

Pl. du Cirque, Plainpalais

à la chapelle

messe dominicale

19h 1er du mois

08

PAROISSES VIVANTES I UP CARDINAL JOURNET I MAI 2016

