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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jn 20, 29

Semeur d’Espérance
A partir du premier dimanche de
l’Avent, nous passerons à la
deuxième étape de notre année
pastorale : Semeur d’espérance.
Pendant le temps de l’Avent, nous
sommes en attente comme le peuple
juif de l’Ancien Testament qui
attendait la venue du Sauveur. Ce
n’était pas une attente passive, mais
active
dans
la
préparation
d’accueillir l’accomplissement de
la promesse de Dieu.

Ce temps de préparation signifie
l’espérance. Le Christ est déjà venu
il y a plus de 2000 ans. Cependant,
la liturgie de l’Eglise nous invite à
revivre cet événement au rythme
annuel pour nous rappeler que la
venue de Jésus-Christ dans notre
monde et précisément dans la vie de
chacun est toujours actuelle. Cela
veut dire que vivre dans l’espérance
c’est
habiter
le
monde
d’aujourd’hui en présence de Dieu.

A Noël, « la Parole de Dieu s’est
fait homme ». Dieu est, enfin, sorti
pour semer la semence d’une
manière plus concrète que jamais.
En nous référant à la parabole du
semeur dans l’évangile selon saint
Luc (Lc 8,4-21), nous pouvons
nous demander quelle terre nous
préparons pour faire croître cette
semence de Dieu ?
P. Tung Nguyen Huu

Eglises et villes de la paroisse : Immaculée Conception (La Grand-Croix et la Terrasse sur Dorlay) N. D de Lorette (Lorette) - St-Eucher (Farnay) - St Just et St-Laurent (Doizieux) - St-Paul (St Paulen-Jarez) - St-Cyr et Ste Juliette (Chagnon) - St-Philibert (Cellieu) - N.D Valfleury (Valfleury)

Vie Paroissiale
Un temps d’éveil à la foi à 2 voix !
« Tout a commencé ce samedi 2
octobre où mes parents m'ont dit :
"C'est l'heure d'aller au petit caté
!". Je rencontre pour la première
fois, Angélique, mon animatrice.
Elle me demande mon prénom et
me questionne sur mon humeur du
moment : "Est-ce que je suis
content d'être là ou est-ce que je ne
suis pas content d'être là ? "J'avais
le droit de dire que je ne savais pas,
alors j'ai tapé sur l'assiette en
carton de l'emoji correspondant.
Puis je me suis assise près d'autres
petits copains pour dessiner... Je
me suis dessinée et j'ai dessiné
mon papa : j'ai aimé choisir la
couleur de mes habits, de mes yeux
et de mes cheveux. Et tous ces
petits personnages ont été collés à
côté d'un autre monsieur : Jésus.
Puis nous avons écouté une belle
histoire : l'histoire animée de la
Création. Quel beau tableau avec
tous ces éléments déposés les uns
après les autres : le ciel, la terre, la
mer, les nuages, le soleil, puis les
animaux, de jolis petits poissons et
enfin, l'homme et la femme.

Ensuite, ce fut le temps du
bricolage : avec l'aide de mon papa,
j'ai réalisé une jolie abeille avec un
rouleau de papier toilettes, des
gommettes, du fil torsadé noir, des
petites ailes et des petits yeux en
plastique.
Nous avons terminé " le petit caté »
par un temps de prière et une
chanson. » Auxane (4 ans)

« Je m’appelle Lola et j’ai 3 ans.
Le samedi 2 octobre, j’ai
découvert l’éveil à la foi lors du
premier temps fort de l’année.
J’avais très hâte de rencontrer
Angélique. Mon grand-frère fait
du caté avec elle. A notre arrivée,
il y avait d’autres copains. Nous
avons dessiné, puis écouté une
belle histoire qui raconte
comment Dieu a créé le monde.
Nous avons ensuite réalisé un
personnage pour nous représenter
car nous sommes, nous aussi,
l’œuvre de Dieu. Puis, nous avons
fabriqué de petits animaux à
ramener à la maison. Pour finir,
nous avons participé à la messe de
la rentrée. Bientôt, il y aura
d’autres temps forts et je vais
apprendre plein de choses. Maman
m’a dit que j’allais m’amuser et
découvrir qui est Jésus. Pour moi,
Jésus, c’est le petit bébé de la
crèche avec lequel j’aimerais
beaucoup jouer, mais, hélas, je n’ai
pas le droit. Ce serait chouette si
d’autres copains nous rejoignaient
!»

Messe de rentrée
La messe de rentrée paroissiale a
été un moment très fort car toute la
communauté était rassemblée,
jeunes et moins jeunes, autour des
enfants du CE2 au CM2. Ils ont
tous reçu leur livret de caté. C'est un
beau signe d'espérance de voir
autant
d'enfants
présents.125
enfants sont inscrits au caté cette
année et malgré la crise sanitaire, il
semblerait qu'il y ait autant
d'enfants inscrits que les années
précédentes.

Cette messe a été l'occasion
d'accueillir les nouveaux arrivants
sur notre paroisse : une famille
originaire de la Réunion a ainsi été
applaudie en signe d'accueil.
Autres moments forts de la messe :
la procession des offrandes
accompagnée
par
la
flûte
traversière de Clarisse ou bien
encore le Notre Père gestué et
chanté par tous les enfants présents.
La messe s'est clôturée par le verre
de l'amitié sur le parvis de l'église

de l'immaculée Conception de la
Grand-Croix.
Vincent Robert

Dépôt légal : N° ISSN : 2741-5732 - Le petit St Thomas N° 114 - Direction de publication : Père Tung NGUYEN HUU - Rédaction et mise
en page : Paroisse St Thomas en Val de Gier/1 rue Jean Jaurès 42320 La Grand-Croix - Impression : CV Pack St Chamond - 3000 ex
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Thomas-en-Val-de-Gier-107579957365830

2

Vie Paroissiale
Actualités à venir
Dans l'attente d'une bonne nouvelle pour tous !
Dans la période de l’Avent, nous
pouvons vivre pleinement le
chemin vers Noël en gardant à
l’esprit les quatre dimensions
symbolisées chacune par 1 bougie
allumée les dimanches précédant
Noël : joie, amour, paix, espérance.
La joie est souvent liée à
l’espérance. Quand nous la
recherchons et essayons d’en
procurer aux autres, elle nous porte
vers l’avant et donne sens à nos
vies. Toute réalité, même banale
peut être transfigurée par la joie.
Les difficultés sont appréhendées
différemment si nous essayons de
trouver le positif et l’optimisme
dans les événements que nous
vivons.
Mais sans l’amour, rien ne marche.
L’amour n’est pas juste la lumière
dans une lampe, il est l’électricité
qui connecte tout. « Aimer et se

savoir aimé », n’est-ce pas aussi ce
qui nous fait avancer et réussir nos
entreprises ? L’amour est
indissociable de la confiance
que nous accordons aux
autres et de celle que nous
recevons. L’espérance, c’est
avoir confiance en l’amour
de Dieu. Nous espérons en
Dieu et Dieu espère en nous
en nous transmettant son
message d’amour : « Aimezvous les uns les autres,
comme je vous ai aimés ».
La paix est aussi un chemin
d’espérance. Chacun peut la
construire à son niveau, en œuvrant
pour le dialogue, la réconciliation et
le pardon. Le pape nous incite à
nourrir l’espérance de paix à travers
la transmission des valeurs
chrétiennes. Même si on se sent
parfois écrasé par l’actualité,

prenons le temps de reconnaître les
signes de paix autour de nous.

Notre espérance se vit dès
aujourd’hui et doit être habitée par
la joie, l’amour et la paix. C’est
dans les périodes difficiles que l’on
a le plus besoin d’être animé par
l’espérance. Noël peut être
l’occasion de nous relancer sur nos
chemins de semeurs d’espérance.
Dominique Thomas

Synode de la « synodalité » 2023

À l’invitation du pape François,
toute l’Église universelle va se
mettre en route pour vivre un «

chemin synodal ». Ce processus
trouvera son achèvement en
octobre 2023, lors de l’assemblée
générale des évêques, réunis à
Rome.
La première phase se joue dans les
diocèses jusqu’au 24 avril 2022 :
nous répondrons à cette question :
Comment se réalise aujourd’hui
ce “marcher ensemble” qui permet
à l’Église d’annoncer l’Évangile,
conformément à la mission qui lui
a été confiée ? Quels pas de plus
l’Esprit nous invite-t-il à poser
pour grandir comme Église
synodale ?
Deux rencontres vous sont
proposées par la paroisse pour
nous aider à y réfléchir :
Une 1ère rencontre sur le thème : «
Communion et mission au cœur de
l'Église ». Deux théologiens nous

aident à comprendre l’enjeu de la
synodalité : vendredi 21 janvier de
20h à 22h à la maison paroissiale de
la Grand-Croix.
Une 2ème rencontre sur le thème :
« Participation. » Cinq témoins de
notre diocèse illustrent une facette
et une façon de mettre en œuvre
concrètement la synodalité :
vendredi 28 janvier de 20h à 22h à
la maison paroissiale de la GrandCroix.
Ces 2 rencontres seront suivies d’un
temps d’échange en petits groupes.
Aidés par un questionnaire, nous
nous laisserons interpeller et nous
partagerons nos expériences, nos
désirs et nos attentes.
Nathalie Robert
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Eclairage
Si l'espérance tombe en miettes...
En recevant le « lourd » dossier de
la CIASE, Véronique Margron a
cité l’écrivain G. Bernanos : « La
plus haute forme de l’espérance est
le
désespoir
surmonté
».
L’espérance chrétienne, en effet, ne
réside pas dans une posture
volontariste qui « empilerait » des
espoirs et des succès humains, sur
le plan scientifique, social,
politique… voire religieux !
L’espérance vient nous centrer sur
le noyau dur de notre foi : la croix
de Jésus. Ressuscité, il demeure le
crucifié jusqu’à la fin des temps. Au
chapitre 25 de Matthieu, le Fils de
l’homme s’identifie à jamais à
l’humanité en manque, en attente...
Et si espérer c’était regarder nos
vies, toute l’existence, « en face »,
pesanteurs et grâces mêlées ? Avec
toute l’intelligence nécessaire, et
toute la confiance en « Celui qui a
promis d’être avec nous jusqu’à la
fin des temps » (Mt 28,20) ?
Espérer c’est traverser les formes
diverses du désespoir. Et notre
époque n’en manque pas, sociales,
sociétales ou épreuves personnelles
! Un ami, dont la foi s’est fortifiée à
plus d’une épreuve, aime dire : « si
l’existence tombe en miette, il en

reste toujours des miettes à
ramasser pour se nourrir ».
L’espérance n’est pas dans le passé.
On n’espère qu’en l’à – venir. Mais
l’à-venir, par principe, nous
échappe. Jésus lui-même dit qu’il
ne connaît ni le jour ni l’heure de
Dieu. Il invite par contre à
l’attendre activement, dans la
posture du veilleur, du guetteur. «
Le fils de l’homme est proche, à
votre porte » (Mc 13, 24-32). Image
qui est reprise dans l’Apocalypse.
Espérer c’est donc à la fois
accueillir un don précieux et
réaliser une tâche au présent.

« Soyez toujours prêts à rendre
compte de l’espérance qui vous
habite mais avec douceur, respect »
(1P 3, 16) Pierre écrit ainsi à des «
jeunes » chrétiens, confrontés aux
persécutions, aux épreuves, mais «

équipés du baptême et de
l’eucharistie ». Baptisés nous
sommes ainsi forts du Christ et de
son Esprit.
Nous pouvons rencontrer en
chemin, des « maîtres »
d’espérance. La Bible en fourmille,
nos histoires et l’actualité aussi.
Savons-nous les repérer, les
entendre ? Ainsi Jérémie (6émes
avant JC). Le petit Israël est face à
la puissante Babylone. A priori,
Jérémie est défaitiste. Il ne croit pas
en la victoire militaire, même
stimulée par la foi ! Réaliste, il veut
placer son espérance en Dieu
seul… et à sa manière déroutante
d’écrire l’histoire. Il en témoigne
aux exilés de Babylone (Jr 29 4-14),
les appelant « à vivre, travailler…
sans cesser d’espérer ».
« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est
l’espérance. Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui n’a l’air
de rien du tout, à côté de ses
grandes sœurs que sont foi et
charité. L’Espérance est une petite
fille de rien du tout. Qui est venue
au monde le jour de Noël de l’année
dernière... » (Charles Péguy, Le
Porche du mystère de la deuxième
vertu, 1912)
P. Bernard Tordi

Prière
Samedi 23 octobre dans les salles de La Grand-Croix, un temps d’échanges a été proposé à tous les paroissiens
à la suite de la parution du rapport de la CIASE : avec la présence de Jean-Louis Reymondier, diacre responsable
de l’antenne diocésaine de prévention et de lutte contre les abus sexuels.
Prière quand on est dans le doute
Quand les doutes nous assaillent,
quand des questions nous obsèdent
et
restent
sans
réponse,
quand nos yeux ne voient plus,
quand nos oreilles demeurent
sourdes…
Quand la solitude nous pèse,

quand Tu nous sembles absent,
quand les soucis nous égarent…
Quand les épreuves adviennent,
quand
tout
semble
perdu,
quand la faiblesse gagne du terrain
et
ronge
l’enthousiasme….
Quand la révolte nous traverse,

quand la tristesse nous submerge,
quand la nuit semble triompher du
jour, quand la mort semble avoir le
dernier mot sur la vie…
Donne-moi, Seigneur, de ne jamais
douter un seul instant de ton
Amour.
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Coup de projecteur
La crèche de Chagnon !
Chaque année depuis près de 35
ans, la crèche de Noël prend place
dans le chœur de l’église de
Chagnon. La crèche de Noël est la
description de la naissance de Jésus
telle qu’elle est relatée dans
l’évangile de St Luc. Il semble que
la tradition de la crèche date du
XIIIème siècle et qu’elle a été

instaurée par St François d’Assise.
En 1223, il organise une scène
vivante de la crèche avant de
célébrer la messe de Noël. Sous la
Révolution, les habitants restent
fidèles à la religion et développent
la crèche à la maison. La crèche n’a
d’importance que dans la religion
catholique. Le personnage central
est bien entendu « l’enfant
Jésus » entouré de Joseph et
Marie.
A Chagnon, la crèche de
l’église est la représentation
de tous les bâtiments
publics mais surtout des 10
clochers de la paroisse St
Thomas en Val de Gier.

Outre les personnages classiques
comme
dans
les
crèches
provençales, les santons évoquent
aussi la présence de différents
métiers. L’Evangile de St Luc nous
enseigne que la crèche est l’abri de
toute la « Sainte famille ». Nous
étendons l’évangile de Luc à la vie
des familles dans leur lieu de vie.
L’église de Chagnon sera ouverte
tous les jours de 10 heures à 16
heures. Vous pouvez voir cette
belle scène de Noël. Une ADAP
sera célébrée le 24 décembre à 17
heures dans cette belle église de
Chagnon.
Christiane Garcia

Zoom
L’Espérance à vivre avec d’autres !
« Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai
14 ans et cela fait 1 an que je vais
au pôle jeunes. Je faisais du KT
depuis l'enfance et à vrai dire après
ma
communion
il
était
inimaginable de faire du pôle jeune
mais en discutant avec une amie qui
participait à celui-ci, j'ai voulu
essayer. Quand je suis arrivée,
l'ambiance était accueillante et les
gens souriaient et ils étaient tous de
bonne humeur. Je me suis sentie
rapidement intégrée. J'ai vite trouvé
ma place dans le groupe et aussi
trouvé ma façon de m'impliquer
avec des actions solidaires et
bienveillantes. Le pôle jeune est
aussi impliqué dans la paroisse avec
l'animation de messes, activités
avec les enfants du KT. Le pôle
jeunes permet aussi de rencontrer
des personnes différentes. Je trouve
que ce lieu m’aide sur plusieurs
points comme sur le plan de la foi,

il m'aide à me
rapprocher de Dieu,
de
mieux
comprendre
certains points de la
religion et aussi
personnellement.
On peut parler
ouvertement de nos
problèmes et être
écouté et conseillé.
J'y vois des signes
d'espérance comme
la solidarité et la
bienveillance. C'est
un lieu où personne n'est jugé mais
écouté et épaulé sur nos chemins de
foi. Pour moi, le signe d'espérance
est la solidarité et le bonheur car au
pôle jeune c'est comme un endroit
où nos problèmes disparaissent. On
les oublie quelques heures parce
que tout le monde sourit, rigole et
ça change un peu les idées ! Le pôle

jeunes est convivial et accueillant,
chacun trouve facilement sa place.
Les jeunes sont plein d'idées pour
de nouveaux projets, de nouvelles
activités. Cela aide à se rapprocher
de Dieu à sa manière, son rythme, à
mieux comprendre Dieu et la foi.
Chloé Arino
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Paroisse infos
En route vers Noël
Depuis plusieurs années, sur la
paroisse a lieu « Le Noël des
enfants ». Ce temps fort se vivra
cette année le mercredi 8 décembre
de 15h à 18h dans les salles
paroissiales de La Grand-Croix.
Tous les enfants de l’éveil à la foi
au caté sont invités. Ce sera un
après-midi festif et ludique.
Différents ateliers leur seront
proposés autour de cette fête des
lumières du 8 décembre et de
l’Immaculé conception. Les jeunes
du « pôle jeunes » seront là pour les
aider dans leur réalisation lors des
ateliers. Une pause gourmande est
aussi programmée ! Cette après-

midi permet aux enfants de vivre un
temps avec d’autres enfants et de se
mettre en chemin vers cette belle
fête de Noël, promesse d’une
naissance pleine d’Espérance.
Pour terminer notre journée, nous
nous rendrons vers 18h15 à l’église
où aura lieu avant la messe le
traditionnel « lâcher de lanternes »
puis l’illumination du sapin se fera
avec la complicité de M. le maire de
La Grand-Croix. Pour terminer en
joie cette belle journée, un vin
chaud nous sera offert par le pôle
jeunes !
Angélique Françon

Trois temps forts : 8 janvier, 26 mars et 11 juin 2022
Après avoir réfléchi au conseil
pastoral, il nous semble qu’il est
important de rappeler la dimension
ecclésiale de notre foi. Cette foi
n’est pas seulement à entretenir
pour soi et pour sa famille, mais elle
est aussi à célébrer et à partager
ensemble avec les autres. Et cela
devrait être transmis dès notre
enfance.
Nous avons alors trois temps forts
qui suivent et qui concluent les trois
modules de la catéchèse de cette

année : ‘‘Jésus Sauveur’’ ; ‘‘qui est
mon prochain’’ et ‘‘Parole de vie’’.
Tous les enfants du KT et de l’éveil
à la foi, ainsi que leurs parents sont
vivement invités.
Cela permettra aux enfants et aux
jeunes de différents lieux et de
différentes écoles de se rencontrer
et de ne pas se sentir seuls dans leur
parcours de foi.
Quant aux parents, ce sera une
occasion pour eux de partager et
d’approfondir certains sujets de foi

et aussi de vie humaine. Les ateliers
seront proposés aux parents.
Pour les autres paroissiens : petits
enfants, jeunes, moins jeunes ou
anciens, nous essayerons de trouver
des propositions adéquates à leurs
attentes.
Que ces temps forts soient vraiment
les moments de fête de la foi avec
toutes les familles et entre
différentes générations de notre
paroisse.
P. T N H

Retraite des communiants
Cette année une trentaine
d’enfants se préparent à recevoir
le corps du Christ pour la 1ére
fois. Dans le cadre de la
préparation de ce sacrement, le
samedi 22 janvier marquera la
deuxième étape de nos futurs
communiants de 2022. Pour cela,
nous nous rendrons à Valfleury
pour y vivre notre journée de
retraite. Nous serons accueillis
cette année encore par les pères
de la mission (les lazaristes) qui

nous
prêtent
pour
l’occasion une partie de
leur sanctuaire. Ce sera
l’occasion
pour
les
communiants
de
découvrir ou de (re)
découvrir
les
textes
d’Evangile de façon plus «
moderne »
avec
des
ateliers
mimes,
BD,
sketchs et pleins d’autres
surprises vont agrémenter
cette belle journée. A.F
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Agenda paroissial
JANVIER

Dimanche 23 : Messe des jeunes à
10h30 à St Paul en Jarez.

Mercredi 5 : Permanence Pôle
jeunes de 15h à 17h à la GrandCroix.

FEVRIER

DECEMBRE
Mercredi 1er : -Rencontre groupe
Caté CE1 de 10h à 11h30 à la
Grand-Croix.
-Permanence Pôle Jeunes de 15h à
17h à la Grand-Croix.
Mercredi 8 : -Noël pour tous les
enfants avec le Pôle Jeunes de 15h
à 18h à la Grand-Croix.
-Messe des Lumières fête de
l’Immaculée Conception à 18h30 à
la Grand-Croix.
Dimanche
12 :
Temps
de
découverte de la messe pour les 3-6
ans à 10h30 à St Paul en Jarez.
Vendredi 17 : Pôle jeunes de 19h à
21h30 à la Grand-Croix.
Samedi 18 : Célébration du pardon
à 10h00 à la Grand-Croix.
-Temps convivial avec les enfants
du Caté de 17h à 20h à la GrandCroix.

Samedi 8 : Temps fort paroissial
« Eveil à la foi, caté, Pôle Jeunes et
Parents » à 16h30 à la Grand-Croix.
Samedi 15 : Session de préparation
au mariage de 17h à 18h30 à la
Grand-Croix.
Vendredi 21 : Synode 2023 : «
Communion et mission au cœur de
l'Église » de 20h à 22h à la GrandCroix.
Vendredi 28 : Synode 2023 «
Participation. » de 20h à 22h à la
Grand-Croix.

Mercredi 2 : -Rencontre groupe
caté CE1 de 10h à 11h30 à la
Grand-Croix.
- Permanence Pôle jeunes de 15h à
17h à la Grand-Croix.
Samedi 5 : Temps de découverte de
la messe pour les 3-6 ans à 18h30 à
la Grand-Croix.
Vendredi 11 : Pôle jeunes de 19h à
21h30 à la Grand-Croix.
Dimanche 13 : Dimanche de la
Santé (Sacrement des malades) à
10h30 à St Paul en Jarez.

Samedi 22 : Journée de retraite
pour les futurs communiants de 9h
à 17h à Valfleury.

Temps de prière de l’Avent : A 20h à la Grand-Croix les Mardis 7, 14 et 21 (animé par les enfants du Caté)
Temps de prière : Tous les 1ers mardis de chaque mois à 20h dans la chapelle à La Grand-Croix
Messes veillées de Noël :
17h : à la Grand-Croix, à Farnay et ADAP à Chagnon
18h30 : à Valfleury
19h : à la Grand-Croix, à la Terrasse sur Dorlay et
ADAP à Cellieu

Messes du samedi 25 décembre :
10h30 à St Paul en Jarez, à Lorette et Valfleury.
Messes du dimanche 26 décembre :
10h30 à St Paul en Jarez, à Cellieu et Valfleury

MESSES EN WEEK-END
MESSES EN
SEMAINE
La Grand-Croix : mardi à
8h30
Valfleury : Tous les jours à
la crypte à 9h sauf
le vendredi à 11h

Chaque samedi à 18H30 : La Grand-Croix
Chaque dimanche à 10h30 : Saint Paul en Jarez et Valfleury
1er dimanche du mois : 9h Cellieu et Doizieux église St Laurent /
10h30 Lorette
2ème dimanche du mois : 9h Farnay
3ème dimanche du mois : 9h Doizieux église St Just / 10h30 Lorette
4ème dimanche du mois : 9h La Terrasse sur Dorlay / 10h30 Cellieu
5ème dimanche du mois : 10h30 Chagnon

Paroisse Saint Thomas en Val de Gier

Accueil paroissial

Maison Paroissiale / 1 rue Jean Jaurès
42320 La Grand-Croix
04 77 73 22 42 / 06 88 55 81 35
paroisse@saintthomasengier.fr

Mardi-jeudi-vendredi de 9h à 11h
Samedi de 11h à 12h

https://www.facebook.com/Paroisse-St-Thomas-en-Val-de-Gier-107579957365830

Permanence pour demande de baptême
Vendredi de 15h-18h (hors vacances scolaires)
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La paroisse remercie ses généreux partenaires pour le financement de ce bulletin.
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