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Synode, phase continentale
A la suite de la soirée du 7 décembre dernier, 
toujours plus actif le processus d'écoute, de dialogue et de discernement souhaité par notre pape François
sont tout proches : 

Dimanche 8 janvier à 11h00, au cours de la messe paroissiale à l'église St Denis
temps de présentation du Document de travail de l'Etape Continentale (DEC)

Lundi 9 janvier
réflexion en petits groupes avant envoi de notre synthèse à l'équipe diocésaine

Toutes celles et ceux qui le souhaitent peuvent préalablement travailler le sujet à partir des
retrouver sur le site (et au § 106 du 

Il est encore temps de rejoindre notre «

 

Éd
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Que le Seigneur fasse briller sur toi Son visage
Par Christian DELORME 

« Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime
transmises par le passage de l'Evangile selon Luc que nous a
éclairer toute notre vie, et notamment cette année 2023 qui s'ouvre. On peut lui ajouter, pour chacun(e), la très 
belle bénédiction confiée par Dieu à Moïse et à son frère Aaron pour les fils d'Israël
bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi Son visage
Seigneur tourne vers toi Son visag
monde, paix dans notre pays, paix dans l'Eglise et en
mêmes...  
 
Pour notre paroisse de Bron, 2023 sera 
avec certitude ce qu'il en sera de notre prochaine gouvernance. A partir du 1
Communauté du Chemin Neuf qui aura la responsabilité pastorale de la communauté des fidèles catholiques 
brondillants. Le choix de notre archevêque et de son conseil a vraiment pris en compte l'histoire et l'identité de 
notre paroisse. La Communauté du Chemin Neuf, créée à Lyon en 1973, réunit des prêtres, des diacres, des 
hommes et des femmes, laïcs consacrés, des familles. 
appartient au Renouveau charismatique et a une vocation œcuméniqu
dans vingt-six pays et rassemble plus de deux mille deux cents membres.  Dans notre diocèse de Lyon, elle 
anime depuis déjà de nombreuses années la paroisse Sainte Madeleine des Charpennes
paroisse d'Anse, ainsi que le centre spirituel de la rue Henri IV à Lyon et le centre de formation des Potières à 
Pommiers en Beaujolais. Par ailleurs, elle a en charge plusieurs hauts lieux de spiritualité, tels l'ancienne 
abbaye Notre Dame des Dombes, dans l'Ain, ou l'ancienne abbaye d'Hautecombe, en Savoie. C'est elle aussi 
qui a pris la succession des moines martyrs au monastère de Tibhirine en Algérie. 
 
Comme l'affirmait la petite Thérèse de Lisieux: «
  

 
Les vœux du maire de Bron à notre communauté catholique
 
Monsieur Jérémie Bréaud, maire de Bron, a eu la délicatesse de nous adresser un message particulier «
vœux à tous les paroissiens de Bron », signant «
  

KA L É I DO SCOPE  

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint

N°146 – Janvier 2023 

Synode, phase continentale : suite ! 
A la suite de la soirée du 7 décembre dernier, deux nouveaux rendez-vous nous permettront de maintenir 
toujours plus actif le processus d'écoute, de dialogue et de discernement souhaité par notre pape François

 

à 11h00, au cours de la messe paroissiale à l'église St Denis
e présentation du Document de travail de l'Etape Continentale (DEC)

 

et  
 

Lundi 9 janvier à 20h00, salle Martin Luther King du Christ
réflexion en petits groupes avant envoi de notre synthèse à l'équipe diocésaine

 

souhaitent peuvent préalablement travailler le sujet à partir des
retrouver sur le site (et au § 106 du DEC) : http://paroissedebron.fr/2023/01/synode

 

Il est encore temps de rejoindre notre « marche ensemble
Chaque contribution l'enrichit ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi Son visage

sur la terre aux hommes qu'Il aime ! ». Cette louange des anges et cette bénédiction 
transmises par le passage de l'Evangile selon Luc que nous avons lu lors de la nuit de Noël
éclairer toute notre vie, et notamment cette année 2023 qui s'ouvre. On peut lui ajouter, pour chacun(e), la très 
belle bénédiction confiée par Dieu à Moïse et à son frère Aaron pour les fils d'Israël

Que le Seigneur fasse briller sur toi Son visage ; qu'Il te prenne en grâce
Seigneur tourne vers toi Son visage ; qu'Il t'apporte la paix ! » (Livre des Nombres, 6, 22
monde, paix dans notre pays, paix dans l'Eglise et entre les Eglises, paix dans nos familles, paix en nous

Pour notre paroisse de Bron, 2023 sera l'année d'une heureuse transition, puisque nous savons désormais 
avec certitude ce qu'il en sera de notre prochaine gouvernance. A partir du 1er 

qui aura la responsabilité pastorale de la communauté des fidèles catholiques 
brondillants. Le choix de notre archevêque et de son conseil a vraiment pris en compte l'histoire et l'identité de 

se. La Communauté du Chemin Neuf, créée à Lyon en 1973, réunit des prêtres, des diacres, des 
laïcs consacrés, des familles. Tout en étant d'inspiration ignatienne, elle 

appartient au Renouveau charismatique et a une vocation œcuménique. Elle est présente, de nos jours, 
six pays et rassemble plus de deux mille deux cents membres.  Dans notre diocèse de Lyon, elle 

anime depuis déjà de nombreuses années la paroisse Sainte Madeleine des Charpennes
paroisse d'Anse, ainsi que le centre spirituel de la rue Henri IV à Lyon et le centre de formation des Potières à 
Pommiers en Beaujolais. Par ailleurs, elle a en charge plusieurs hauts lieux de spiritualité, tels l'ancienne 

Dame des Dombes, dans l'Ain, ou l'ancienne abbaye d'Hautecombe, en Savoie. C'est elle aussi 
qui a pris la succession des moines martyrs au monastère de Tibhirine en Algérie. 

Comme l'affirmait la petite Thérèse de Lisieux: « Tout est grâce ! » 

vœux du maire de Bron à notre communauté catholique 

Monsieur Jérémie Bréaud, maire de Bron, a eu la délicatesse de nous adresser un message particulier «
», signant « Votre ami ». 

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

nous permettront de maintenir 
toujours plus actif le processus d'écoute, de dialogue et de discernement souhaité par notre pape François ; ils 

à 11h00, au cours de la messe paroissiale à l'église St Denis :  
e présentation du Document de travail de l'Etape Continentale (DEC) 

à 20h00, salle Martin Luther King du Christ-Roi : 
réflexion en petits groupes avant envoi de notre synthèse à l'équipe diocésaine 

souhaitent peuvent préalablement travailler le sujet à partir des trois questions à 
ssedebron.fr/2023/01/synode-prochains-rendez-vous/ 

marche ensemble » !  

Que le Seigneur fasse briller sur toi Son visage ! 

». Cette louange des anges et cette bénédiction 
vons lu lors de la nuit de Noël sont de nature à 

éclairer toute notre vie, et notamment cette année 2023 qui s'ouvre. On peut lui ajouter, pour chacun(e), la très 
belle bénédiction confiée par Dieu à Moïse et à son frère Aaron pour les fils d'Israël : « Que le Seigneur te 

; qu'Il te prenne en grâce ! Que le 
Livre des Nombres, 6, 22-27). Paix dans le 

tre les Eglises, paix dans nos familles, paix en nous-

, puisque nous savons désormais 
 septembre, en effet, ce sera la 

qui aura la responsabilité pastorale de la communauté des fidèles catholiques 
brondillants. Le choix de notre archevêque et de son conseil a vraiment pris en compte l'histoire et l'identité de 

se. La Communauté du Chemin Neuf, créée à Lyon en 1973, réunit des prêtres, des diacres, des 
Tout en étant d'inspiration ignatienne, elle 

Elle est présente, de nos jours, 
six pays et rassemble plus de deux mille deux cents membres.  Dans notre diocèse de Lyon, elle 

anime depuis déjà de nombreuses années la paroisse Sainte Madeleine des Charpennes à Villeurbanne, la 
paroisse d'Anse, ainsi que le centre spirituel de la rue Henri IV à Lyon et le centre de formation des Potières à 
Pommiers en Beaujolais. Par ailleurs, elle a en charge plusieurs hauts lieux de spiritualité, tels l'ancienne 

Dame des Dombes, dans l'Ain, ou l'ancienne abbaye d'Hautecombe, en Savoie. C'est elle aussi 
qui a pris la succession des moines martyrs au monastère de Tibhirine en Algérie.  

Monsieur Jérémie Bréaud, maire de Bron, a eu la délicatesse de nous adresser un message particulier «  de meilleurs 



JMJ – Passerais-tu à c
Les JMJ, on en parl
internationales de jeunes. Les dernières en Europe à Cracovie ont réuni plus de 3 millions de 
jeunes venant des quatre coins du monde

Cette année, on te propose à toi, jeune de 17 à 30 ans (né avant 2005 inclus), de 
cette aventure inoubliable de deux semaines au Portugal. Et pour te donner l’envie de nous 
rejoindre, nous te convions (ainsi que tes parents si tu es mineur)
février à 18h30 à l’Espace Notre

Vejo você em breve

Les partages d’Evangile
 
Une petite brève pour vous (ré-)informer que les partages d’
autour de l’évangile pendant une bonne heure et
Nous avons hâte de rencontrer et retrouver les paroissiens, par exemple, lors de notre prochain partage d’
mercredi 11 janvier à 19h00 à Notre-Dame de Lourdes
 

Quelle liturgie pour nous
C’est la question à laquelle les jeunes de Believe vous 
de réfléchir ensemble ! 

Paroles et gestes portent des significations qui nous 
prier et célébrer ensemble dans une communion qui nous permet 
d’être le corps du Christ. C’est ce que nous appelons 
un mot empli de mystère pour certains, porteur de symbolique
très diverses pour d’autres. 

Suite à la lettre apostolique du pape François
discuter ensemble autour de la liturgie, de sa définition à ses aspects très pratiques et concrets dans nos célébrations et 
nos églises. 

Rdv le vendredi 3 février à 

Les jeunes des JMJ vous proposeront aussi quelques douceurs à rapporter chez vous…
 

Info jeunes 
Messe des jeunes

Temps forts jeunes : 

Aumônerie collège/lycée : 
19h00, Espace ND de Lourdes

 Vendredi 3/02 : rencontre 
 

Scouts et Guides de France : 
 WE 14/15 janvier : week-end d’hiver 
 Samedi 28 janvier : rencontre 

 
 

Info caté 
 

• Samedi 21 janvier, 18h30 à Notre-Dame de Lourdes
des futurs premiers communiants 

 
• Dimanche 29 janvier de 10h15 à 16h00 à Vaulx

Théodore Monod le matin puis église St
œcuménique inter-paroissial 

 
  

tu à côté de cette occasion ? 
Les JMJ, on en parle déjà depuis quelques mois : ce son
internationales de jeunes. Les dernières en Europe à Cracovie ont réuni plus de 3 millions de 
jeunes venant des quatre coins du monde ! 

Cette année, on te propose à toi, jeune de 17 à 30 ans (né avant 2005 inclus), de 
cette aventure inoubliable de deux semaines au Portugal. Et pour te donner l’envie de nous 
rejoindre, nous te convions (ainsi que tes parents si tu es mineur)
février à 18h30 à l’Espace Notre-Dame de Lourdes ! 

Vejo você em breve !  

Les partages d’Evangile 
)informer que les partages d’Evangile des jeunes vous sont ouverts

l’évangile pendant une bonne heure et, si vous le souhaitez, rester pour préparer les messes d’un week
Nous avons hâte de rencontrer et retrouver les paroissiens, par exemple, lors de notre prochain partage d’

Dame de Lourdes ! 

Quelle liturgie pour nous ? 
C’est la question à laquelle les jeunes de Believe vous proposent 

Paroles et gestes portent des significations qui nous amènent à 
communion qui nous permet 

d’être le corps du Christ. C’est ce que nous appelons « liturgie », 
un mot empli de mystère pour certains, porteur de symboliques 

François et à la lettre de notre évêque, Mgr de Germay, nous vous proposons de 
discuter ensemble autour de la liturgie, de sa définition à ses aspects très pratiques et concrets dans nos célébrations et 

vendredi 3 février à 20h00 dans les salles Martin Luther King d

Les jeunes des JMJ vous proposeront aussi quelques douceurs à rapporter chez vous… 

Messe des jeunes : samedi 21 janvier à Notre Dame de Lourdes

Temps forts jeunes : veillée de prière œcuménique du 20 janvier
 

19h00, Espace ND de Lourdes 
Believe (18-30 ans) : 20h00, Espace ND de Lourdes

 

 Mercredi 11 janvier : partage d’évangile
 Mercredi 18 janvier : soirée débats
 Mercredi 25 janvier : soirée résolutions pour 2023
 Mercredi 1er février : 

malgaches + mini direction JMJ !

Dame de Lourdes : messe en famille avec appel 

de 10h15 à 16h00 à Vaulx-en-Velin (Espace Protestant 
le matin puis église St-Joseph l'après-midi) : temps fort 

ôté de cette occasion ?  
ont les plus grandes rencontres 

internationales de jeunes. Les dernières en Europe à Cracovie ont réuni plus de 3 millions de 

Cette année, on te propose à toi, jeune de 17 à 30 ans (né avant 2005 inclus), de participer pour 
cette aventure inoubliable de deux semaines au Portugal. Et pour te donner l’envie de nous 
rejoindre, nous te convions (ainsi que tes parents si tu es mineur) à une réunion le vendredi 3 

vangile des jeunes vous sont ouverts ! Venez échanger 
si vous le souhaitez, rester pour préparer les messes d’un week-end. 

Nous avons hâte de rencontrer et retrouver les paroissiens, par exemple, lors de notre prochain partage d’Evangile le 

et à la lettre de notre évêque, Mgr de Germay, nous vous proposons de 
discuter ensemble autour de la liturgie, de sa définition à ses aspects très pratiques et concrets dans nos célébrations et 

s Martin Luther King du Christ-Roi ! 

 

à Notre Dame de Lourdes 

janvier 

20h00, Espace ND de Lourdes 

artage d’évangile 
oirée débats-film 
oirée résolutions pour 2023 

 adoration avec les sœurs 
malgaches + mini direction JMJ ! 

messe en famille avec appel 

Espace Protestant 
temps fort 



Veillée de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
Fidèles et responsables des quatre Églises protestantes actives à Bron, en liens fraternels 
avec notre paroisse depuis de nombreuses années, se retrouveront pour vivre une soirée 
priante, chantante et fraternelle à laquelle chacun, chacune est convié(e). 
 
Rendez-vous 

Vendredi 20 janvier à 20h00 dans la salle Tibhirine du Christ-Roi 
autour du thème 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe 1,17) 
 

Gérard Houzé 

 

Bienvenue, Sœur Mado ! 
 

Comme le veut la tradition, tout nouveau venu est tenu de se présenter à la 
famille qui le reçoit… Je me soumets bien volontiers à cet exercice ! Sous forme 
de charade (pour ceux qui sont forts ? !) ! Mon nom est facile à trouver et à 
retenir : 

• Mon Premier peut être apprécié par mon Second… 

• Mon Tout est la personne qui vous parle…   Qui est-ce ? 

Réponse : Il y a un petit gâteau qu’on appelle « MADELEINE »... celui-ci peut 
être apprécié par une « mariée » Prononcez « MARILLER » ! 

Mon  nom est donc Madeleine MARILLER ou simplement « Mado ». 
Originaire d’un petit village de Saône et Loire, proche de Paray le Monial, ville 

du Sacré Cœur de Jésus, je suis religieuse de la Congrégation des Sœurs de 
Jésus Serviteur, toute nouvelle membre de la communauté du 19, rue Pierre 
Allard. 

Après 32 ans de Mission au Sénégal, où j’ai été engagée dans la Pastorale 
(catéchèse et liturgie), me voici enfin, dimanche 11 décembre dernier, arrivée à destination, en passant de 30° à -4°... 
Mais l’accueil chaleureux que j’ai reçu est venu me réchauffer le cœur ! 

J’aurais dû être parmi vous depuis la rentrée, mais voilà qu’une malheureuse chute a tout retardé et il m’a fallu le 
temps de réparer mon fémur gauche. 

Encore convalescente, j’espère bientôt me rendre utile, autant que possible ! Merci pour votre accueil !  
Je souhaite que la venue de l’Emmanuel soit pour tous source de paix, de joie et de fraternité pour construire 

ensemble le monde que veut le Seigneur ! 
Sœur Madeleine MARILLER (ou Sœur Mado) 

Bielka et son if 
 

« Nous devrions rendre grâce aux animaux pour leur innocence 
fabuleuse et leur savoir gré de poser sur nous la douceur de leurs 
yeux inquiets sans jamais nous condamner. » (C. Bobin, 
"Ressusciter") 
B* en avait eu vent, par le vent. Au sein de l'if, cet inconscient vivait 
Vivant. Aux abords du sein, des enfants jouaient, régulièrement, comme 
lui, avec lui parfois, inconscients du risque. 
Il en avait eu vent mais ne pouvait y croire : pour lui, les humains étaient 
les fruits de ces enfants, Vivants, grandis, assagis par l'âge de surcroît. 
B. et son if ; pour ces deux-là, l'hiver est le temps du repos après la 
saison des fruits : ceux qui tombent, ceux qu'on ramasse en provisions, 
à profusion pour la prochaine saison. Ceux qui soignent et ceux qu'on 
éloigne. 
B. nous dit le vent tourné, le risque écarté, les enfants à jouer, près de 
l'if et avec lui. Ressuscités ? Une folle Espérance au seuil d'une nouvelle 
année ! 
 

Jacques, un matin en compagnie de Bobin 

 
* B., c'est белка (Bielka, l'écureuil) qui avait entendu parler du risque d'une coupe de sa maison... 
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Janvier 2023 
au jour le jour…

 

08/01 11h00 St Denis Synode, suite : présentation du Document de travail
   de l'Etape Continentale
09/01 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
09/01 14h30 NDdeLourdes Lecture accompagnée de la Bible
09/01 20h00 Christ-Roi Synode, suite : poursuite de la démarche continentale
11/01 20h00 NDdeLourdes Partage d'Evangile proposé par les jeunes
15/01 12h00 St Denis Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph
16/01 14h00 St Denis Rencontre du Conseil Paroissial pour les Affaires 
   Economiques 
16/01 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
17/01 14h30 St Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
17/01 18h00 St Denis Rencontre de l'équipe SEM
17/01 20h30 St Denis Rencontre de l'EAP
18/01 18h30 St Denis Mercredi de la Parole
20/01 20h00 Christ-Roi Veillée de prière œcuménique
23/01 14h00 St Denis Comité de rédaction du K
24/01   9h30  Rencontre de l'équipe Funérailles
28/01 10h15 Christ-Roi Eveil à la foi 
29/01 10h15-16h00 Temps fort œcuménique inter
            Vaulx-en-Velin  familles du caté 
30/01 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
30/01 14h30 NDdeLourdes Lecture accompagnée de la Bible
03/02 20h00 Christ-Roi Soirée "Quelle liturgie
 

 

Comme les mages 
Ils ont marché longtemps, 
Ils ont marché dans la nuit, 
Ils ont marché à l'étoile, 
Et dans la crèche ils ont trouvé un enfant de lumière.
Oh, Seigneur de lumière, 
Comme les mages, nous te cherchons chaque jour.
Pour te trouver, Seigneur, 
Il suffit de suivre l'étoile de la bonté et de la paix.
Vois, Seigneur, comme les mages, 
 

 

Info Liturgie 
 
Les livrets de chants du Temps Ordinaire
janvier ! Lors des prochaines messes, pensez à rapporter le vôtre ou connectez
vous sur le site de la paroisse afin de nous permettre de limiter les impressions
 

 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  le dimanche : 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

- Le lundi à 18h30 à St
- Le mardi à
- Le mercredi à 8h30 à 
- Le jeudi à 15h00
    - aux Agapanthes
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire 
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Synode, suite : présentation du Document de travail 
l'Etape Continentale 

Rencontre de l'ACI 
accompagnée de la Bible 

Synode, suite : poursuite de la démarche continentale 
Partage d'Evangile proposé par les jeunes 
Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph 

contre du Conseil Paroissial pour les Affaires  

Rencontre de l'ACI 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontre de l'équipe SEM 
Rencontre de l'EAP 
Mercredi de la Parole 
Veillée de prière œcuménique 
Comité de rédaction du Kaléidoscope (parution le 4/02) 
Rencontre de l'équipe Funérailles 

Temps fort œcuménique inter-paroissial pour les  

Rencontre de l'ACI 
Lecture accompagnée de la Bible 

iturgie pour nous ?" 

Funérailles
08/12 Paulette THOMASSIN
13/12 Françoise MARCINEK
15/12 Michèle ENGELHARDT
15/12 François JUILLET
21/12 Charles RAJ
24/12 Marie JUNIQUE
29/12 Jeannine FAURE
30/12 Colette 
03/01 Lucienne SEVE
04/01 Edmond BRUN

Et dans la crèche ils ont trouvé un enfant de lumière. 

les mages, nous te cherchons chaque jour. 

Il suffit de suivre l'étoile de la bonté et de la paix. 

 
nous venons de chez nous pour chercher auprès de toi 
la paix et la joie. 
Nous venons de partout pour t'entendre
nous dire des mots d'amour pour tout le monde.
Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis :
« Me voici, je me donne à vous comme un cadeau pour 
vous tous ! 
Servez-vous ! Près de moi, vous trouverez le plus grand 
bonheur. » 

livrets de chants du Temps Ordinaire reprendront du service samedi 14 
janvier ! Lors des prochaines messes, pensez à rapporter le vôtre ou connectez-
vous sur le site de la paroisse afin de nous permettre de limiter les impressions !   

Deux nouveaux albums photos
Voici de quoi revenir en images sur nos derniers temps forts 
paroissiaux : la Messe Qui Prend Son Temps
Saint-Étienne (celles et ceux qui n'ont, du fait de l'importance de 
l'assemblée, pas pu profiter de l'intégralité du jeu de scène pourront 
ainsi mieux le découvrir) ! 
 
Merci à Maïté de nous permettre de conserver ces so
 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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Messes en semaine 
Le lundi à 18h30 à St-Denis 

à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes 
Le mercredi à 8h30 à St-Denis 
Le jeudi à 15h00 

aux Agapanthes : les 12 et 26/01 
aux Landiers : les 19/01 et 2/02 
au Vinatier : tous les jeudis 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire de ND Lourdes 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Funérailles 
Paulette THOMASSIN 93 ans 
Françoise MARCINEK 66 ans 
Michèle ENGELHARDT 56 ans 
François JUILLET 90 ans 
Charles RAJ 55 ans 
Marie JUNIQUE 90 ans 
Jeannine FAURE 90 ans 
Colette CHARROIN 75 ans 
Lucienne SEVE 88 ans 
Edmond BRUN 88 ans 

nous venons de chez nous pour chercher auprès de toi 

pour t'entendre 
nous dire des mots d'amour pour tout le monde. 
Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis : 
« Me voici, je me donne à vous comme un cadeau pour 

vous ! Près de moi, vous trouverez le plus grand 

Anonyme 
 

lbums photos 
Voici de quoi revenir en images sur nos derniers temps forts 

Messe Qui Prend Son Temps et la messe de Noël à 
(celles et ceux qui n'ont, du fait de l'importance de 

l'assemblée, pas pu profiter de l'intégralité du jeu de scène pourront 

Merci à Maïté de nous permettre de conserver ces souvenirs ! 


