
  
 

 
2ème dimanche de Carême – Année C  

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 (Messe des familles) 
 

Entrée : (G212) 
1. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2.  Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair. 
La nuit de ton amour sera lumière de midi, la nuit de ton amour sera lumière de midi.  
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

3. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. 
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, l'Église qui rassemble la terre de demain, 
L'Église qui rassemble la terre de Dieu. 
 
Prière Pénitentielle (Messe de la Trinité)    
1. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié !  
2. Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié ! 
3. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié ! 

Première lecture :  Lecture du livre de la Genèse  (Gn 15, 5-12.17-18)) 
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte 
les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le 
Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te 
donner ce pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en 
héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois 
ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque 
moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, 
Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur 
tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche 
enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram 
en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, 
l'Euphrate. » 
Psaume 26 :    R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

 
Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre  aux Philippiens (Ph 3, 17 – 4, 1) 
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous donnons. Car je 
vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix 
du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne 
pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons 
comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec 
la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui 
j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 
Acclamation : (Messe de carême) Ta Parole Seigneur est joie et délivrance, Ouvre mon cœur au son de Ta voix (bis) 



 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 28b-36) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, 
l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes 
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait 
s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la 
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, 
il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas 
ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de 
frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : 
écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le 
silence, et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 
 
Prière universelle : R/ Ces mots disent nos peines, disent nos joies, notre espérance. 
                                            Seigneur, Toi qui nous aimes, accueille notre confiance. 
Offertoire :    
 (522)                         R/ Humblement dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 
                                     1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 

3. Je porte en moi ce besoin d'amour, 
de me donner, de me livrer sans retour. 

 
Sanctus : (Messe de la Trinité) 

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de Ta splendeur et de Ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
 

Agneau de Dieu : (Messe de la Trinité) 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie,  
Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, Tu apaises notre cœur,  
Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur. 
Communion : (D56-49) 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est Ton corps et Ton sang. 
Tu nous livres Ta vie, tu nous ouvres Ton cœur, Tu fais 
ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd’hui, 
reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta 
demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à Ton Amour, Tu nous veux pour toujours, 
Ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta 
demeure en nous Seigneur. 

 
Envoi : (C19-42) 
R/ Je veux chanter Ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier Ton nom. 

1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
Et Tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par Ton Esprit. Oh Seigneur ! 
 

2. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui Te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui T'appellent. Oh Seigneur ! 

3. Avec Toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. Oh Seigneur ! 

 



 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Mardi 15 mars Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 16 mars Saint-Martin Messe  08h30 

Jeudi 17 mars Saint-Martin Messe 08h30 
Vendredi 18 mars   Saint-Martin Messe  08h30 
Samedi 19 mars Saint-Martin Messe (Premiers scrutins pour Chris et 

Sophie / 3ème étape de baptême de Gaïa) 
18h 

Dimanche 20 mars Saint-Martin Messe  10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
- Mercredi 16 mars : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                     20h30 : Réunion de l’équipe liturgique, à Jean 23. 
- Samedi 19 mars :   09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                    16h15-17h30 : Eveil à la foi, à Jean 23. 
  

 
Communion / Participation / Mission 

 

Paroisse Saint-Martin d’Achères 
Rencontre du 05/03/2022 

CELEBRER 

Nous étions une quinzaine de paroissiens pour échanger sur le thème CELEBRER, en deux groupes.  
Groupe 1 (synthèse par P. Jean-Pierre) 
- Marcher ensemble : Qui suis-je ? D’où je viens ? Vers où je vais ? Pourquoi suis-je là ?  
On se découvre qui on est. 
- Se poser la question : Qui nous rassemble ? Qui vais-je suivre ? 
- L’importance de la transmission de la foi, transmission à ses enfants. 
- La foi est une question de relation. Relation dans la prière. 
- Comment donner l’envie aux jeunes de venir à la messe ? 
- Quelqu’un a dit que l’accueil est inexistant à la paroisse, lorsqu’on vient à la messe. La personne est venue un 
samedi soir à la messe et a vu que ça ne donnait pas envie de venir. 
« Aujourd’hui notre paroisse ne donne pas un visage rassembleur, accueillant ». 
- Quelqu’un d’autre a souligné qu’il venait à la messe pour Jésus et non pas pour la beauté des chants ou pour le 
prêtre…etc. Même si une belle liturgie donne plus envie. 
- « Ma grande soif c’est l’unité en Dieu. Je viens à la messe pour Jésus. » 
-Importance de « faire communauté » : c’est cela qui est essentiel : « Voyez comme ils s’aiment ». Davantage peut-
être que tout autre chose. 
- Lorsqu’on s’engage dans un service en Église, en paroisse, impression d’exister, de faire partie d’une 
communauté. 
- « C’est la façon de célébrer et de faire partie d’un groupe qui m’ont fait entrer dans l’Eglise ». 
- Liberté indissociable de la foi : on transmet la foi aux enfants. Libres à eux ensuite de faire ce qu’ils en veulent. 
- « On se donne mutuellement quand on partage ». 
- En dehors de la messe, les relations entre paroissiens, les « initiatives individuelles », c’est très important : « Cela m’a 
beaucoup porté ». Exemple de paroissiens qui se sont retrouvés chez une paroissienne à son invitation pour partager 
la galette des rois. « Ça permet de se poser, d’échanger… »  
« Ces petits élans qui nous semblent comme des petites flammes. L’Esprit-Saint qui nous pousse à aller plus loin ». 
- Expérience vécue en ACO (Action Catholique Ouvrière) : moments de convivialité et de partage autour de la 
Parole avec le Père Louis Hurault. 
- Importance de se retrouver pour partager. Occasions à susciter. 
- Lectures aux messes : diversifier, ne pas toujours demander aux mêmes pour la lecture. C’est bien que les enfants 
lisent aux messes des familles. Veiller à ce qu’ils aient pu s’entraîner et répéter avant. 
- Importance d’impliquer les parents des enfants également pour qu’ils lisent : « C’est plus important pour moi ». 
- Ouvrir la liturgie à d’autres personnes, afin que le maximum puisse prendre part. 
 



 
 
 
Propositions : 
1-Améliorer l’accueil aux messes (par exemple à l’entrée avec distribution des feuilles de messe … s'accueillir 
mutuellement en se saluant…). 
2-En dehors des célébrations : susciter des moments de rencontres et de partage. Proposer des formations pour se 
retrouver… 
3-Oser appeler des personnes « non habituelles » pour lire la Parole de Dieu. 
4-Les membres des divers groupes de la paroisse peuvent de temps en temps préparer une messe et l’animer, en lien 
avec l’équipe liturgique. 
5-A la place de l’homélie du prêtre : que des laïcs puissent partager autour des textes du dimanche au cours de la 
messe. 
 
Groupe 2 (synthèse par Olivier BELLART) 
Comment ce cheminement ensemble se réalise-t-il aujourd’hui dans notre paroisse Saint-Martin d’Achères ? 
 
Les constats : 
Tous partagent combien le confinement leur a fait prendre conscience de l’importance du rassemblement dominical 
dans leur vie, combien la célébration communautaire est primordiale et enrichissante. L’impossibilité de recevoir 
l’eucharistie a aussi été difficilement vécue. Mêler de nouveau sa voix aux autres dans des prières communes fut un 
grand bonheur. 
L’église est un endroit où on se sent bien. Pour certains, c’est le lieu où ils murissent toutes leurs décisions 
importantes. Il y a un besoin de vivre ensemble quelque chose de fort. 
Cette dimension communautaire semble parfois s’étioler. Pourtant, la communauté paroissiale 
est souvent considérée comme une seconde famille.  
Les changements récents de formulation liturgique ont pu surprendre, mais ont été une occasion de prêter 
une attention accrue au sens des prières. L’hétérogénéité des gestes et signes de l’assemblée au cours de la messe 
peut parfois être ressentie comme une altération la dimension communautaire de la célébration. 
La qualité de la liturgie, lectures, chants, temps de silence, mais aussi l’accueil des personnes notamment la place 
laissée aux jeunes sont des sujets d’attention.  
Tous gardent un mémoire le souvenir de grandes et belles célébrations, de temps forts et expriment le bonheur 
d’avoir pu célébrer une même foi aux quatre coins du monde au-delà de la différence de langues et parfois 
d’obédience. 
 
Améliorations à envisager : 
• Partager et comprendre le rite : Expliquer de temps en temps durant les célébrations, un geste, un signe, 
une parole, une prière du rituel pour éclairer dans une compréhension commune ces moments dont nous pouvons 
avoir perdu le sens à force d’habitude.  
• Travailler la qualité de nos célébrations pour les rendre attirantes pour tous et surtout pour ceux qui 
viennent occasionnellement ou sporadiquement : 
- Solenniser quelques services importants, notamment en remettant une étole blanche à ceux qui distribuent la 
communion. 
- Soigner le service de lecture : s’assurer qu’il soit ouvert à tous, mais aussi que ceux qui le rendent aient la formation 
nécessaire pour proclamer la parole. 
- Favoriser la communauté de prière en partageant des intentions particulières. Organiser des veillées de prière 
• Renforcer la dynamique communautaire paroissiale au travers : 
- De journées paroissiales à l’extérieur dès que les conditions sanitaires l’autorisent à nouveau. 
- De repas conviviaux et ludiques. 
- D’un effort d’accueil accru.  
- De temps de partage et de témoignage par des paroissiens d’expériences et de temps forts (FRAT, pèlerinages ...). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Appel décisif de Sophie BITAKWIRE et de Chris POPOTTE 
 
Chris et Sophie ont vécu dimanche dernier, le 06 mars 2022, leur appel décisif par notre évêque, en la collégiale 
Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, avec tous les autres catéchumènes du diocèse. Sophie et Chris vont être baptisés, 
confirmés, et recevoir pour la première fois la communion à la célébration de la Vigile pascale le samedi 16 avril 
2022, en l’église saint Jean 23, à Achères. Avant, ils célébreront leurs scrutins aux 3ème, 4ème et 5ème samedi de 
carême. 
 
Voici quelques mots de témoignage de Sophie et Chris : 
Sophie. 
Mesdames et messieurs, 
Dimanche 06 mars 2022, j’ai vécu ma journée d’appel, en préparation de mon Baptême ce fut un moment très 
émouvant pour moi. Quand je suis arrivée à la collégiale de Mantes-la-Jolie, j’ai été très impressionnée par la 
beauté de cette grande bâtisse. Malgré le froid j’ai beaucoup apprécié l’attention de Monseigneur envers nous. Il a 
fait le tour de chaque rangée pour nous souhaiter la bienvenue et de passer une belle célébration. Ensuite est 
arrivé le moment que j’attendais depuis des années : entendre mon prénom ; cela s’est fait et j’ai ressenti une paix 
intérieure que je ne saurais vous expliquer. C’était magnifique. Je garde de cette journée un souvenir inoubliable, il 
faut la vivre pour comprendre. J’ai hâte d’être Baptisée et grand merci à vous qui nous accompagnez dans ce 
parcours.  
 
Chris. 
Partage de sentiments. Pendant mon cheminement vers le catéchuménat, je me suis ouvert petit à petit aux 
autres. Soudain, je ne me sentais plus seul. Ma foi est venue progressivement, et aujourd’hui, je suis fils de l’Eglise, 
fils de Jésus, fils de Dieu. Ceci a transformé ma vie. 
 

AIDE A L’UKRAINE 
Voici des propositions, qui ne sont pas exhaustives. Vous pouvez passer par d’autres canaux et associations que 
vous pouvez connaître, pour venir en aide aux Ukrainiens. 
 
Dons d’argent. 
La Croix-Rouge : don sur : https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/  ou par chèque à l’attention de : « Croix-
Rouge française – Urgence Ukraine » , à l’adresse suivante : Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex / 
Informations concernant les dons au  09 70 82 05 05. 
- Fondation de France / https://dons.fondationdefrance.org/  
- Unicef / https://www.unicef.fr/ 
- Protection civile / https://don.protection-civile.org/soutenir 
- Fondation Caritas France(Secours Catholique) via leur site  
- L’Œuvre d’Orient via leur site 
- Aide à l’Eglise en Détresse (AED) via leur site 
Hébergement des réfugiés ukrainiens : Notre diocèse a signifié dès mercredi dernier à la préfecture des Yvelines sa 
disponibilité pour penser avec d’autres acteurs du département l’accueil d’éventuels réfugiés ukrainiens et participer 
selon nos forces.  Les services de l’Etat identifieront les besoins dans les jours et semaines à venir et nous tiendront 
donc informés. Le diocèse ne manquera pas de revenir vers nous prochainement. 
Dons de produits, de matériel : 
Voir avec les associations précédentes, ou bien :  

En collaboration avec l'Association des Coeurs Bénévoles, l'AMF et la Protection civile, la Ville d'Achères organise 
une collecte de produits de première nécessité au profit du peuple Ukrainien  
 
- Logistique : couvertures de survie, sacs de couchage (pas de couvertures), plaids, projecteurs, lumières, rallonges, 
générateurs... 
- Produits d'hygiène : gels et savons corps, dentifrices et brosses à dents, couches et laits infantiles, rasoirs et 
mousse à raser, serviettes hygiéniques, médicaments... 

https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/
tel:09%2070%2082%2005%2005
https://dons.fondationdefrance.org/
https://www.unicef.fr/
https://don.protection-civile.org/soutenir
http://r.catholique78.fr/lnk/AUwAAEsw0B0AAAAAAAAAAFBS0tAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiKHRQN4TskrOATIuUMNOH16RXMAAGSUU/16/psGgHkz687ouLmJz49Ujgg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF0aW9uY2FyaXRhc2ZyYW5jZS5vcmcv
http://r.catholique78.fr/lnk/AUwAAEsw0B0AAAAAAAAAAFBS0tAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiKHRQN4TskrOATIuUMNOH16RXMAAGSUU/17/TTOLK8lIWc6kJ1jAb9JlnQ/aHR0cHM6Ly9vZXV2cmUtb3JpZW50LmZyLw
http://r.catholique78.fr/lnk/AUwAAEsw0B0AAAAAAAAAAFBS0tAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiKHRQN4TskrOATIuUMNOH16RXMAAGSUU/18/Haq5OU4q_DlE8_buQtE1iQ/aHR0cHM6Ly9kb24uYWVkLWZyYW5jZS5vcmcvdXJnZW5jZS11a3JhaW5l


 
 
- Secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, bandages 
élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, matériel 
médical (respirateur, défibrillateur, moniteur...) 
 
Déposez vos dons sans sac au siège de l'Association des Cœurs Bénévoles : 27 rue de Saint Germain, entre 10 et 
16h du lundi au samedi. Seuls les produits cités et en bon état seront collectés. 
La liste pourra donc évoluer en fonction des demandes. Pour toute information complémentaire : 01 41 21 21 21. 
 
 
 

Chemin de croix  
 
Chemin de croix de 15h à 16h, en l’église Saint-Martin, les vendredis 18 mars, 25 mars, 1er avril, 08 avril, 15 avril  
(Vendredi saint) 2022. 
 

Amitié judéo-chrétienne de Saint-Germain-en-Laye et environs – Débat et échanges –  
Lundi 14 mars 2022 à 20h30 

 
La liberté d'expression comme fondement de l’amitié entre juifs et chrétiens, modèle de dialogue 
laïc et interreligieux, avec Me Richard MALKA, lundi 14 mars 2022 à 20h30.  
Inscription obligatoire à amitiejc.saintgermain@gmail.com 
Le lieu de la rencontre sera communiqué aux inscrits.  Participation libre aux frais sur place. 
Présentation 
Richard Malka, avocat, scénariste et romancier, nous propose de débattre sur un des défis majeurs du moment, 
fort de son expérience vécue à travers les causes qu’il défend avec une énergie et un courage inlassables. 
Nous accueillons cette personnalité qui nous montre comment user des armes de la liberté pour combattre 
l'intolérance quand elle se fait meurtrière et « aider la société à s'orienter », comme l’affirment dans leurs 
statuts les Amitiés Judéo-Chrétiennes depuis bientôt 75 ans. 
 

 Levée des restrictions sanitaires 

En application des dernières décisions gouvernementales concernant la pandémie de COVID19, le port du masque 
n'est plus obligatoire à partir du 14 mars 2022, dans nos églises comme dans l'ensemble de nos bâtiments à 
usage pastoral, pour les fidèles comme pour les célébrants. Il n'est plus nécessaire de tenir du gel hydro-
alcoolique à disposition. La présentation du passe sanitaire n'est plus non plus requise dans aucune circonstance. 
Ceux qui le désirent peuvent bien sûr continuer à porter un masque à leur convenance. Merci à chacun des 
efforts très importants consentis depuis 2 ans pour mettre en œuvre les consignes sanitaires successivement 
reçues. 

 

 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  
   
                 Osvaldo Da ASCENCAO DA SILVA, mercredi 09 mars 2022. 
                  
                  Alain DAGOMMER, jeudi 10 mars 2022.                 
                  
 

mailto:amitiejc.saintgermain@gmail.com

