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Dimanche 24 janvier 2021 : 3ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 
Lecture du livre de Jonas : « Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise » (Jon 3, 1-5.10) 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : 
« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » 
Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. 
Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. 
Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » 
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. 
Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. 
 
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment 
dont il les avait menacés. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
 

R/  Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
 
 

 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : « Il passe, ce monde tel que nous le voyons » (1 Co 
7, 29-31) 

Frères, 
je dois vous le dire : le temps est limité. 
Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, 
ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, 
ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, 
ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, 
ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. 
Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 

Alléluia. Alléluia. 
Le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 
Alléluia. 
 
    Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 



il disait : 
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans 
la mer, car c’étaient des pêcheurs. 
Il leur dit : 
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient 
les filets. 
Aussitôt, Jésus les appela. 
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

LE CALENDRIER DE DIEU… 
Chaque nouvelle année porte en elle la fraîcheur virginale du commencement. La page est encore blanche et 
nous aimerions ne pas y faire trop de ratures ou de pâtés. Or, si nous changeons d’année, nous ne changeons 
pas de peau ! Nous restions pétris de tout ce qui fait notre singularité et notre personnalité, le bon comme le 
moins bon. Nos commencements ne sont bien souvent que des « recommencements », car nous passons notre vie à 
tomber et à nous relever … 
Ce que nous sommes en vérité est en devenir et le sera jusqu’à notre mort. … Cela devrait nous pousser à 
considérer nos faiblesses [d’aujourd’hui] avec tendresse, puisqu’elles sont les signes de cette promesse de 
changement profond. 
Le calendrier de Dieu met décidément le nôtre à l’envers. Il dit que la vie est devant et la mort derrière. Que 
naître est de chaque jour, qu’il faut viser la légèreté en nous désencombrant de nos mauvais soucis. Souvenons-
nous que nos jours sont inscrits dans le temps de Dieu, non celui qui passe, mais celui qui vient. 

Francine Carrillo – Panorama 
du lundi 18 au lundi 25 janvier 2021 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
« Que tous soient UN. » (Jn 17, 21) 
Avant de quitter le Cénacle, lieu de son dernier repas avec ses disciples, juste avant de partir pour Gethsémani, 
Jésus prie pour ses disciples et pour nous : « Que tous soient UN. » 
C’est dire l’importance que Jésus accorde à l’unité de l’Eglise naissante, reflet de l’unité entre le Père et le Fils. 
Pourtant, l’Eglise s’est divisée au cours des siècles, les semaines de prière pour l’unité des chrétiens n’ont que 
peu d’écho… 
L’an dernier, à cette même époque, je devais préparer la célébration œcuménique à l’Hôpital de Fribourg, avec 
le Pasteur protestant. 
Assez vite, je me suis aperçu que nous avions le même but dans la vie, la même passion, annoncer le Christ 
dans un monde qui se déchristianise très vite, sans différence de confession. 
On sait que l’inverse de l’unité c’est la division, et que toute œuvre de division vient du Mauvais (en grec 
diabolos, qui a donné le mot diable en Français, signifie diviseur). 
Le thème de la semaine de prière pour les chrétiens cette année est : 
« Demeurez dans mon Amour et vous porterez du fruit en abondance (Jn 15,1-17).  
C’est bien le souhait de tous les chrétiens. 
Que ces 8 jours nous fassent faire une sorte de retraite spirituelle, pas à pas, un peu chaque jour, pour rester 
unis au Christ et avec les autres chrétiens, comme les sarments à la vigne : « De même que le sarment ne peut pas 
porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » 

 
Cette année les célébrations dans notre diocèse sont laissées à la discrétion des curés de paroisses. 

Cependant, la Célébration générale aura lieu le 
dimanche 24 janvier 2021 à 16h00 

en la Basilique Notre Dame de Nice, 
présidée par Mgr Cyril GELEY, Vicaire général du diocèse de Nice 

 

LUMIÈRE DES PEUPLES… pour méditer sur le thème de l’appel qui habite la Parole de Dieu ce dimanche. 
Le chemin parcouru depuis plusieurs millénaires par le peuple de  ieu nous enseigne que c’est précisément 
quand il s’est laissé conduire vers l’étranger, vers l’inconnu, quand il s’est laissé séduire par l’amour de Dieu, 
quand il s’est laissé mener dans le désert, c’est alors que ce peuple est devenu « lumière des peuples » (Lc 2, 32). 
De même les moines, qui renoncèrent à une place dans la société, qui s’enfuirent au désert, devinrent les grands 



civilisateurs de l’Europe. Saint François d’Assise renonça à tout, même à ses vêtements, pour suivre Jésus dans 
sa grande pauvreté. Il devient alors le symbole d’une existence accomplie, l’exemple à suivre pour des foules 
innombrables et il marqua de son empreinte la culture, la civilisation, les idées et les comportements sociaux de 
l’Europe toute entière… Les paroles de Jésus … devraient amener les chrétiens d’aujourd’hui à se poser 
la question essentielle : «Si le sel se dénature avec quoi sera-t-il salé ? » (Mt 5, 13).  

Christoph, Cardinal Schönborn 

 

Une dernière crèche pour la route ! 

 
Famille Ailhaud Tourrette-Levens 

 

 

Année saint Joseph, 8 décembre 2020 - 8 décembre 
2021 et 150ème anniversaire 
de la Proclamation de saint Joseph comme Patron de 
l’Église universelle, par le pape Pie IX le 8/12/1870 
 
Je te salue Joseph,  
toi que la grâce divine a comblé ;  
le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux ;  
tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de ta virginale 
épouse est béni.  
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, prie pour nous dans 
nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daigne nous secourir à l’heure de notre mort. Amen 

 
Deuxième lecture au Sénat (2, 3 et 4 février 2021) du projet de loi bioéthique 
Alors que le projet de loi de bioéthique revient au Sénat le 2 février en deuxième lecture, les évêques de France 

proposent quatre journées de jeûne et prière pour « sortir de l’aveuglement » : les vendredis à partir du 15 
janvier. 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-
de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/ 

 
 
Couvre-feu à 18h : 
Les horaires de la messe anticipée du samedi soir seront les suivantes : 

• à Saint-André de la Roche, à 16h30. 

• à Sainte Claire de l'Abadie, à 16h30 
 
Concernant les messes de semaine, Levens, Aspremont et Tourrette-Levens, elles auront lieu aussi à 16h30. 
Les Adorations ou chapelets devront précéder les messes. S'il y a des modifications, nous vous en informerons un 
peu plus tard. 

 

 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le MOOC de la messe 
Il n’est pas trop tard pour suivre cette formation en ligne sur la messe ,(totalement gratuite), proposée 
par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. 
Sous la forme de petites vidéos (moins de 10 minutes), différents intervenants, prêtres ou laïques, 
expliquent les différentes parties de la messe, ainsi que les symboles, rites et objets qui s’y rapportent. 
 Présentation : https://youtu.be/A6HuROXfi-8 
Inscription : https://lemoocdelamesse.fr/ 

 

➢ Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile 

- https://www.ktotv.com/ 

- https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU (Vatican Media Live) 

- https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct 

ou choisir sur cette sélection 
 

- A suivre sur KTO, ktotv.com, et sur la chaîne youtube de KTO 

https://www.youtube.com/user/KTOTV 

- La chaine youtube du diocese de Nice 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 

 
- Méditations du jour par le père Michel Tournade, oblat de Saint François de Sales, curé de la 

paroisse Christ Ressuscité à Annecy le vieux (sous forme de vidéos) 

https://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-dannecy/paroisse-le-christ-
ressuscite-entre-lac-et-colline/actualites/meditation-du-jour-
1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=un-nouveau-rendez-vous-1 
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➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Claire MAURO de Tourrette-Levens 
Patrick BOISSONNET,  Charlotte VÉRAN de Saint-André de la Roche 

 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER 

DEMEUREZ DANS MON AMOUR ET VOUS PORTEREZ DU FRUIT EN ABONDANCE (JN 15, 1-17) 

 

Vendredi 22 janvier : Se laisser transformer par la Parole 

Jean 15,3 « Déjà vous êtes émondés par la parole… ». 

PRIÈRE Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les Saintes Écritures. Sois béni pour 

ton invitation à nous laisser transformer par elle. Aide-nous à choisir la vie et guide-nous par ton Esprit. 

 

Samedi 23 janvier : Accueillir l'autre 

Jean 15,16 « Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ». 

PRIÈRE : Jésus le Christ, tu connais notre désir d'accueillir pleinement les frères et sœurs qui se trouvent 

à nos côtés. Tu sais combien souvent nous nous sentons démunis face à leur souffrance. Toi le premier 

bien avant nous, tu les as déjà accueillis dans ta compassion. Parle-leur à travers nos mots, soutiens-les à 

travers nos gestes, et que ta bénédiction repose sur nous tous. 

 

Dimanche 24 janvier : Grandir dans l'unité 

Jean 15,5 « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». 

PRIÈRE : Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l'unité pour que nous 

vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les baptisés s'unissent et témoignent ensemble de 

l'espérance qui les fait vivre. 

 

Lundi 25 janvier : Se réconcilier avec tout le créé : Jour de la Conversion de saint Paul 

Jean 15,11 : « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». 

PRIÈRE : Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous te rendons grâce 

pour ta présence en nous et dans la création. Que ton regard d'espérance sur le monde devienne le nôtre. 

Ainsi, nous pourrons œuvrer à un monde où la justice et la paix s'épanouissent, pour la gloire de ton 

nom. 

 

Extrait de la PRÉFACE DES APÔTRES du 25 janvier 2021, 

Catéchèse et aumônerie : (voir les dates dans les informations paroissiales ci-dessus) 

 
Contact des responsables de la catéchèse paroissiale :  
Levens : Mme Agnès TORDO 06 85 81 40 36 catelevens@gmail.com 
Saint-Blaise : Mme Catherine GHIRLANDA 06 11 50 53 01  
Tourrette-Levens : Mme Marido BEY 06 50 65 8ti 27 et Mme I. HESSE 06 77 05 18 61– Courriel : 
kt.tourrette@gmail.com 
Saint-André de la Roche : Mme Claude BOSETTI 06 62 6ti 50 06(CE2-CM2).  
Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 
Mme Jacqueline GONELLA 06 0ti 62 58 06 (CE2-CM2) 
 
Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 6ti 15 78 
 
Aumônerie du collège René Cassin :  Mme I. HESSE 06 77 05 18 61- isabelle.hesse@hotmail.fr 
 
Aumônerie des lycées : pastoralemondescolaire06@gmail.com 
Responsable diocésain : P. Laurent GIALLO-PIERRET  
Tél. 06 64 84 58 12 - laurent.giallopierret@gmail.com 
Adjointe : Mme Florence BERT COUGNAUD 
Tél. 06 0ti 33 titi ti8 - florencebertcougnaud@gmail.com 
 
Catéchèse pour adultes - à Levens Jean-François VEYSSIERES 06 64 36 21 74 
                                        - à Tourrette-Levens et Aspremont Catherine BELLENFANT 06 87 6ti 15 78 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


… « Tu n’abandonnes pas ton troupeau, Pasteur éternel, mais tu le gardes par les 

Apôtres sous ta constante protection ; tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le 

conduisent aujourd’hui au nom de ton Fils. C’est par lui que les anges célèbrent ta 

grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s’inclinent devant toi les 

puissances d’en haut et tressaillent d’une même allégresse les innombrables créatures des 

cieux. » 

« Mon Père, qu’ils soient UN ! J’aime tant faire cette prière » 
Citation de Sainte Élisabeth de La Trinité, Carmélite à Dijon de 1901 à 1906 

 

LE SAINT DU JOUR 
SAINT JEAN BOSCO (+1888), fêté le 31 janvier 

Pas d’agitation dans notre cœur, pas de mépris dans nos regards, pas d’injures 
sur nos lèvres. Ayons de la compassion pour le présent, de l’espérance pour 

l’avenir ; alors vous serez de vrais pères et vous accomplirez un véritable 
amendement. 

 
saint Jean Bosco  

 

Les saints de la semaine 
 
Saint Barnard - 23 janvier 
Originaire de la région de Lyon, il se marie et vit à la cour de l’empereur Charlemagne. 
 
St François de Sales - 24 janvier 
François de Sales (1567-1622) est un homme de dialogue et de la douceur sans renoncer à la vérité. C’est 
l’un des premiers évangélisateurs modernes à se servir des feuillets et des affiches. Il propose un modèle 
de vie chrétienne pour tous les états de vie. 
 
La conversion de St Paul - 25 janvier 
L’Eglise célèbre le 25 janvier la conversion de Saint Paul sur la route de Damas, une des plus puissantes 
manifestations de la grâce divine, qui transforma Saul, le persécuteur féroce des chrétiens, en Apôtre des 
nations. L’événement est raconté dans les Actes des Apôtres. 
 
Sts Tite et Timothée - 26 janvier 
Tite et Timothée ont été les collaborateurs les plus étroits de saint Paul. Saint Timothée, évêque, de père 
païen et de mère juive, est proposé par l’Apôtre des Gentils à la communauté ecclésiale d’Ephèse ; alors 
que Saint Tite, évêque, est placé à la tête de l’Eglise de Crète. 
 
Sainte Angèle Mérici - 27 janvier 
Ayant vécu au XVI siècle, s. Angèle Merici est passée dans l’histoire pour sa vision émancipée de la vie 
consacrée féminine. La Compagnie de Sainte Ursule, qu’elle a fondée en 1535 à Brescia, est en effet la 
première congrégation séculière féminine de l’Eglise. 
 
St Thomas d’Aquin - 28 janvier 
Prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et docteur de l’Église doué des plus hautes qualités intellectuelles, saint 
Thomas d’Aquin transmit aux autres, par ses prières et ses écrits, sa sagesse éminente. 
 
Saint Gildas - 29 janvier 
En Bretagne, l’an 570, saint Gildas, abbé, écrivit sur la ruine de la Grande-Bretagne en déplorant les 
calamités de son peuple et en reprochant avec véhémence la dépravation des chefs et du clergé. La 
tradition lui attribue la fondation du monastère de Rhuys en face de l’Océan. 
 
Sainte Bathilde - 30 janvier 
En 680, sainte Bathilde, esclave anglo-saxonne, devint l’épouse de Clovis II, roi des Francs. Elle fonda 
des monastères sous la Règle de saint Benoît; après la mort de Clovis II, elle devint régente du royaume 
des Francs et, quand son fils devint roi, elle passa les dernières années de sa vie en observant entièrement 
la règle monastique. 
 
 
 
 



 

Saint Jean Bosco - 31 janvier 
Jean Bosco est né près de Castelnuovo d’Asti près de Turin (Piémont) le 16 août 1815 et mort à Turin le 
31 janvier 1888. Ses parents sont de pauvres paysans, mais sa mère, demeurée veuve avec trois enfants, 
est une sainte femme. 
 
Son caractère et ses bonnes manières lui donnent une grande influence sur les enfants de son âge qu’il 
entraîne avec lui vers les divertissements et la prière. Doté d’une mémoire extraordinaire, il s’amuse à 
répéter à ses amis les sermons qu’il a entendus à l’église. Ce sont là les premiers signes de sa vocation 
apostolique. 
 
Il ne peut faire d’études, sa famille étant trop pauvre, qu’avec l’aide de bienfaiteurs ou avec l’argent qu’il 
gagne en travaillant. Il est ordonné prêtre en 1841 et se consacre aux jeunes des quartiers pauvres et 
abandonnés, notamment aux jeunes ouvriers. On l’appelle Don Bosco. 
 
Jean Bosco, ému par les misères corporelles et spirituelles de la jeunesse abandonnée, décide de réunir, 
tous les dimanches, quelques vagabonds qu’il instruit, moralise, fait prier, tout en leur procurant 
d’honnêtes distractions. Mais cette œuvre ne suffit pas à entretenir la vie chrétienne et corporelle de ces 
pauvres enfants délinquants. Jean Bosco, bien qu’il n’ait pas beaucoup d’argent, décide d’ouvrir un asile 
pour les plus déshérités. 
 
À leur intention, il ouvre à ses frais, à Turin, l’Oratoire Saint-François-de-Sales, une sorte de foyer dont 
les activités vont sans cesse s’élargir (cours du soir en 1844, un foyer d’apprentis en 1847, une école 
secondaire et des camps de vacances (1848), cours professionnels et une collection de Lectures 
catholiques (1853), organisation des loisirs…). 
 
Pour faire face au développement de cette action, il s’entoure de prêtres éducateurs avec lesquels il fonde 
le 26 janvier 1854 la Société de Saint François de Sales (dont les membres sont couramment appelés 
salésiens), chargée de l’éducation des enfants pauvres, ainsi nommée en hommage à François de Sales. 
Elle sera approuvée en 1869 par Pie IX. 
 
En 1872, avec Marie-Dominique Mazzarello, Don Bosco fonde l’Institut des Filles de Marie-Auxiliatrice 
(ou Salésiennes). 
 
En 1876 il fait approuver une manière de tiers-ordre, la Pieuse Union des Coopérateurs salésiens. 
 
Il est fondateur de maisons d’accueil pour étudiants, de foyers pour jeunes ouvriers, de séminaires pour 
vocations tardives… Son activité au service de la jeunesse des milieux populaires, les résultats qu’il 
obtient auprès d’elle dans les divers domaines de la formation générale, professionnelle, religieuse, ses 
recherches pédagogiques, sont bientôt connus à travers l’Europe où les fondations d’instituts se 
multiplient. 
 
On lui a attribué des miracles, le don de lire dans les cœurs et de prédire l’avenir, ce qui explique en partie 
sa popularité immense et les triomphes qu’il remporte dans ses quêtes en France (1883) et en Espagne 
(1886). Mais on a, depuis lors, insisté sur ses qualités exceptionnelles d’éducateur. Il n’a guère laissé 
d’exposés didactiques (toutefois en 1876 il a écrit son Traité sur la méthode préventive en éducation), sa 
pédagogie se comprenant à partir de son action : il faisait de l’éducation une affaire de confiance 
affectueuse et vigilante qui devait s’exprimer dans la joie et il admettait dans ses groupements une liberté 
si étonnante pour l’époque qu’on l’a souvent passée sous silence. Une de ses maximes était : « Prévenir et 
non réprimer ». 
 
Don Bosco est béatifié en 1929 puis canonisé par Pie XI le 1er avril 1934, jour de clôture de l’année 
sainte. En 1958, Pie XII le proclame patron des apprentis. 
 
Ste Brigitte de Kildare - 1 février 
En breton, on la nomme Brec’hed ou Berhet. D’origine irlandaise, elle fut convertie par saint Patrick. Elle 
refusa tous les prétendants qu’attirait sa grande beauté. 
 
Fête de la présentation du Seigneur - 2 février 
Célébrée dès le 4ème siècle à Jérusalem, cette fête eut d’abord pour objet la rencontre du Seigneur Jésus 
avec le vieillard Syméon. 



Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : paroissestpons@outlook.fr 
Adresse : presbytère de Saint-André de la Roche, 34 chemin du Souvenir, 06730 Saint-André-de-la-Roche 
Site paroissial : paroisse saint pons, ou paroisse saint pons le site 
(http://paroissesaintpons.e-monsite.com/) 
Pour s’abonner (ou se désabonner) à « Saint Pons Infos », pour faire des propositions,  
envoyer un mail à saintponsinfo@yahoo.com 
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