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 Semaine du 6 au 12 juillet 2020 

 

 
 

Dimanche 5 juillet 2020 : 14ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 
 
Lecture du livre du prophète Zacharie: « Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre » (Za 9, 9-10) 

Ainsi parle le Seigneur : 
« Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! 
Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! 
Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. 
 
Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de 
guerre, et il proclamera la paix aux nations. 
Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14) 
 

R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains: « Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, 
vous vivrez » (Rm 8, 9.11-13) 

Frères, 
    vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en 
vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. 
    Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le 



Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
    Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. 
    Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme 
pécheur, vous vivrez. 
 
    – Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 25-30) 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits 
les mystères du Royaume ! 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce 
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 
    Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
    Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, 
sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 
 
    Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 
    Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos pour votre âme. 
    Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 Un Dieu reposant 
Un roi « pauvre et monté sur un âne » – monture bien moins prestigieuse 
que le cheval – quel paradoxe (première lecture) ! Un roi victorieux, mais 
pas par les armes ; qui, au lieu de courir au combat, « proclamera la paix 
aux nations ». Voilà bien le roi qu’il faut à Jérusalem, après l’expérience 
amère de la destruction puis de l’exil. « Exulte de toutes tes forces, fille de 
Sion ! » La joie est la signature du salut qui s’accomplit. Dans l’évangile, 
Jésus laisse la louange déborder de son cœur en reconnaissant l’action de 
son Père qui se révèle de manière paradoxale : Ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits ». Qui, en effet, a 
reconnu et accueilli le Fils ? Ni les puissants, ni les savants, qui se sentent 
menacés dans leurs privilèges, mais les pauvres, les marginaux, les malades 
– ceux qui n’ont rien à perdre. Ils reçoivent cette merveilleuse promesse : « 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous 
procurerai le repos ». Nous pensons trop souvent qu’un chrétien doit se 
dépenser au service de Dieu et de ses frères, ce qui risque d’être fatigant; or 
voici que Jésus évoque l’inverse. Nous ne sommes pas appelés à porter le 
monde sur nos épaules (quel fardeau écrasant!), mais à faire l’expérience 
du joug bienfaisant que le Christ nous propose. Le joug peut faire penser à 
cette pièce de bois qui permet à deux animaux de trait d’unir leurs efforts 
pour mener à bien leur tâche. Le 
Christ accompagne chaque jour ses disciples, et c’est pourquoi « l’Esprit de Dieu habite en vous » comme l’enseigne saint Paul aux 
chrétiens de Rome (deuxième lecture). Cet Esprit qui a ressuscité le Christ d’entre les morts est promesse de vie pour ceux qui lui 
appartiennent. En participant à l’eucharistie, nous rendons grâce pour la paix et l’amour que nous recevons du Maître « doux et 
humble de cœur ». 
 

Tiré du missel des dimanches 

 

  



Messes        
 

Reprise des célébrations dans notre paroisse : après le décret gouvernemental du 23 mai 2020 la tenue 
d’offices religieux donc les célébrations des messes et autres sacrements est de nouveau autorisé dans les 
lieux de culte.  
Nous reprenons donc le service des messes à partir de la Pentecôte 2020 et des consignes sanitaires sont en 
cours :  

- port du masque obligatoire pour les fidèles à partir de 11 ans ;  
- désinfection obligatoire des mains au moment de l’entrée et de la sortie de l’édifice ; 
- 1m au moins doit séparer chaque personne d’autrui, lors des célébrations ;  
- une personne est tenue de réguler les entrées et les sorties… 
- Des célébrations ont été et seront reportées sine die, si nécessaire... 

 
Jeudi 2 juillet 2020 :  

 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 3 juillet 2020:  

 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, 
 
Samedi 4 juillet 2020:  

 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie 
 
Dimanche 5 juillet 2020: 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 

 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption au cours de laquelle Raphaël 
GUILLARD recevra le sacrement de l’eucharistie 

 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin 
 
Jeudi 9 juillet 2020:  

 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 10 juillet 2020:  

 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, 
 
Samedi 11 juillet 2020:  

 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie 
 
Dimanche 12 juillet 2020: 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  

 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption au cours de laquelle Louisa 
TRIFOGLI et Océane MARTINS CAUCHARD recevront le sacrement de l’eucharistie  

 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin 
 
Jeudi 16 juillet 2020 : 

 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 17 juillet 2020 : 

 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 18 juillet 2020 : 

 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie 
 
Dimanche 19 juillet 2020 : 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h à Aspremont, messe dominicale en la chapelle Saint Claude  

 9h30 à Levens, ADAP en l'église Saint Antonin, suivie à 11h du baptême de Livia HERRERO  

 11h à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption, au cours de laquelle Esteban 
GARCIA CANESTRIER et Johan HERIES recevront le sacrement de l’Eucharistie  

 

 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) 

 
- 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 
 

 Messes du dimanche 
- messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2.  

 

P. Christophe ARMATYS, absent du 14 juillet au 5 août 2020 inclus 

 

Quelques dates à retenir:  
26 juillet 2020  

 10h à Aspremont , messe solennelle en l'honneur de Saint Jacques le Majeur, en l'église Saint 
Jacques, suivie d'une procession dans les rues du village 

9 août 2020 

 10h30, à St-André de la Roche , messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise en la 
chapelle Sainte Claire de l'Abadie, suivie d'une procession. 

11 août 2020  

 10h, à Levens, messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise, au quartier Sainte Claire, 
suivie d'une procession jusqu'à la chapelle Sainte Claire. 

 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE : 
14 août 2020  

 21h à Aspremont , procession mariale de la chapelle Saint Claude à la chapelle ND des Salettes 
15 août 2020  

 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, présidée par le P. 
Cyril GELEY, vicaire général, en l'église ND de l'Assomption, suivie d'une procession dans les 
rues du village  

 10h à Aspremont , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en la chapelle ND des 
Salettes 

 11h à Levens , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en l'église Saint Antonin, 

 21h à Levens, procession dans les rues du village à partir de la chapelle Blanche. 

 

Nouvelles missions : le Père Alain KADHI quitte la paroisse Saint Pons et se met au service de la 
paroisse Saint Nicolas de Cannes à partir du 1er septembre 2020, comme cela lui a été proposé ;  
le Père Marc RUIZ, ancien curé de la paroisse Saint Vincent de Paul de Contes, enseignant au séminaire 
de Nice puis au séminaire français de Rome, devient le nouveau curé de la paroisse saint Pons à partir du 
1er septembre prochain. N’oublions pas de prier pour eux… 

 

MÉDITATION  Matthieu 11, 25-10 : Dans ce dialogue, Jésus ne cache pas qu’un chemin spirituel nécessite un 
engagement de soi, de la régularité, de la suite dans les idées pour creuser une rencontre. Devenir disciple de Jésus est donc 
bien de l’ordre du joug, au sens où il s’agit de s’atteler à creuser un sillon. Par ces propos d’une densité déroutante ; Jésus 
nous propose un étrange échange. Nous portons parfois beaucoup pour nous ou pour les autres. Mais c’est souvent la volonté 
de devenir sauveur du monde qui nous fait sentir notre responsabilité comme un poids trop lourd à porter. Dans d’autre cas, 
c’est le regard culpabilisant sur notre manque d’efficacité ou de courage qui plombe nos vies. En devenant disciple, Jésus nous 
propose de le reconnaître comme seul sauveur du monde et juge de nos vies. C’est alors que si notre responsabilité demeure, 
notre fardeau s’allège. Nous pouvons alors lui partager nos soucis, nos craintes, nos préoccupations, en bref, tout ce qui 
nous pèse.  
« Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés » Ps 144 (145), 14 

 

Année pastorale dédiée à l’Esprit Saint , Pentecôte 2019/2020 prolongée jusqu’à Pentecôte 2021: 
Mgr André MARCEAU, notre évêque, souhaite que tous les chrétiens découvrent et vivent plus 
profondément leur vocation à être disciples missionnaires ; le but de la démarche de cette année pastorale 
est de ré-envisager, dans les diverses Communautés du diocèse, la mission à l’école de Celui qui a 
présidé à la Mission dès le commencement de l’Église : l’Esprit Saint. Ceux qui n’ont pas reçu encore le 
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sacrement de Confirmation, sont invités à le recevoir au cours de cette année de l’Esprit Saint et à 
s’inscrire auprès des responsables de chaque Communauté locale.. .Après une réunion en doyenné, notre 
paroisse s’est rassemblée lors du dernier CPP, des pistes de réflexion ont jailli ; et dans un premier temps 
il est décidé que chaque Communauté locale organise une veillée de prières :  
Saint-André de la Roche ... 

 

Rénovation du site internet de la paroisse Saint Pons 
Chers parents, chers amis, 
 
Savez-vous que le site internet de la paroisse Saint Pons a été rénové ? Je vous invite à le découvrir en 
suivant ce lien : http://paroissesaintpons.e-monsite.com/ ! Il donne toutes les informations utiles sur 
notre paroisse, mais encore, il suit l'actualité ecclésiastique au travers des informations publiées par notre 
diocèse, l’Église de France et le Vatican pour guider chacun dans sa pratique et sa connaissance de la foi. 
 
Le confinement qui nous est imposé, ce coup d'arrêt dans notre élan, est l'occasion de nous interroger sur 
nous-même,  le sens de notre vie, notre rapport à "la Terre, notre maison commune" (Pape François) et 
de prier pour les malades et les personnels soignants, nos gouvernants, nous-même et notre entourage, 
mais encore de demander à Dieu de nous pardonner les outrages faits à la Terre et Lui dire notre 
espérance que l'épidémie de Covid 19 soit le point de départ d'un monde nouveau où l'amour qu'on Lui 
porte, l'amour de notre prochain, les respect de la Terre et du cosmos soient au fondement d'une 
civilisation nouvelle. 
 
Dans cette période difficile, l’Église toute entière est mobilisée. Le site Internet de la paroisse Saint Pons 
vous permet d'en avoir les échos. 

 

Votre coin prière dédié à Marie en photo sur le site internet de la paroisse ! 
Pour suivre la belle initiative du père Christophe "Mai, mois de Marie" de préparer un coin de prière 
dédiée à Marie, nous vous proposons d'en publier la photo sur le site de la paroisse, vous y trouverez un 
rappel en page d'actualité sous l'information de sa lettre. le cadre pour accueillir les photos et les prières 
est créé. Il est possible d'adjoindre à la photo une prière à Marie. Je vous laisse découvrir, la présentation 
sur le site. 

Adressez vous à Alain Haussaire pour la mise en ligne. alain.haussaire@gmail.com 

 

Les nouvelles de la famille… 
Ils deviendront enfants de Dieu par le baptême 
Clelia et Raphaël DUTHOIT, le 18 juillet, en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 
Livia HERRERO, le 19 juillet en l'église Saint Antonin de Levens 
 
Ils nous ont quittés 
Albert PALLARES de Saint André de la Roche 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Samedi 20 juin 2020 : 

 Tourrette-Levens de 9h à 12h au presbytère : Retraite des 15 enfants se préparant à la Première 
Communion   : pour respecter au mieux les consignes de sécurité, la messe des Premières 
Communions sera étalée sur plusieurs dimanches par groupe de 2 à 3 enfants. 

 
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 89 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 69 50 06(CE2-CM2).  
Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 
Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 (CE2-CM2) 
 
Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 
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Ste Marietta Goretti (+1902) 
  

Assurément, nous ne sommes pas tous appelés à subir le martyre. Mais 
nous sommes tous appelés à posséder la vertu chrétienne. Notre 

activité persévérante ne devra jamais se relâcher jusqu’à la fin de notre 
vie. C’est pourquoi on peut parler aussi d’un martyre lent et prolongé. 

 
(Pie XII, à la canonisation de sainte Marietta) 

 
 

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 09 33 99 98 - 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 69 15 78 

Les saints de la semaine 
 
St Othon de Bamberg - 2 juillet 
Othon de Bamberg contribua à mettre fin à la querelle des Investitures au XIIeme siècle. Il fut surnommé 
l’« apôtre de la Poméranie » pour avoir évangélisé cette région au bord de la Baltique. 
 
Saint Thomas - 3 juillet 
Apôtre de Jésus passé dans l’histoire pour n’avoir pas cru aussitôt à la Résurrection, la foi de Thomas est 
en fait solide et forte. C’est lui, en effet, qui s’engagera jusqu’en Chine et Inde pour y évangéliser; et c’est 
en Inde qu’il meurt après y avoir fondé la première communauté. 
 
Ste Elisabeth du Portugal - 4 juillet 
Elisabeth devint reine du Portugal au XIVeme siècle en épousant le roi Denys du Portugal à l’age de 12 
ans. Par deux fois, elle le réconcilia avec son fils Alphonse qui avait pris les armes contre son père. Dès 
que Denys fut mort, elle entra chez les clarisses de Coïmbra, au centre du Portugal. 
 
St Antoine-Marie Zaccaria - 5 juillet 
Au XVIeme siècle, Antoie-Marie Zaccaria vécut une spiritualité exigeante fondée sur la ‘folie de la croix’. 
Il adopta l’apôtre Paul comme maître, modèle de vie et guide dans la réalisation d’un apostolat de charité 
en faveur du clergé et de tout le peuple chrétien. A une époque de relâchement général, saint Antonio 
Maria Zaccaria raviva la foi. 
 
Ste Marietta Goretti - 6 juillet 
Marietta Goretti avait douze ans quand elle préféra mourir pour le Christ, plutôt que de pécher. Marietta 
est née au village de Corinaldo en Italie, dans un univers frappé de plein fouet par la crise économique. 
Elle est l’aînée de six enfants et, de ce fait, reçoit très jeune de lourdes responsabilités. Elle les assume 
avec sérénité et piété afin de permettre à ses parents d’assurer la subsistance de la famille. Malgré l’exil 
dans une métairie des marais Pontins, la mort précoce du père et une promiscuité difficile, Marietta, à 12 
ans, rayonne par sa vie intérieure. Toute à l’ardeur de sa première communion, elle subit le harcèlement 
du jeune Alessandro Serenelli qui vit sous le même toit et veut abuser d’elle. Elle résiste. Le garçon 
insiste. Le 5 juillet 1902, il s’est armé d’un couteau. Marietta ne cède pas : « C’est un péché, Alessandro ! ». 
Le garçon perd la tête. Frappée de quatorze coups de couteau, Marietta mourra le lendemain dans de 
grandes souffrances, en ayant pardonné à son meurtrier. Alessandro se convertira en prison. Quarante-
cinq ans après la mort de Marietta, il assistera à son procès de béatification, avant de finir ses jours 
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Coordonnées de la paroisse : 

Secrétariat Central : tél/fax : 04.93.54.71.26.  
e-mail :  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 

 

comme jardinier dans un monastère franciscain. 
 
Saints Ralph et Roger - 7 juillet 
À Winchester en Angleterre, l’an 1591, les martyrs Roger Dickinson, prêtre, et Raoul Milner, paysan et 
père de famille, pauvre et illettré, mais ferme dans la foi. Ils furent arrêtés ensemble, sous la reine 
Élisabeth Ière, et condamnés aux supplices de la pendaison. 
 
St Procope d’Antioche - 8 juillet 
« Le premier des martyrs en Palestine fut Procope d’Antioche. Avant de faire l’expérience de la prison, 
immédiatement dès son arrivée, il fut amené au tribunal du gouverneur et reçut l’ordre de sacrifier aux 
soi-disant dieux. Il dit qu’il ne connaissait qu’un seul Dieu. » (Eusèbe de Césarée – Les martyrs de 
Palestine) 
 
Stes Martyres d’Orange - 9 juillet 
Guillotinées entre le 6 et le 24 juillet 1794, les martyres d’Orange montèrent à l’échafaud en chantant et 
priant pour leurs persécuteurs qui admiraient leur courage. Les corps des martyres furent jetés dans des 
fosses communes, Les 32 religieuses ont été béatifiées par le pape Pie Xl le 10 mai 1925. 
 
Bienheureux Pacifique - 10 juillet 
Au XIII eme siècle, Pacifique était un troubadour converti par un prêché de Saint François d’Assise qu’il 
l’envoya à Paris pour y implanter l’ordre franciscains. Il fut le premier à mettre en musique le « Cantique 
du Soleil » 
 
Saint Benoît - 11 juillet 
Benoît est né au Veme siècle en Nursie après un passage par Rome qu’il juge trop tentatrice, il s’installe 
comme ermite dans une caverne de Subiaco, après moultes péripéties, il s’installe avec quelques moines 
sur le Mont Cassin, fonde ce qui deviendra le premier monastère bénédictin et rédige la règle qui régit 
encore la vie de milliers de moines. 
 
Saint Michel Maleinos - 12 juillet 
Michel Maleïnos qui vécu au Xème siècle était un moine byzantin, frère du général Constantin Maleïnos 
et oncle de l’empereur Nicéphore II Phocas. Il est fêté le 12 juillet. 
 
Saint Henri - 13 juillet 
Henri II, empereur germanique,régna sur l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, les Pays-Bas et l’Italie du 
Nord au Xième siècle. Il renforça l’influence de l’Église sur la société, fonda l’évêché de Bamberg et, 
oblat bénédictin, il soutint la réforme entreprise par les moines de Cluny. Il institua le Christ comme 
légataire de ses biens. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
mailto:saintponsinfo@yahoo.com

