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Mgr Moreau referme la Porte Sainte

L’L’L’L’L’
par Maurice Descôteaux

E JUBILÉ de la miséricorde a pris fin
le 20 novembre, en la fête du
Christ-Roi. C’est à cette occasion
qu’une messe de clôture a eu lieu à
la cathédrale Saint-Joseph et que

Mgr Dorylas Moreau a fermé la Porte Sainte pour
signifier la fin de ce jubilé extraordinaire.

Mais au cours de l’année jubilaire, quel a
été l’achalandage à la Porte Sainte? Est-ce que
les pèlerins du diocèse ont été nombreux à
répondre à l’invitation du pape François, lui qui
a demandé qu’une telle porte soit installée dans
tous les diocèses du monde pour permettre au
plus grand nombre de la franchir sans devoir pour
cela se rendre à Rome?

L’abbé Pierre Goudreault répond à cette
interrogation: «À la fin de l’Année jubilaire, nous
comptons huit bénévoles qui ont participé comme guides pour les pèlerinages à la
cathédrale Saint-Joseph. C’est environ vingt groupes qui sont venus des quatre
coins du diocèse pour vivre un pèlerinage à la cathédrale et franchir la Porte de la
Miséricorde. Cela représente environ 450 personnes.» Et en plus de ces groupes de
pèlerins, combien de personnes seules ont également franchi la Porte dans le même
esprit pendant toute cette année? Elles étaient sans doute plus nombreuses que les
groupes; mais c’est resté secret dans le coeur de chacune d’elles!
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

U

« Pourquoi toutes
ces lumières ? »

N SOIR de 24 décembre, il y a bien longtemps, une fillette de six ou sept ans
cheminait avec sa mère vers l’église du village pour «assister» (c’est comme
cela qu’on disait à l’époque!) à la messe de minuit. La petite se montrait
émerveillée par tout ce qu’elle voyait. Les lumières de Noël décoraient la
plupart des maisons, l’église paroissiale, toute pleine de lumière, la crèche

discrète et sombre surmontée d’une étoile scintillante, les sourires dans les visages,
la musique dans l’église, l’empressement et la joie dans les familles réunies... Tout
procurait de la joie au coeur de l’enfant.

Au retour, l’enfant demanda à sa maman: Pourquoi toutes ces lumières? Et
pourquoi être debout dans la nuit à une heure aussi tardive? Que se passe-t-il?
Pourquoi? Pourquoi?

La maman, probablement catéchète sans le savoir, tenta d’expliquer à son enfant.
«Tu sais, les gens sont si heureux, en cette nuit de Noël, qu’ils illuminent leurs
maisons pour bien accueillir Jésus. Dieu donne son fils Jésus à la terre. C’est une
grande fête; il nous fait un grand cadeau. Jésus devient notre petit frère et il nous
conduira sur les bons chemins de la vie. Il va rester toujours avec nous. Noël, c’est
une très belle fête, tu sais, c’est l’accueil de Jésus! C’est pourquoi, en signe de joie,
les gens allument tant de lumières et font que le village soit plus beau, plus éclairé,
comme ensoleillé de toutes parts. Noël, en ce jour, c’est la lumière de Jésus, notre
ami... Tu comprends, c’est la fête à cause de Jésus.»

Sans doute, l’enfant ne saisissait pas tout. Ces mots d’explication suffisaient
pourtant à son âge pour la rendre si heureuse. La fillette acceptait ce que sa mère lui
disait et ce partage tout simple, dans la confiance, mettait déjà du bonheur dans son
coeur. En mots plus relevés, aujourd’hui, on pourrait dire: «À cause de ces mots,
l’enfant entra, ce jour-là, dans le mystère de Noël par ses sens, ce qu’elle voyait
surtout, ce qu’elle entendait aussi, ce qu’elle sentait.

Allumer de joie le coeur d’un enfant! Révéler Jésus à son enfant! Y a-t-il plus
belles missions? Cet enfant, devenu adulte, admet aujourd’hui que ce souvenir très
lointain reste encore tout prégnant à sa pensée. Elle admet que ce souvenir l’a gardée
liée à Jésus qu’elle a appris à mieux connaître avec le temps. C’est par de tels
partages tout simples qu’on peut révéler Jésus dans son mystère le plus profond.

De tels témoignages sont toujours possibles. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une
nouvelle évangélisation. Ce sont des paroles missionnaires en ce sens qu’elles ouvrent
à la joie de la découverte du Christ Jésus. Elles sont plus profondes que les histoires
du Père Noël; elles dépassent l’horizon des simples cadeaux. Elles sont lumières et
elles nourrissent le coeur et l’esprit. Belle fête de Noël à vous dans la redécouverte
d’un Amour toujours si mystérieux et toujours si profond!
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Entrée libre

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Arntfield À Montbeillard 21 h -------- -------- --------
Beaudry 19 déc. 19 h 30 23 h -------- -------- 11 h 15
Bellecombe 17 déc. 15 h 16 h -------- 16 h --------
Cloutier À Montbeillard 20 h -------- -------- --------
D’Alembert 19 déc. 19 h 22 h -------- Destor Mt-Brun
Destor 21 déc. 19 h 20 h -------- 10 h 30** Mt-Brun
Évain 18 déc. 19 h 16 h, 20 h 11 h 19 h 15 10 h
Granada 11 déc. 19 h 21 h, 24 h 11 h 11 h*** 11 h
McWatters 18 déc. 19 h 30 16 h, 21 h -------- -------- 9 h 30
Montbeillard 20 déc. 19 h 30 22 h -------- -------- --------
Mont-Brun 20 déc. 19 h 22 h* -------- -------- --------
Rollet À Montbeillard 20 h -------- -------- --------
Rouyn-Noranda:
Blessed S. 11 déc. 15 h 9 p.m. -------- -------- 11 a.m.
Imm. Conc. 12 déc. 14 h 19 h, 22 h -------- -------- 9 h 30
Cath. Saint-Joseph 13 déc. 14 h 16, 20, 23h 10 h 30 16 h 15 11 h

14 déc. 19 h

Zone de Rouyn-Noranda

Les offices de Noël et du Jour de l’An

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Cadillac 11 déc. 13 h 30 21 h -------- -------- --------
Dubuisson 15 déc. 19 h 19 h -------- -------- 9 h 30
Malartic 13 déc. 14 h et 16 h, 24 h 10h15**** 16 h 11 h

18 déc. 19 h
Rivière-Héva 14 déc. 19 h -------- -------- -------- 11 h

Zone de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-l’Entente

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Angliers 14 déc. 19 h 20 h -------- -------- 9 h 30
Béarn 18 déc. 19 h 19 h 11 h -------- 9 h 30
Belleterre 11 déc. 19 h 22 h -------- -------- --------
Fabre 18 déc. 13 h 30 16 h -------- -------- 11 h
Fugèreville À Latulipe 16 h -------- -------- 9 h
Guérin 20 déc. 19 h 19 h -------- -------- --------
Guigues 11 déc. 14 h 20 h 10 h -------- 10 h
Laforce À Belleterre 20 h -------- -------- --------
Latulipe 18 déc. 19 h 22 h -------- -------- 10 h 30
Laverlochère 18 déc. 9 h 45 20 h -------- -------- 9 h 45
Lorrainville 18 déc. 14 h 21 h -------- -------- 9 h 30
Moffet 11 déc. 19 h 20 h -------- -------- 9 h
Nédélec 13 déc. 19 h 16 h -------- 16 h --------
N-D-du-Nord 19 déc. 19 h 14h30, 22h 10 h 30 -------- 11 h
Rémigny 12 déc. 19 h 30 20 h 30 -------- -------- --------
St-Eugène 18 déc. 11 h 22 h -------- -------- 11 h
Ville-Marie 18 déc. 19 h 30 23 h 11 h 21 h 11 h
Mission N.D.Nord 14 déc. 10 h 30 17 h 30 -------- -------- --------
Winneway Indiv. avant messe 22 h -------- 22 h --------

Zone du Témiscamingue

Messes Messes

*ADACE   **Le 30 décembre ***Prière et adoration       ****À la Villa



5

par Maurice Descôteaux
La zone de Rouyn-Noranda en réflexion

L E 25 OCTOBRE dernier, les
«forces vives» de la zone de
Rouyn-Noranda, une
cinquantaine de personnes,
se réunissaient au Centre

diocésain de formation pour prendre
connaissance, assez substantiellement,
du document de l’Assemblée des
évêques du Québec, lequel s’intitule: Le
tournant missionnaire des
communautés chrétiennes. Ce
document des évêques a été présenté
dans cette revue dans ses numéros de
février à mai.

La journée poursuivait les objectifs
suivants:
1. S’approprier le document des

évêques.
2. Vivre un exercice concret pour

découvrir comment rendre une
activité plus missionnaire.

3. Approfondir le concept «être
missionnaire aujourd’hui».

4. Développer une solidarité pour
relever le défi missionnaire.

5. Redécouvrir notre vocation
missionnaire comme disciple à la
suite de Jésus Christ.

«L’exercice concret» auquel les
gens ont été invités consistait à revisiter
les pratiques actuelles reliées aux
demandes de baptême, aux parcours et
aux funérailles et d’évaluer comment on
peut les rendre plus missionnaires.

Guide de discernement
En clôture de cette journée, les

participants et participantes se sont
arrêtés sur certains critères de

discernement pour «réaliser la
conversion missionnaire». Ce Guide
devient un instrument intéressant pour
aider à faire du discernement, en équipe,
en groupe ou communauté, et même en
zone pastorale. Il se donne en sept
propositions:
1. Identifier les activités pastorales

ayant besoin d’une évaluation
missionnaire.

2. Se réunir en équipe pour mener un
discernement afin que les activités
pastorales choisies deviennent plus
missionnaires.

3. En équipe, faire une évaluation
missionnaire de nos pratiques dans
certaines activités pastorales.

4. Faire un consensus en équipe pour
décider comment changer nos
pratiques pastorales afin de les rendre
plus missionnaires.

5. Sensibiliser la communauté sur les
décisions prises pour vivre une
conversion missionnaire dans
certaines activités pastorales.

6. Mise en oeuvre des nouvelles
pratiques pour vivre une conversion
missionnaire.

7. Après un an, faire un bilan de la mise
en oeuvre de nos pratiques, procéder
à des améliorations au besoin et
poursuivre le discernement pour
rendre d’autres activités pastorales
plus missionnaires.

Il s’agit là d’une méthode toute
simple mais qui demande un certain
effort de réflexion, mais peut-être et
surtout, la volonté d’évaluer ce qu’on
fait et de devenir plus missionnaire.
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par  Maurice Descôteaux

D ANS le dernier numéro de
cette revue, nous avons
reproduit la lettre pastorale
de Mgr Dorylas Moreau
laquelle s’intitule: «Vers des

Unités pastorales missionnaires».
La lettre de Monseigneur se

développe en cinq temps:
1. La première partie porte sur la

mission de toute l’Église et de
l’Église diocésaine en particulier.

2. La seconde relate les grandes étapes
de consultation qu’on a vécues dans
le diocèse.

3. La troisième s’arrête plus
spécifiquement sur le «tournant
missionnaire» des communautés
chrétiennes, qui appelle à un
discernement des communautés
paroissiales et de l’ensemble de
l’organisation diocésaine.

4. La quatrième affirme que l’Église
diocésaine est à une étape cruciale.

5. La cinquième suggère la formation
d’Unités pastorales missionnaires
comme réponse possible aux défis de
l’heure.

Nous avons sans doute remarqué
que Monseigneur parle au conditionnel
dans sa lettre. Pourquoi? C’est qu’il ne
dit pas qu’il y aura des Unités
pastorales, mais qu’il pourrait y en avoir
si, après consultation des communautés
chrétiennes, il apparaît évident que c’est
l’avenue qu’il faut prendre. Mais il
pourrait tout aussi bien arriver que les
gens proposent autre chose et
qu’ensemble, on fasse consensus sur
une autre manière de faire. Au départ
de la réflexion et au bout du compte, la

question est toujours de savoir comment
l’Église diocésaine peut s’acquitter de
sa mission et se faire résolument
missionnaire. Il n’y a donc aucune
décision de prise à cette étape-ci de la
réflexion. Mais il faut bien l’admettre
avec Monseigneur: «Nous réalisons
tous que le statu quo n’est plus possible
pastoralement».

Pour le moment, l’une des
meilleures avenues qui s’offre à l’Église
diocésaine, apparemment, ce pourrait
être la formation d’Unités pastorales
missionnaires. Cela dit, est-ce donc à
dire que c’est définitif alors? Nullement,
mais c’est ce qui est soumis à la
réflexion et au discernement de toute
l’Église diocésaine.

Mais à l’inverse, il faudra réfléchir
aussi aux conséquences du statu quo et,
par conséquent, au devenir de la foi
dans nos communautés locales.

Des Unités pastorales : est-ce définitif ?
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Le comité de restructuration proposera
par Maurice Descôteaux

C OMMENT l’idée d’Unités
pastorales missionnaires
s’est-elle imposée peu à peu?
De plusieurs facteurs, que

Mgr Moreau expose brièvement dans
sa lettre pastorale. L’an dernier,
quelques prêtres-curés ont subi des
assauts dans leur santé. Il est vite devenu
évident que si l’un tombe, on ne peut
plus assurer le «service pastoral» auquel
on est habitué.

Les prêtres, réunis en assemblée
générale en mai dernier, ont été les
premiers à être consultés. Sur cinq
hypothèses qu’ils ont pris en compte,
ils ont penché en faveur de celles qui
allaient dans le sens de ce que pourrait
être une unité pastorale.

Par la suite, à sa réunion de
septembre, le conseil presbytéral a
convenu de préparer une démarche de
consultation (rappelons que le conseil
presbytéral est composé de six prêtres,
dont les présidents des trois zones du
diocèse). Il a surtout convenu qu’il
fallait mettre de la chair et bien
documenter ce que serait une unité
pastorale missionnaire. Il a aussi
convenu que la consultation allait
d’abord se faire auprès des prêtres, des
agents et agentes de pastorales (dont les
services diocésains), des délégués des
équipes locales d’animation pastorale.

C’est ainsi qu’un comité, dit
«comité de restructuration» a été mis sur
pied avec un triple mandat: 1)
considérer les enjeux d’une
restructuration du diocèse en unités
pastorales missionnaires; 2) prévoir leur
mise en oeuvre; 3) organiser la

consultation. Au terme de tout cela, faire
des recommandations à l’évêque au
terme. Ce comité est composé de trois
prêtres, les abbés Gilles Chauvin,
Robert Charron et Pierre Goudreault,
et de trois laïques, Mmes Chantal
Giroux, Hélène Lemieux et Denise
Lefebvre; le comité est animé par le
coordonnateur de la pastorale, Maurice
Descôteaux.

Son mandat n’en fait pas un
organisme décisionnel; son pouvoir, si
on peut employer ce mot, en est un de
recommandations.

La première étape de consultation
se tiendra le 26 janvier prochain, auprès
des instances mentionnées ci-dessus. Si
ces premières personnes consultées
donnent leur aval au projet, la
consultation s’étendra ensuite aux
paroisses. Mais rien ne dit ce que seront
les résultats de cette première étape de
consultation.

Rappelons ici que tous les
organismes diocésains sont
consultatifs. L’évêque, dans son
diocèse, est celui qui prend les
décisions. On comprend aisément qu’il
serait malvenu pour lui d’en prendre
sans d’abord consulter. En Église, le
discernement se fait toujours
communautairement. En d’autres mots,
le discernement ne tient pas entièrement
dans les vues d’une personne isolément,
mais il est toujours le résultat d’un
ensemble de points de vue partagés, en
toute liberté et transparence de coeur
et d’esprit. Certes, l’Esprit Saint est là,
mais présent dans la communion entre
tous et toutes.
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Pèlerinage en Terre Sainte :
« Sur les pas de Jésus »

Avec l’abbé Robert Charron, du 13 au 25 mai
Du Lac de Tibériade à Jérusalem, en
passant par Bethléem, la Mer Morte,
Jéricho, Nazareth, le Mont des
Béatitudes, le Mont Thabor, le Mont des
Oliviers, revivez les grandes étapes de
la vie de Jésus en Galilée.
Prix: 3 950 $/personne, si réservation
avant le 13 janvier; 4 050 $ ensuite.
Date limite d’inscription: le 1er février
2017.Plus d’informations :
 auprès de l’abbé Charron: 819-757-3128; robert_charron@hotmail.com
à Spiritour, Mme France Lavoie: 514-374-7965, poste 200.

Développement et Paix fête 50 ans !
Cela fait déjà 50 ans que les
évêques du Canada fondaient
l’organisme Développement
et Paix. Devenons membre
en souscrivant par internet:
www.devp.org/fr
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« Seigneur, je suis
un peu découragé ! »

Prière de l’abbé Gilles Chauvin

Seigneur Jésus, ce soir, je suis un peu découragé...
Le pape François nous invite à une Église «en sortie».
Nos évêques nous invitent à prendre le tournant missionnaire.
Notre évêque nous invite à former des unités pastorales missionnaires.
Et toi, Seigneur, dans ton Évangile, tu nous invites sans cesse à la conversion

et tu nous dis qu’il y a là une urgence.
Tu nous invites à faire communauté pour témoigner au milieu de notre monde

ta Présence et ton Amour.
On dirait, Seigneur, que tu oublies que nous sommes âgés, que nous n’avons

plus l’élan de nos premières années, que nous sommes à peine quelques-uns, que
nous sommes pécheurs, que nous avons peine à nous aimer les uns les autres, que
nous avons de la difficulté à travailler avec les autres, que nous sommes bien pauvres
pour répondre à tous ces appels.

Seigneur Jésus, nous nous demandons si nous pourrons vraiment répondre
«oui» à ce qui nous est proposé, car nous nous sommes habitués à notre façon de
faire, de prier et d’aider notre prochain...

Ce soir, Seigneur Jésus, je suis un peu découragé...
Mais devant toi, je te vois appeler non pas des docteurs de la loi, ni des scribes,

ni des pharisiens fidèles à la loi de Moïse, mais des pêcheurs fatigués par une
journée de pêche pas toujours très fructueuse.

Ils répondent «oui» à ton appel, malgré leur peu d’instruction, leur misère, leur
réputation, leur difficulté à faire équipe, car cette rencontre avec toi a transformé
leur vie.

Ce sont eux que tu enverras après un court temps d’accompagnement en mission
dans les localités voisines où tu devras passer. Et tu les envoies deux par deux pour
qu’ils soient de meilleurs témoins de la Bonne Nouvelle à proclamer. Pas de gros
projets mais tout simplement refaire les mêmes gestes qu’ils t’ont vu accomplir,
reprendre les mêmes paroles de miséricorde que tu disais aux pécheurs, paroles de
réconfort et de guérison pour les malades marginalisés et quand ils sont revenus de
mission, tu t’es réjoui de ce qu’ils avaient réalisé et tu les as renvoyés à nouveau
après un temps de repos et de ressourcement à la même source: te suivre jour après
jour, être intime avec toi, te faire confiance jusqu’au bout.

Mais, Seigneur, tu étais là avec eux; ils te voyaient, ils te touchaient, ils te
parlaient, ils t’écoutaient, ils étaient tes compagnons de vie.

Mais nous...
Seigneur Jésus, augmente en nous la foi.

(Suite à la page 11)
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La paroisse anglophone aussi sur Facebook
La seule paroisse anglophone du diocèse, Blessed Sacrament, située au coeur

de la Ville de Rouyn-Noranda, vient de mettre en ligne une page Facebook. On
trouve cette page en recherchant: Blessed Sacrament Parish of Rouyn-Noranda.
Le pasteur de cette communauté chrétienne, l’abbé Pierre Goudreault, invite aussi
à s’inscrire à cette page en cliquant «J’aime». En plus, explique-t-il, «toute personne
qui aura cliqué J’aime d’ici le 20 janvier 2017 sera éligible à un tirage: deux billets
pour le concert de l’Ensemble vocal Florilège qui aura lieu le mardi 24 janvier à
l’église Blessed Sacrament. Au programme, la messe du Gloria de Vivaldi et la
messe en sol mineur de Schubert, deux oeuvres remarquables!»

Découvrons l’Ancien Testament
L’Office de la catéchèse du Québec, Interbible et la Société catholique de la

Bible ont développé une formation biblique sur internet portant sur l’Ancien
Testament. Le but vise à offrir aux participants et participantes les bases nécessaires
pour lire et comprendre la Bible par eux-mêmes, en dix leçons actives. On obtient
tous les renseignements pertinents en communiquant avec l’Office de la catéchèse,
à l’adresse: officedecatechese.qc.ca.

Les mémoriaux de la 117
Devant être présentée en novembre, la série de quatre émissions sur les

«mémoriaux de la 117», à Historia, est reportée au 16 février et semaines suivantes.
Rappelons que le curé d’Évain, l’abbé Pierre Larivière, a participé à l’une d’elles.
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Abonnement et réabonnement
Vous désirez recevoir L’Église de Rouyn-Noranda à votre domicile?  Vous vou-
lez soutenir votre revue en lui accordant un abonnement ou même un don? Ou
simplement vous réabonner?  Rien de plus simple.  Remplissez le coupon ci-
dessous et retournez-le, accompagné de votre chèque ou de votre mandat fait à
l’ordre de : Diocèse de Rouyn-Noranda, à l’adresse suivante :

L’Église de Rouyn-Noranda
515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda, Qc (J9X 4C5)

Abonnement régulier : 20,00 $ Chèque
Abonnement de soutien : 30,00 $ Mandat

Nom et prénom : ___________________________________
Adresse : _________________________________________

    __________________________________________
Ville : ________________________ Code postal : ______________

À l’évêché (515 av. Cuddihy), le Centre de documentation pastorale
est ouvert les jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. La Librairie
diocésaine, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Tes premiers disciples avaient mis leur confiance en toi plutôt qu’en eux. Ils
avaient mis leur disponibilité en tes mains pour te servir.

Je commence à prendre conscience que tu te plais à appeler ceux et celles qui
sont pauvres d’eux-mêmes. Je crois que c’est encore cela qui arrive aujourd’hui
dans notre Église. Nous ne pouvons plus compter sur nos forces, nos richesses, nos
abondantes ressources, nos communautés nombreuses, nos églises pleines. Nous
ne pouvons compter que sur toi qui nous demande comme tu l’as fait à Pierre:
«M’aimes-tu?» et répondre comme Pierre: «Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime».
Tu lui as répondu: «Pais mes agneaux, pais mes brebis».

Seigneur Jésus, si tu veux encore procéder ainsi pour poursuivre la mission, je
trouve que tu as du choix, car nous ne sommes ni docteurs de la Loi, ni scribes, ni
pharisiens fidèles, ni jeunes, ni forts, ni nombreux, ni pleins d’énergie, moins
aventuriers que jadis, etc...

Augmente en nous la foi, envoie-nous deux par deux ou à trois, quatre comme
tu l’as fait jadis. Rends-nous plus confiants en toi, et plus ardents à répondre «oui»
aux appels du pape François, de nos évêques, de notre évêque. Envoie-nous vers
ceux et celles qui ont besoin d’entendre qu’ils sont aimés de toi et que leur vie est
importante et, comme une fleur appelée à répandre la joie et le bonheur autour
d’eux et d’elles.

Seigneur Jésus, pardonne-moi de douter parfois de toi et prends pitié de moi.
Je te rends grâce de porter ton regard miséricordieux sur moi, sur nous. Je te rends
grâce de ne jamais te lasser de m’appeler, de nous appeler, de me faire confiance,
de nous faire confiance.

Seigneur Jésus, me voici et, avec la grâce de Dieu, je réponds «oui» à ton
appel.

(Suite de la page 9)
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,

tous les mardis, à 19 h

Bienvenue à TOUTES ET À TOUS

Les troisièmes jeudis du
mois, à 19 h,

soirée de prière
à l’Oasis de la Charité

Sainte Famille,
Maison Mère de la

Communauté
Jésus-est-Seigneur.

La chapelle à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille de même que la crypte
où repose l’abbé Joseph Guiho, sont ouvertes au public de 8 h à 19 h
30, tous les jours. Adoration du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h.


