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                                                             MEMBRES  DE  L ’EQUIPE  PAROISSIALE

Père Yves FAGNOT (curé modérateur) l Philippe BACA (diaconie) l Christine GARCIN (économe)
Dominique LEPESQUEUX (diaconie) l Annette SALARDON (liturgie)  l Armel YORO (délégué à la communication)

Messes à la chapelle Saint-Louis du parc à Vittel tous les mardis et vendredis à partir de 18h jusqu’au 26 septembre. 
Il est toujours possible d’organiser à domicile une célébration de l’Eucharistie en semaine. Pour cela faire signe à l’un des prê-
tres et réunir quelques personnes du voisinage.

MESSES EN SEMAINES

Veuillez consulter les feuilles de chant de messes, notre 
site internet ou la page Facebook pour plus d’informa-
tions 
Veuillez contacter Armel Yoro le coordinateur de la commu-
nication pour donner des informations à insérer par mail : 
yorobia@yahoo.fr ou par téléphone 
(seulement le week-end) au 06 36 41 31 91.

PRESBYTÈRES 

Vittel 54 Place des Vieilles Halles 88800 Vittel
03 29 08 14 11

PERMANENCES D’ACCUEIL 

Vittel : mardi, mercredi et samedi de 9h à 11h30
Contrexéville : vendredi de 9h à 11h30

ADRESSES POSTALES/ PRESBYTÈRES 

Vittel : 54 Place des Vieilles Halles 88800 Vittel
Contrexéville : 189 rue Gaston Thomson 88140 
Contrexéville

E-MAIL 
Vittel@catholique88.fr

FACEBOOK 
Paroisse de Vittel

Les horaires de messes sont disponibles sur 
http://vittel .catholique88.fr/

et sur la page Facebook (Paroisse de Vittel ) 
Sous réserve de changements dus aux mesures sanitaires

Septembre
Samedi 4 Contrexéville (18h00)
Dimanche 5
23e Dimanche du temps ordinaire

Vittel Saint Louis (10h30) 
Auzainvilliers (10h30)

Samedi 11 La Vacheresse et la Rouillie  
(18h00)
Vittel Saint Louis (18h00)

Dimanche 12 
24e Dimanche du temps ordinaire

Domèvre-sous-Montfort (10h30)

Samedi 18 Contrexéville (18h00)
Dimanche 19
25e Dimanche du temps ordinaire

Crainvilliers (10h30)
Rozerotte  (10h30)

Samedi 25 Jainvillotte  (18h00)
Dimanche 26
26e Dimanche du temps ordinaire

Vittel Saint Louis (10h30)

POUR NOUS CONTACTER 

PROCHAINE FEUILLE 

Site internet
https://vittel.catholique88.fr/

À partir du 26 septembre, les messes dominicales à Vittel auront 
lieu en l’église St Rémy et les messes en semaines seront au pres-

bytère les mardis et vendredis à 18h et les autres jours à 8h30
Paroisse de Vittel

saint - Basle - de - la - Plaine

NOVEMBRE
2022

Novembre 2022

Samedi 5 novembre 2022      18h00  Contrexéville

Dimanche 6 novembre 2022      9h15  Vittel St Remi
32ème dimanche du temps ordinaire 11h00  Saulxures les Bul.

Samedi 12 novembre 2022 18h00  Contrexéville

Samedi 19 novembre 2022 18h00  Vittel St Remi

Samedi 26 novembre 2022   18h00  Contrexéville

Samedi 3 décembre 2022    18h00  Vittel St Remi

Dimanche 13 novembre 2022      9h15  Urville
33ème dimanche du temps ordinaire 11h00  Vittel St Remi

Dimanche 20 novembre 2022      9h15  Contrexéville 
Le Christ Roi de l’univers  1100  La Neuv. ss Montf.

Dimanche 27 novembre 2022    10h30  Vittel St Remi
1er dimanche de l’Avent 10h30 Bulgnéville

Dimanche 4 décembre 2022      9h15  Contrexéville
2ème dimanche de l’Avent 11h00  La Rouillie
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MESSES EN SEMAINE

A partir du 28 septembre les messes de semaine seront au 
presbytère les mardis et vendredis à 18h et les autres jours à 
8h30.
Il est possible d’organiser à domicile une Eucharistie en semaine 
auprès de personnes âgées ou malades. Contacter le presbytère.

Messes tous les jours au presbytère de Contrexéville à 8h30.

MEMBRES DE L’ÉQUIPE PAROISSIALE

Père Yves FAGNOT (curé modérateur)
Père Jean Pacifique NDALIBITSE (curé in solidum) 

Philippe BACA (diaconie)
Christine GARCIN (économe) • Dominique LEPESQUEUX (diaconie) 

Annette SALARDON (liturgie)

Veuillez contacter le presbytère au 03 29 08 14 11 
ou vittel@catholique88.fr

Le mois de novembre voit le temps se rafraîchir en se teintant de toutes les nuances de gris. Les journées  diminuent encore, tandis que 
les arbres prennent leurs dispositions pour l’hiver prochain en laissant choir leur parure d’automne.  
Comme vous le savez, ce mois commence par le jour de la Toussaint dont le nom évoque la  mort, à tort ou à raison. Cela pourrait nous 
pousser à la morosité, sans parler des événements actuels qui n’ont rien pour nous réjouir.
Pourtant, la fête de la Toussaint nous invite à regarder ceux qui sont parvenus au Port Céleste, et nous fait deviner ce qui nous attend 
dans l’Au Delà. En effet, grâce à la victoire de Jésus sur la mort, nous savons qu’un avenir radieux nous est promis, et nous pouvons 
déjà le vérifier sur terre en mettant en œuvre la Parole de Jésus.
Comme chaque année, à la messe de la Toussaint nous entendrons « heureux, heureux... » 8 fois. Ces paroles ouvrent le fameux 
‘sermon sur la Montagne’.
Dieu nous veut ‘’heureux’’ et il nous indique le chemin du bonheur. 
Si nous relisions ces trois chapitres de St Matthieu (Mt 5-6-7) qui commencent par ‘’Heureux...  ‘’, nous aurions une belle idée de la 
marche à suivre. 
On peut estimer que Jésus met la barre très haut par exemple quand il dit : « vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste 
est parfait. » (Mt 5,48). Mais remarquez que la perfection demandée concerne essentiellement la relation au prochain : par exemple
‘’ne pas insulter son frère... avant d’aller à l’église, vérifier que quelqu’un n’a pas une dent contre nous, si oui ne tardons pas à nous 
réconcilier... être fidèle dans ses engagements... ne pas fuir celui qui va nous demander quelque chose, et même prier pour nos 
ennemis... »
Même si le Christ nous paraît exigent ne perdons pas de vue qu’il nous promet sa présence jusqu’à la fin des temps (Mt 28,20). Soyons 
sûrs que c’est une présence active, bienveillante. Il ne refuse pas son aide à ceux qui la lui demande sincèrement.
Car le bonheur se trouve dans une relation de vérité et de bienveillance les uns avec les autres comme au Paradis. 
Je vous livre pour finir cette parole qui mérite notre attention mais dont je ne connais pas l’auteur. 
« Qu’est-ce que la vie sur terre ? C’est un peu de temps pour apprendre à aimer dans l’attente de la rencontre avec l’éternel amour dans 
l’au delà du temps. »
Puisse cette pensée éclairer nos vies, surtout quand on est triste, et nous pousser à aller de l’avant quoi qu’il arrive. 
Comme disait Sœur Emmanuelle  «  yallah ! » ( ‘’en avant !’’)          
 Jacques Pétin
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vittel@catholique88.fr



LOUANGE

Eglise Saint Rémy de Vittel
Dimanche 26 septembre 2021 à 16h
Prière et temps d’intercession en musique.
Contacter Elisabeth et Armel
06 36 41 31 91

PRIèRE DU ChAPELET 

Chapelle Saint-Louis de Vittel
Dimanche 19 septembre à 17h
Prière, partage de la parole et intercession avec 
Marie à travers le chapelet.
Contacter Christine
06 07 28 90 42

PRéSENTATION DE LA NOUvELLE TRADUCTION 
DU MISSEL ROMAIN

Après une année de report, la nouvelle traduction du missel romain entrera en vi-
gueur le 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent.

Les diacres, les personnes impliquées dans les équipes liturgiques   ou qui s’inté-
ressent à la liturgie sont conviées à la présentation  proposée par le diocèse pour la 
zone Plaine le mardi 27 septembre 2021 salle Claude Bassot à Vittel de 18 à 20h.

PèLERINAGE DES vOSGES à SION 

Samedi 11 septembre de 10h à 15h30
Pour le midi, plateau repas, (20 € boissons comprises, places assises sur réservation 
avant le 3 septembre au 03 29 82 26 35 ) ou pique-nique .
Il n’y a pas de service de bus assuré pour notre secteur .

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

Du 17 au 24 octobre 2021

« Il nous est impossible de nous taire  - Actes des Apôtres IV, 20», tel est le thème qui 
nous est proposé.

Tous les hommes sont appelés à connaître le Christ ressuscité. Notre secours, c’est lui.  
Il est miséricorde, il nous accorde son amour et nous libère. 

Cette vérité est arrivée jusqu’à nous ; nous l’avons reçue gratuitement.
Nous sommes alors appelés  à nous convertir sans cesse, et  à devenir apôtre à notre 
tour, là où nous vivons. Dieu a besoin de chacun de nous.

Extraits du  livret d’animation de la Semaine Missionnaire Mondiale, disponible  
gratuitement dans votre paroisse, à la Maison Diocésaine ou au 06 71 18 64 18

DéPART DU PèRE MARCEL KABORé

Le 24 juillet dernier, une messe avait été célébrée, suivie d’un apé-
ritif dinatoire pour le père Marcel Kaboré qui retournait dans son 
pays en Côte d’Ivoire. Voici quelques petits retours en image.

OBSEQUES 

La participation financière 
à la vie de l’Eglise ne doit pas mettre dans l’embarras une 
famille qui a peu de ressources.
Dans ce cas, en parler très simplement au prêtre qui ac-
cueillera de toute façon toutes les demandes.

ACTES RELIGIEUX

RAPPELS

Mariages
Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance. 
Une offrande de 170 € est fixée par le diocèse afin de subvenir aux 
besoins de l’Eglise*.

Baptêmes 
S’inscrire au moins un mois à l’avance. Une offrande fixée à 50 € est 
proposée par le diocèse.

Funérailles
Une offrande de 170 € pour une célébration à l’église et 85€ pour une 
bénédiction au funérarium est fixée par le diocèse.

Intention de prière au cours d’une messe 
A demander au moins une semaine avant la célébration. Une somme 
de 17€ est proposée par le diocèse.

Contrexéville:
(13 juil) Vincent GREUS 72 ans
(4 août) Robert CLAUDON 82 ans
(5 août) Thomas CORDIER 41 ans
(19 août) Jeanine NORMAND 91 ans

Dombrot / Vair:
(30 juil) Jean-Marie CABANES 76 ans

Domèvre / Montfort
(24 juin) Maurice VAUBOURT 87 ans

Parey / Monfort:
(26 juil) Marie HURAUX 79 ans

Urville:
(24 juil) Marie CREMEL 94 ans

Valfroicourt:
(3 août) Isabelle CHRISTOPHE 87 ans

Vittel:  
(22 juin) Paul GANTOIS 81 ans
(23 juin) Huguette GARNIER 84 ans
(2 juil) Odile COLIN 82 ans
(5 juil) Arlette GOUNANT 69 ans
(19 juil) Suzanne VAUTHIER 79 ans
(27 juil) Jacqueline BOUTON 83 ans
(2 août) Emile PERRY 84 ans
(2 août) Denise HUE 82 ans
(10 août) Marija SEKULIC 86 ans
(11 août) Nicole DESCHANET 81 ans 

Vrécourt:
(2 juil) Jean-Pierre MAROT 88 ans

* Pour un mariage célébré à la chapelle Saint-louis, l’Association 
Saint-Privat demande une participation supplémentaire de 80 € afin 
de pourvoir à l’entretien de ladite chapelle.

BAPTÊMES 

Beaufremont (15 août):
Cécile de 
BAUFFREMONT-COURTENAY
Claire de BAUFFREMONT-COUR-
TENAY

Contrexéville: 
Rita NAUDON (4 juil)
Achille LORDIER (4 juil)

Haguéville:
Léna THERIOT (21 août)

Vittel: 
Emilien VERSELE (11 juil)
Gabin SIMONIN (11 juil)
Luka BOTZ (11 juil)
Justine LOBJOIS (11 juil)
Ezio HUMBERT (17 juil)
Giuliana HUMBERT (17 juil)
Maes EQUEY (25 juil)
Lola PIERSON (31 juil)
Alexia GARNIER (8 août)
Evan CHAMPAGNE (8 août)
Pauline TARD (8 août)
Alicia DEVILLARD (14 août)

TEMPS FORTS PéLéRINAGE à LOURDES 

Du dimanche 11 juillet au samedi 17 juillet. Nous étions 200 personnes 
dont 31 malades et 75 jeunes, cinq prêtres nous accompagnaient. Dans 
le car nous avons reçu un petit sapin en cartiline sur lequel nous avons 
écrit une intention de prière qui a été collée sur une banderolle par les 
jeunes et offerte pendant une célébration. 
La semaine s’est très bien passée; Messe d’ouverture à la basilique 
Sainte Bernadette, passage à la grotte, photo de groupe, messe à la 
grotte avec les pélérinages de Perigueux, Angoulème et Autum sous 
une petite pluie. Messe internationale à la basilique Saint Pie X, proces-
sion mariale à 21h. Sacrement des malades. Récital tiré de la pièce de 
théatre «Bernadette de Lourdes».
Vendredi: messe d’envoi et procession avec le cierge du diocèse, en-
suite passage à la grotte et préparation pour le départ. 

Hubert

La Communauté Chrétienne a prié 
le Père de les accueillir

MARIAGES 

Vittel: Romuald BERTAULT - Vanessa 
DUFAYS (3 juil)

Bulgnéville: Jonathan MICHEL - 
Mélissa REGNON (3 juil)
Luc GUILLAUME - Lisa BRUNNER (17 
juil)

Provenchères les Darney: Clément 
HUEL - Mélanie CUNY (4 juil)

Contrexéville: Corentin BILLET - Victo-
rine HALTZ (24 juil)

Médonville: Jérôme MOUGIN - Marie 
MARCHAL (7août)

Ils sont devenus enfants de Dieu

Ils se sont donnés le sacrement 
de mariage

OBSEQUES 

La participation financière 
à la vie de l’Eglise ne doit pas mettre dans l’embarras une 
famille qui a peu de ressources.
Dans ce cas, en parler très simplement au prêtre qui ac-
cueillera de toute façon toutes les demandes.

ACTES RELIGIEUX

RAPPELS

Mariages
Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance. 
Une offrande de 170 € est fixée par le diocèse afin de subvenir aux 
besoins de l’Eglise*.

Baptêmes 
S’inscrire au moins un mois à l’avance. Une offrande fixée à 50 € est 
proposée par le diocèse.

Funérailles
Une offrande de 170 € pour une célébration à l’église et 85€ pour une 
bénédiction au funérarium est fixée par le diocèse.

Intention de prière au cours d’une messe 
A demander au moins une semaine avant la célébration. Une somme 
de 17€ est proposée par le diocèse.

Contrexéville:
(13 juil) Vincent GREUS 72 ans
(4 août) Robert CLAUDON 82 ans
(5 août) Thomas CORDIER 41 ans
(19 août) Jeanine NORMAND 91 ans

Dombrot / Vair:
(30 juil) Jean-Marie CABANES 76 ans

Domèvre / Montfort
(24 juin) Maurice VAUBOURT 87 ans

Parey / Monfort:
(26 juil) Marie HURAUX 79 ans

Urville:
(24 juil) Marie CREMEL 94 ans

Valfroicourt:
(3 août) Isabelle CHRISTOPHE 87 ans

Vittel:  
(22 juin) Paul GANTOIS 81 ans
(23 juin) Huguette GARNIER 84 ans
(2 juil) Odile COLIN 82 ans
(5 juil) Arlette GOUNANT 69 ans
(19 juil) Suzanne VAUTHIER 79 ans
(27 juil) Jacqueline BOUTON 83 ans
(2 août) Emile PERRY 84 ans
(2 août) Denise HUE 82 ans
(10 août) Marija SEKULIC 86 ans
(11 août) Nicole DESCHANET 81 ans 

Vrécourt:
(2 juil) Jean-Pierre MAROT 88 ans

* Pour un mariage célébré à la chapelle Saint-louis, l’Association 
Saint-Privat demande une participation supplémentaire de 80 € afin 
de pourvoir à l’entretien de ladite chapelle.

BAPTÊMES 

Beaufremont (15 août):
Cécile de 
BAUFFREMONT-COURTENAY
Claire de BAUFFREMONT-COUR-
TENAY

Contrexéville: 
Rita NAUDON (4 juil)
Achille LORDIER (4 juil)

Haguéville:
Léna THERIOT (21 août)

Vittel: 
Emilien VERSELE (11 juil)
Gabin SIMONIN (11 juil)
Luka BOTZ (11 juil)
Justine LOBJOIS (11 juil)
Ezio HUMBERT (17 juil)
Giuliana HUMBERT (17 juil)
Maes EQUEY (25 juil)
Lola PIERSON (31 juil)
Alexia GARNIER (8 août)
Evan CHAMPAGNE (8 août)
Pauline TARD (8 août)
Alicia DEVILLARD (14 août)

TEMPS FORTS PéLéRINAGE à LOURDES 

Du dimanche 11 juillet au samedi 17 juillet. Nous étions 200 personnes 
dont 31 malades et 75 jeunes, cinq prêtres nous accompagnaient. Dans 
le car nous avons reçu un petit sapin en cartiline sur lequel nous avons 
écrit une intention de prière qui a été collée sur une banderolle par les 
jeunes et offerte pendant une célébration. 
La semaine s’est très bien passée; Messe d’ouverture à la basilique 
Sainte Bernadette, passage à la grotte, photo de groupe, messe à la 
grotte avec les pélérinages de Perigueux, Angoulème et Autum sous 
une petite pluie. Messe internationale à la basilique Saint Pie X, proces-
sion mariale à 21h. Sacrement des malades. Récital tiré de la pièce de 
théatre «Bernadette de Lourdes».
Vendredi: messe d’envoi et procession avec le cierge du diocèse, en-
suite passage à la grotte et préparation pour le départ. 

Hubert

La Communauté Chrétienne a prié 
le Père de les accueillir

MARIAGES 

Vittel: Romuald BERTAULT - Vanessa 
DUFAYS (3 juil)

Bulgnéville: Jonathan MICHEL - 
Mélissa REGNON (3 juil)
Luc GUILLAUME - Lisa BRUNNER (17 
juil)

Provenchères les Darney: Clément 
HUEL - Mélanie CUNY (4 juil)

Contrexéville: Corentin BILLET - Victo-
rine HALTZ (24 juil)

Médonville: Jérôme MOUGIN - Marie 
MARCHAL (7août)

Ils sont devenus enfants de Dieu

Ils se sont donnés le sacrement 
de mariage

RAPPELS

Mariages
Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance.
Une offrande de 180 € est fixée par le diocèse afin de 
subvenir aux besoins de l’Eglise*.

Baptêmes
S’inscrire au moins un mois à l’avance. Une offrande 
fixée à 70 € est proposée par le diocèse.

Funérailles
Une offrande de 180 € pour une célébration à l’église et 
90€ pour une bénédiction au funérarium est fixée par le 
diocèse.

Intention de prière au cours d’une messe
A demander au moins une semaine avant la célébration. 
Une somme de 18€ est proposée par le diocèse.

ACTES RELIGIEUX

BAPTÊMES :

Ils sont devenus enfants de Dieu :

9 octobre à Vittel :  
Djulyan DENOIZE et Ambre LIDY 

30 octobre à Dombrot sur Vair : 
Louise FRESSE 
Ethan et Malia MARTELLE

MARIAGES :

Ils se sont unis devant Dieu  :

10 septembre à Auzainvilliers : 
Nicolas LAMONTAGNE
et Adeline AUBRY

OBSEQUES

La communauté chrétienne a 
prié le Père de les accueillir :

27 septembre à Vittel : 
Marie Rose FRANÇAIS 87 ans

27 septembre à Vittel : 
Marie Louise VERRON 96 ans 

28 septembre à Contrexéville : 
Suzanne BISVAL 90 ans

3 octobre à La Neuv. ss Montfort 
Paulette THOUVENIN 86 ans

4 octobre à St Remimont :
Marcel FONTAINE 82 ans

5 octobre à Vittel : 
Marie Jeanne ANDRES 99 ans

6 octobre à Vittel : 
Antoine FERMO 88 ans

6 octobre à Dombrot sur Vair : 
Bruno LADONNET 66 ans

8 octobre à Sauville : 
Bruno DEPINAL 72 ans

10 octobre à Vittel : 
Mireille VILLATTE 84 ans

11 octobre à Hagnéville : 
Jean VOIRIN 87 ans

13 octobre à Contrexéville : 
Marie Noëlle LARMINAUX 88 ans

14 octobre à Robécourt : 
André MOUGIN 90 ans

14 octobre à Vittel : 
Yvette COUTURIEUX 85 ans

15 octobre à St Remimont : 
Solange LALLEMAND 71 ans

15 octobre à Vaudoncourt : 
Nathalie NOWAK 52 ans

17 octobre à Aulnois : 
Michel PERRUT 94 ans 

18 octobre à Contrexéville : 
Francisco HENRIQUES 73 ans 

21 octobre à Norroy sur Vair : 
Emile RICHARD 94 ans

INFORMATIONS DIVERSES : ACCUEIL DE PÈLERINS AMÉRICAINS À VITTEL

Depuis septembre, le Père Pacifique habite au presbytère de Contrexéville. Il est à votre disposition et Il célébrera une messe 
tous les jours à 8h30 à l’église de Contrexéville.

Nous proposons à toutes les personnes qui s’occupent de près ou de loin de l’accompagnement des funérailles sur la 
paroisse St Basle de se retrouver jeudi 24 novembre à 9h30 à la salle St Basle à Vittel.

La préparation du prochain calendrier des messes pour la paroisse se fera le samedi 10 décembre à 9h30  
salle St Basle à Vittel.
Le MRJC des Vosges propose en partenariat avec la Brasserie de Quat’sous de Vecoux une vente de bières : blonde 
(Zaubette et Quat’saisons été), ambrée (Houeran) et blanche ( Pic’osée)
La valisette de trois bières est à 14€ et 5€ les 50cl. S’adresser pour les commandes à vosges@mrjc.org ou 
au 07 56 01 70 64 (l’abus d’alcool est dangereux)

Le samedi 26 novembre, une rencontre adressée à les tous les coordinateurs de la liturgie, les membres des équipes 
liturgiques, les fleuristes, les prêtres et diacres est organisée à Epinal à la maison diocésaine de 9h30 à 16h30. Le thème 
de cette formation est « l’Eglise qui prie et célèbre, réflexion sur les équipes liturgiques, relecture de leur mission, 
composition et rôles. »

Pour les inscriptions, contacter Annette Salardon au 03 29 08 00 91.

Le vendredi 14 octobre, comme cela a été évoqué 
dans la dernière feuille mensuelle, une quinzaine 
d’Américains sont venus à Vittel et Lignéville 
retrouver leurs origines. Certains membres de cette 
délégation étaient issus de la descendance de 
Louis Voinché et Agnès Hatier qui se sont mariés 
au début du XVIIIème siècle à Vittel St Remi. Leurs 
descendants sont partis vivre en Louisiane en 
1720, encore colonie française. Ils s’y sont installés 
et se sont toujours souvenus de leurs racines. Ces 
personnes font partie de la paroisse catholique des 
Avoyelles , une grande ville de Louisiane. Ils ont 
visité l’église de Vittel, émus de se retrouver près 
de leurs ancêtres puis se sont rendu à l’église St 

Pierre aux liens à Lignéville. Là, ils ont été surpris 
de découvrir l’emblème de la Louisiane affiché 
dans l’église. En fait, cet emblème est le Pélican 
qui donne son sang pour nourrir ses enfants. Cette 
image représente le Christ donnant son sang pour 
que nous ayons la vie et nous la retrouvons sur des 
tabernacles du XVII et XVIIIème siècles. Ils sont 
repartis pour Verdun, Pont à mousson, Sélestat, 
Colmar et Bruxelles avant de regagner les Etats 
Unis avec un peu de notre terre et de notre histoire 
dans leur cœur. 

Ci-dessous le drapeau de la Louisiane et le texte 
de remerciement qu’il nous adresse :


