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Matinée de rentrée  
« A vot’ service » 

 

le dimanche 3 octobre  
à l’école de l’Enfant Jésus de Voroux 

Petit-déjeuner  
et eucharistie festive 

Invitation cordiale  
à toutes et à tous ! 

Risquer, c’est chercher à renverser 
l’égoïsme, et d’abord le sien... 
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Edito :  

L’éternelle question : l’horaire des messes 

 
On en parle depuis des années dans tous les coins 
de notre Unité pastorale : comment organiser les 
messes dominicales pour concilier les contraintes et 
les desiderata de tous les pratiquants ? Faut-il à tout 
prix créer des « assemblées significatives » où le dy-
namisme de la foi et la vitalité des communautés 
sont réellement palpables, ou bien faut-il choisir le 
« tout partout », au risque de se retrouver parfois 
en comité très restreint, sans la possibilité d’une 
vraie « animation » des célébrations ? Autrement 
dit: faut-il maintenir ou diminuer le nombre de mes-
ses ? 

 

Ces derniers mois, nous avons discuté la question en divers endroits, notam-
ment au conseil pastoral et dans les différentes équipes-relais. Nous avons 
consulté les prêtres auxiliaires, les fabriques d’église et autres personnes 
concernées par la question. Toutes ces consultations nous ont amenés à 
vous proposer un nouvel horaire des messes dont vous trouvez les détails 
dans les pages centrales de ce bulletin.  
 

Comme vous le constaterez, il y a relativement peu de changements par rap-
port à l’année dernière. Nous avons tenu compte des souhaits particuliers de 
certaines équipes relais qui ont demandé (Fexhe et Slins) ou, au contraire, 
catégoriquement refusé des diminutions du nombre d’eucharisties. Le résul-
tat est un horaire à « géométrie (ou géographie) variable ». Il sera d’applica-
tion de nouveau pour un an, et nous restons ouverts à toute suggestion. Mais 
surtout, avant de critiquer ou de regretter amèrement des choix qui n’ont 
pas été faciles à faire pour nous, manifestez clairement les souhaits de votre 
communauté, tout en étant conscient de la diminution incessante du nombre 
de prêtres, de laïcs engagés et de pratiquants.  
 

Prenons tous conscience du fait que nous avons tous le même objectif : 
maintenir et favoriser la vitalité de la vie de l’Eglise dans nos villages et com-
munautés. Nous devons juste nous mettre d’accord sur les moyens à mettre 
en œuvre pour y arriver… 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
 

Ralph Schmeder, co-curé de l’UP « Les Douze » 
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Catéchèse de Profession de Foi 
 
Le dernier numéro de la revue « Nouvelles des Douze » faisait écho de la 
retraite à Remersdael d’une soixantaine d’enfants de notre UP. Depuis, il y a 
eu les célébrations de Profession de Foi, les examens et enfin, les vacances 
bien méritées. Mais voilà qu’arrive septembre : le mois de la rentrée ! A l’é-
cole d’abord, dans les jours qui viennent, et en catéchèse ensuite, dans quel-
ques semaines. 
 

Certains entameront la deuxième année de leur préparation, ils seront 
contactés par leur catéchistes. Mais pour un autre groupe d’enfants, qui sont 
en 5ème année primaire et/ou qui sont nés en 2000, il s’agit maintenant de 
s’inscrire à la catéchèse. 
 

Voici donc une première information à ce sujet. Il y a pour l’ensemble de 
l’UP cinq lieux de préparation : Fexhe-Slins et Slins ; Liers et Milmort ; Vo-
roux, Wihogne et Paifve ; Rocourt et Lantin ; Juprelle et Villers. 
 

Les modalités sont différentes dans ces différents lieux (jour, heure, en-
droit…) et offrent ainsi un choix aux parents. Evidemment, il est souhaitable 
de vivre la préparation et de faire sa Profession de Foi dans sa communauté. 
Mais parfois, des contraintes, familiales ou autres, peuvent faire préférer un 
autre lieu, un autre jour… 
 

Aussi, les catéchistes ont-ils établi un tableau récapitulatif reprenant pour 
chacun des cinq « groupes de communautés » les renseignements nécessai-
res. Ce courrier sera distribué à tous les enfants dans les écoles de l’UP. Mais 
si vous le souhaitez, le secrétariat est aussi à votre disposition pour vous en 
faire parvenir un exemplaire. N’hésitez pas à faire passer le message. Les ins-
criptions auront lieu dans le courant de sep-
tembre ou d’octobre et seront en principe clô-
turées fin octobre. 
 

Et n’oubliez pas que partout on recherche des 
personnes qui accepteraient de s’intégrer dans 
une équipe d’accompagnement de ces enfants 
sur le chemin de la foi. Soyez les bienvenus si 
l’aventure vous tente, vous ne risquez qu’une 
chose : de ne pas le regretter ! 
 

Les catéchistes de Profession de Foi de l’UP 
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 Nouvelle année thématique belge :  

Les sacrements 
 
Après l’année consacrée au « CREDO, la belle confession de foi », les Évê-
ques de Belgique nous invitent durant les deux années qui viennent à réflé-
chir sur les sacrements dans la vie de nos communautés autant que dans 
l’existence des baptisés. À cet effet, ils ont publié « Renaître », une brochure 
qui sera largement diffusée. 
 

De son côté, avertie de ce thème sur les sacrements, la Concertation des 
Services diocésains s’est mise au travail et a élaboré un ambitieux projet d’é-
vénements à portée diocésaine et locale. Chacun de ces événements sera en 
effet centré sur un des sept sacrements. Ce projet s’inscrit dans la foulée du 
premier volet de la Lettre pastorale de notre Évêque « Vivre et annoncer 
l’Évangile » de septembre 2007.  
 
Nous commencerons en septembre prochain avec le baptême. Concrète-
ment, sur le plan diocésain, la fête de saint Lambert sera centrée sur la voca-
tion baptismale. La célébration du 17 septembre à la cathédrale à 18h sera 
l’occasion pour notre Évêque de nous encourager à vivre la grâce de notre 
baptême, celle de nous découvrir enfants de Dieu et de nous reconnaître frè-
res et sœurs dans le Christ.  
 

Ensuite, durant le carême 2011, nous aborderons le sacrement de la ré-
conciliation : l’événement diocésain aura lieu cette-fois à Verviers le 1er 
avril et, pour les paroisses, mouvements et autres communautés ecclésiales, 
sera élaborée une proposition de démarche pour vivre et célébrer la ré-
conciliation. 
 

L’étape suivante sera centrée sur la confirmation avec un événement dio-
césain à Val-Dieu le 1er mai 2011. Conjointement à cette animation, une ré-
flexion sera particulièrement déployée dans le diocèse sur la confirmation 
des adultes. L’événement diocésain rassemblera les confirmés de ces derniè-
res années.  
 

En octobre ou novembre 2011, l’événement diocésain se produira à Huy et il 
concernera le sacrement du mariage. Cette quatrième étape sera préparée 
par le Service diocésain des couples et des familles. Là aussi, conjointement à 
l’événement, ce sera une belle occasion pour réfléchir et partager sur le sa-
crement du mariage. 
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Puis, lors de la messe chrismale du 4 avril 2012, cet événement diocésain 
donnera lieu à un approfondissement du sacrement de l’ordre par lequel 
certains sont établis ministres du Christ à la suite des apôtres, au sein et au 
service d’un peuple tout entier chargé de la mission apostolique. Ce sera 
l’occasion d’une interpellation des communautés sur le sens de l’ordination. 
 

Il y aura ensuite en avril ou mai 2012 dans un endroit à déterminer un événe-
ment autour de l’onction des malades et toute une animation à l’attention 
des communautés pour faire apprécier la beauté de ce sacrement. 
 

Nous terminerons par l’eucharistie, évidemment lors de la Fête-Dieu, le 7 
juin 2012. Et nous reviendrons ainsi sur la portée ecclésiale de ce sacrement 
par lequel l’Église prend corps et dans lequel, célébrant le seul et unique sa-
crifice de louange – la mort et la résurrection du Christ –, les baptisés ap-
prennent à donner leur vie à sa suite, avec la force de l’Esprit, pour la gloire 
de Dieu et le salut du monde. 
 

Ce programme qui s’étend sur deux ans sera accompagné de la diffusion 
large d’un très beau dépliant à huit volets, un pour chaque sacrement et le 
huitième reprenant le calendrier évoqué ci-dessus. Sur ce dépliant, quelques 
lignes disent l’essentiel de chaque sacrement et offrent une prière pour de-
mander la grâce de l’accueillir et de le vivre. Ce dépliant sera édité bientôt en 
allemand et en français ; il sera destiné à tous ceux et celles qui, à un titre ou 
un autre, demanderont et célébreront un sacrement. Cette catéchèse à large 
spectre sera une incitation à approfondir la dynamique sacramentelle de la 
vie chrétienne et du témoignage ecclésial. 
 

Voilà un beau programme auquel nous sommes tous invités à participer ! 

Collecte spéciale  

26 septembre - Dimanche des Médias 
 
Depuis des années, le dernier dimanche de septembre est l’occasion de réfléchir 
sur le rôle des médias chrétiens en Belgique (Radio RCF, émissions « Il était une 
foi » sur la RTBF, journal Dimanche, site internet « catho.be », etc.) comme 
moyens (coûteux mais efficaces) d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
Lors des eucharisties, nous prierons pour tous les chrétiens engagés dans le 
vaste monde de la communication médiatique. La collecte permet aussi aux pra-
tiquants de soutenir financièrement les moyens de communication sociale de l’E-
glise qui, la plupart du temps, n’ont que de très petits budgets pour fonctionner. 
Merci d’avance pour votre aide financière ce week-end là ! 
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Nouvel horaire des messes  

 
 

Les messes le samedi 
 
17h30 : en l’église Saint-Léon Rocourt; 
17h30 : à la clinique de Rocourt (communauté de Voroux); 
18h00 : en l’église de Paifve; 
18h45 : en l’église de Lantin; 
19h00 : en l’église de Milmort. 
 

Les messes le dimanche 
 

10h00 : en l’église de Juprelle (mois pairs); 
10h00 : en l’église de Villers-Saint-Siméon (mois impairs). 
9h30 : en l’église de Wihogne; 
10h45 : en l’église Saint-Joseph Rocourt; 
10h45 et 18h00 : en l’église de Liers. 
 

Les messes en semaine 
 

Liers : mardi 8h30, jeudi 8h30 et vendredi 8h30; 
Voroux (clinique saint Vincent) : mardi à 9h00; 
Juprelle : jeudi 8h30; 
Villers-Saint-Siméon : mercredi à 18 h; 
Wihogne : vendredi à 19 h; 
Lantin : jeudi à 18 h; 
Rocourt Saint-Joseph : mercredi 9 h et vendredi 9 h. 
 

Fexhe et Slins 
 
En septembre: pas de messe à Fexhe. 
Slins: dimanche à 10h45 
         lundi et mercredi à 18h30 
Des précisions seront communiquées dans le prochain n° de « Nouvelles des 
Douze » pour les mois suivants.  
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Padre Pio (1887-1968) 
Fête le 23 septembre 

 

Né au milieu d’une famille paysanne de Pietrelcina, il est 
très tôt impressionné par les Capucins qui parcourent la 
campagne. Il entre chez les Capucins en 1903 et devient 
prêtre en 1910. Une maladie étrange le pourchasse. À par-
tir de 1916 il résidera au couvent de San Giovanni Roton-
do. Des stigmates apparaissent en 1918. À partir de ce moment-là sa vie se 
partagea entre la messe et les confessions. La foule venait de très loin pour le 
rencontrer. il a été canonisé en 2002. 

Le Saint du mois 

Rentrée de l’UP :  

Venez à l’école de Voroux  

le dimanche 3 octobre ! 
 
Après la rentrée scolaire et universitaire, notre Unité Pastorale, elle aussi, 
commence une nouvelle année remplie de projets et de défis. Comme 
chaque année, nous vous invitons à vivre cela tous ensemble. Nous vous 
donnons rendez-vous le dimanche 3 octobre pour une matinée de rentrée 
sous le thème « A vot’ service ! ». 
 
Elle aura lieu à la salle de gymnastique de l’Ecole de l’Enfant Jésus de Vo-
roux. Au programme : petit-déjeuner (à partir de 8h30), répétition des 
chants (à 10h15) et eucharistie festive (à 10h30). Cette année, nous pro-
fiterons de l’occasion pour présenter les différents groupes de l’Unité Pas-
torale qui sont au service des autres : mouvements de jeunes, équipes li-
turgiques, groupes de prière, chorales, équipes-relais, fabriques d’église, 
Société Saint-Vincent de Paul, prêtres auxiliaires, catéchistes, visiteurs de 
malades… 
 
Pour réunir un maximum de personnes à Voroux, la plupart des autres 
messes du dimanche matin dans les différentes communautés de l’UP se-
ront supprimées. Les messes du samedi soir sont par contre maintenues. 
Si vous souhaitez participer à la préparation ou simplement donner un 
coup de main le jour même : une réunion de préparation est programmée 
le lundi 13 septembre au presbytère de Rocourt Saint-Joseph, Chaussée 
de Tongres 347.  
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Quand les pierres parlent… 
 
Elle fut consacrée en 1868, elle est bien vieille notre église de Voroux !…  
142 ans. 
Comme tout ce qui a vécu tant d’années, elle était marquée par le passage des 
ans et des événements, et voilà que par décision communale du 25 avril 2001, 
elle est fermée, … mesure de sécurité oblige. L’église fermée, c’est la commu-
nauté de Voroux qui se voit privée d’un lieu de rassemblement ; elle est sans do-
micile fixe (S.D.F.), et  au gré des circonstances, les paroissiens cherchent où se 
retrouver. Durant près de dix ans, la chapelle de la clinique accueillera pour une 
troisième fois, les Voroutois. 
 
Ce fut l’occasion  pour eux de découvrir leur place dans une structure d’accueil 
plus large demandée par notre évêque en vue d’une restructuration du diocèse, 
pas seulement à cause de la diminution du clergé, mais davantage, pour l’avenir 
de l’Eglise dans nos petites communautés rurales. 
Pour notre évêque, qui dit restructuration, ne dit pas la mort des communautés 
locales. 
Et Voroux est une de ces communautés locales qui au cours des siècles s’est dé-
fendue pour avoir au moins un endroit pour se réunir et faire Eglise. Notre 
église est le 4° lieu de culte construit ou aménagé par la volonté de la commu-
nauté et des pasteurs qui l’ont animée. 
 
Fallait-il alors tout abandonner et laisser tomber le projet de rénovation, alors 
que, diront certains, d’autres lieux de culte sont proches ? Lorsqu’on a la chance 
d’avoir un  " chez soi ", on est peu enclin à penser que l’autre aussi souhaiterait 
avoir le sien.  
Les clochers qui rythment la vie quotidienne depuis des siècles ont marqué le 
paysage rural et urbain de notre pays. Si chez nous, certaines de ces églises se 
font plus discrètes, elles n’en sont pas moins un lieu de vie et de mémoire. Pour 
les Voroutois, les pierres parlent aussi. Leur église a marqué bien des événe-
ments de vie, heureux ou douloureux, elle est cet assemblage de pierres qui par-
lent au cœur de chacun. Si ces pierres pouvaient parler ! Il y a des portes que 
l’on pousse sans le faire vraiment ; n’en serait-il pas ainsi de nos églises ? 
 
L’église de Voroux est la propriété de la Commune, la communauté n’en a que 
l’usufruit. Les biens construits et acquis par la Commune ou qui lui ont été don-
nés depuis le Concordat (1801) pour servir à l’exécution du culte, appartiennent 
à la Commune. Tout bâtiment affecté au service du culte public fait partie du do-
maine public par sa destination, dès lors il est inaliénable et imprescriptible aussi 
longtemps que dure cette affectation. Ainsi, la décision d’une rénovation fut prise 
par la Commune elle-même. Un premier projet fut décidé … un local polyvalent 
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… un endroit réservé uniquement au culte avec possibilité d’élargissement lors 
de certaines manifestations religieuses, le reste du bâtiment devenant la Maison 
de quartier, l’église de Voroux devenant ainsi la Maison du peuple de Voroux. Ce 
premier projet fut refusé par la Région Wallonne. C’est ainsi que fut décidée la 
rénovation de l’église telle qu’elle était, et que les autorisations furent accordées 
pour la restauration. Nous devons à l’autorité communale la persévérance dans 
ce projet de rénovation, et nous l’en remercions. 
 
La construction d’une église a été liée au développement de la localité. Elle nous 
dit quelque chose du groupe qui l’a construite mais aussi du groupe qui l’utilise 
aujourd’hui. Il est ainsi difficile d’isoler une église de l’espace humain qui l’en-
toure. Les constructions humaines ne se réduisent jamais à de simples données 
matérielles. L’homme tend toujours consciemment ou non à faire du lieu qu’il 
occupe un symbole de l’usage qu’il en fait, une image du groupe qu’il constitue, 
un signe de ce qu’il vit. Par ailleurs, le regard que chacun porte sur une église est 
souvent conditionné par ses souvenirs : l’église de mes ancêtres, de mon en-
fance, celle où je me suis marié, l’église du lieu où j’allais en vacances.. . 
 
Après un mois de congé dans le bâtiment, le travail reprend dans la rénovation 
de notre église. Les travaux de la toiture et du plafond touchent à leur fin, ainsi 
que l’électrification. Prochainement commencera l’installation du chauffage et 
pour terminer, la peinture intérieure ainsi que le sablage des murs extérieurs. Il 
restera aux chrétiens d’assurer la propreté du lieu et surtout la remise en ordre 
de ce qui meublait antérieurement notre église. 
 
Le chantier de la rénovation de l’église va de pair avec l’agrandissement des bâti-
ments scolaire. Et durant ce mois d’août, ce sera avec le regret de tous, la démo-
lition du complexe de la ferme Pirard-Wouters-Pétry, qui avec la ferme Princen 
gardaient un aspect particulier sur notre village, regret d’autant plus grand, que 
cette ferme durant six ans, connut dans ses murs l’emplacement d’un lieu de 

culte, le troisième pour notre communauté. 
 
Un groupe prépare déjà pour le mois d’octobre, un 
avant-goût de la fête des retrouvailles de la rentrée 
de Voroux dans son église. 
 
 

Père J. Roulling (04/ 278.15.29) 
 
 
Vous pouvez participer à cette rénovation par un don 
versé au n° 000-1828437-84, avec en communication 
RENOV EGLISE ST JOSEPH.  Un grand merci. 
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« Dieu et les hommes » 
 

Au terme de la lecture de ce livre, véritable dialogue 
entre l’abbé Pierre et Bernard Kouchner, j’ai été frappé 
par la richesse et la diversité des questions traitées.  
 

Je cite pour nos réflexions occasionnelles la synthèse de 
ces échanges verbaux…: 
« Au nom de Dieu Amour, dit l’abbé Pierre, tu aime-
ras ». 
« Au nom des hommes, dit Bernard Kouchner, tu en 

sauveras un, même si tu ne peux les sauver tous… » 
 

L’un est prêtre de Dieu, l’autre a cherché Dieu dans toutes les horreurs et 
trahisons du monde et ne l’a pas trouvé. 
 

L’un et l’autre sont des révolutionnaires de la charité et de l’aide humani-
taire; l’un et l’autre sont écoutés car ils sont de ceux, si rares, qui allient 
contre tous les obstacles la parole à l’action, la générosité au courage. Ils 
nous disent combien il est urgent de sortir de nos maisons, de nos égoïsmes, 
de nous réveiller, de nous lever et de tendre la main. 

Pierre Jabas 

Accueil de deux prêtres dans notre Unité Pastorale des Douze 
 

L’abbé Mathias SCHMETZ 
L’abbé Mathias est venu habiter parmi nous, au presbytère de Juprelle. L’ab-
bé ne sera pas inséré dans la pastorale des « Douze », l’évêque lui ayant de-
mandé de le représenter dans lesdiverses relations avec les prêtres, les dia-
cres et les assistant(e)s paroissiaux (ales). Suivant sa générosité habituelle, il 
est cependant tout disposé à dépanner occasionnellement l’une ou l’autre 
communauté. Merci d’avance à l’abbé Mathias. Tél. 04/278.55.01 ou 
0476/20.30.44. 
 
Le Père Nicolas LOKULA L’UKULO 
Le Père Nicolas est originaire de la République Démocratique du Congo. Il 
fait partie de la congrégation des missionnaires de Scheut (C.I.C.M : Congré-
gation du Cœur Immaculé de Marie). Le Père Nicolas nous vient de Herstal 
où il a travaillé comme vicaire de l’unité pastorale locale. Le Père Nicolas se-
ra le vicaire de l’Unité des Douze. Il résidera au presbytère de Fexhe-Slins, 
rue du Ier de Ligne, 5. Pour d’autres données, retenons dès maintenant son  
n° de GSM 0479/48.73.95. Bienvenue, Nicolas ! Nous comptons sur ta jeu-
nesse et ton enthousiasme dans notre petit coin de mission. 
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Fête Connaissance à 
Rocourt 

 

Le d imanche 12 
septembre, les rues du 
quartier St-Léon seront 
de nouveau animées par 
une fête pour tous. 
 

Au programme : 
• A partir de 7h: petit déjeuner 
• de 7 à 18 h : brocante. 
• à 10h45 à l’église St-Léon: messe 
en wallon, présidée par l’abbé 
Pierre Vandenberg et animée par 
la chorale Man-Hou.  

• 12h: apéritif et dîner au Cercle 
    (boulets frites ou potée liégeoise), 
• De 14 à 18h: festival de rue et 
animations diverses: château 
gonflable, calèches, jeux de bois, 
grimages, pêche au trésor, 
animation yoga 

• 19h: fricassée et spectacle musical 
au Cercle... 

Fête à Voroux 
 

Fête de la communauté 
de Voroux.  

Cette année encore,  
nous la célébrerons dans la 
chapelle de la Maternité 
Saint-Vincent  à l’occasion 
d’une messe solennelle  

 

 Samedi 11 septembre à 17h30 
L’eucharistie sera suivie d’un verre 

de l’amitié. 
 

Prochaine rencontre  
du groupe U.P. PRIERES  

 
le jeudi 16 septembre à 19h45 dans 
le local au dessus de la salle l'Astérix 
( 653,ch. Brunehaut,  
à coté de l'église de Liers). 
 
 

Vie de nos communautés Vie de nos communautés 

Pèlerinage liégeois à Banneux 
 
Que vous soyez jeune ou moins jeune, bien portant, 
malade, handicapé ou seul…, nous vous invitons à 
cinq jours à Banneux Notre-Dame ! 
 

Du vendredi 17 au mardi 21 septembre 2010 
à l’Hospitalité Notre-Dame, rue de l’Esplanade, 74 à Banneux 

 

Dépliants et bulletins d’inscription sont disponibles dans les églises  
et au secrétariat : Pèlerinage Liégeois à Banneux,  

rue de Herve, 380/17 à 4030 Grivegnée,  
tél. : 04/367.72.39, e-mail : triduumliege@hotmail.com. 
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Espace publicitaire  
imprimerie Dallemagne 

Imprimerie DALLEMAGNE 
L'imprimerie "on-line" sur internet!  

www.dallemagne.be - info@dallemagne.be 
                                                                          

 

Rue de la Berwinne, 10  -  4450 Lantin 
℡℡℡℡ : 04/247.30.98  -  Fax: 04/247.58.17 

L’argent, un mauvais maître 
 

L’argent risque toujours de faire de nous des objets. 

Objet de plaisir, objet de luxe, objet de vente. Il y a 

des femmes objets, des hommes objets. C’est un véri-

table détournement de sens, pire même, une perver-

sion du sens. 

Quand on est un homme, une femme, on ne peut être 

objet de marchandage, de transaction. Or, aujourd-

’hui, tout se vend, tout s’achète. Même l’humain ! On 

vend son image, son look, sa présence. Les maîtres de 

l’argent ont tous les pouvoirs, même et surtout celui de mettre l’homme à genoux. 

Jésus nous dit : “On ne peut servir deux maîtres à la fois.” 

Soit on choisit celui qui fait de nous un objet, soit celui qui nous apprend à devenir 

sujet. Entre le top-modèle et l’icône, il faut choisir ! 

Robert Riber 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

Heures d’ouverture : 
Lundi et vendredi de 9 h à 12 h 

Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12h et de 14h à 16h30. 
(Attention: pas de permanences le jeudi après-midi pendant le 

mois de septembre) 
 

Notre adresse: Chaussée de Tongres 349 à 4000 Rocourt. 
 

Notre numéro de téléphone : 04/263.98.00. 
 

Notre adresse mail : up@lesdouze.be. 
 

Notre site internet : http://lesdouze.be.  
 

N° de compte bancaire : 732-0110058-14. 

 


