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                                                   n° 63 février 2023 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur, de Notre-Dame de l’Unité  et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

  Messes et offices  
 

Dimanche 5 février 10 h 30   
Messe en doyenné 
Eglise Saint-Maimboeuf Montbéliard   
 

Dimanche 12 février 10 h 00 
Journée mondiale de la santé 
 Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   
 

Dimanche 19 février 10 h 00 
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 
 

Mercredi 22 février 18 h 00 
Mercredi des Cendres 
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   
 

Dimanche 26 février 10 h 00 
Premier dimanche de Carême 
Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

 
 
 

 

Edito : Peut-être que l’un des événements les plus 
importants du mois est celui dont on ne parle pas 
ou si peu : la visite pastorale de notre évêque. Il 
viendra rencontrer les paroissiens de nos deux 
paroisses le mercredi 1er février pendant 
l’assemblée paroissiale. C’est une belle occasion 
de rencontre. Que l’on soit proche ou éloigné de 
l’Eglise, on peut avoir envie d’entendre notre 
évêque, on peut avoir envie de dire nos attentes 
pour l’Eglise, que ce soit sur le plan local ou de 
façon plus large.  
L’évêque rencontrera début février toutes les 
personnes engagées dans les paroisses du 
doyenné. L’assemblée paroissiale est ouverte à 
tous. Plus il y aura de voix différentes, plus riche 
sera la soirée. Ce serait dommage qu’on entende 
après cette réunion : « C’est toujours les mêmes ! 
Les jeunes ne se bougent pas…. ». Vos enfants 
sont au caté, ils ont été baptisés ou le seront, 
vous avez des choses à dire.  Vous vous êtes 
mariés à l’église, vous avez eu des deuils dans vos 
familles, vous ne vous sentez pas « dans les 
clous », vous avez quitté l’Eglise sur la pointe des 
pieds…, vous avez des choses à dire. Vous êtes 
engagés et dynamiques dans les paroisses, vous 
avez des choses à dire. Alors on se retrouve tous 
le mercredi 1er février ?                                 

                                           
Agenda 
Mercredi 1er février   

Vieux-Charmont Salle Jeanne d’Arc    20 h 00  
Assemblée paroissiale en lien avec la visite pastorale  
de Denis Jachiet, évêque de notre diocèse 
Mercredi 22 février   

Vieux-Charmont Salle Jeanne d’Arc    20 h 00  

Bol de riz et solidarité avec l’Ukraine    
Vendredi 24 février  

Eglise Saint-François 20 h 00 
Préparation de la messe des familles 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  

rédiger un article, rejoindre l’équipe de 

rédaction...  bref nous contacter : 

plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou 

photos : le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque 

semaine la feuille d’annonces de la paroisse… de 

l’info toute fraîche !  
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-

montbeliard/paroisses/bon-pasteur/ 

Site du diocèse : Inscrivez-vous à la newsletter ! 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/bon-pasteur/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/bon-pasteur/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Les infos de l’EAP    

 

Paroisse et paroissiens    

34 propositions différentes  dépouillées le 15 décembre sur 37 réponses exprimées 

 

Notre-Dame du Bon Pasteur (2x), de la Sainte Famille, de la Rencontre, du Partage, de la Fraternité (2 x), de La 

Salette, de l’unité des Paroisses, de la Joie, des Charmonts 

 

Saints et Saintes 
Saint Joseph, Saint Achille Robert, Saint André Kim, Saint Charles de Foucauld, Sainte Hildegarde, Saint Matthieu, 
Saint François d’Assise, Saint Jean-Paul II, Sainte Jeanne-Antide, Saints Apôtres, Jean-Marie Vianney 
 

Autres 
Paroisse Pasteur de l’Unité (2x), de la Trinité, de la Paix, de la Réconciliation, du Renouveau, ensemble, main dans 

la main, tous unis. 
Communauté Unité de la Sainte Providence ou communauté de la Divine Providence. 

 
 

Il y a même eu Saint Pathie                                            mais pas Saint Thèse, ni Saint Zano ni Saint Phonie !          
 

Chers frères et sœurs de la paroisse du Bon 

Pasteur/Notre-Dame de l’Unité, 

Nous vous remercions pour les boîtes fraternelles que 

vous avez eu la joie de préparer et de nous offrir en 

faveur de nos frères et sœurs en situation de 

précarité. 

Nous vous assurons qu’elles furent très appréciées et 

elles ont apporté aux bénéficiaires un moment de joie 

et de reconnaissance de leur dignité en tant que 

personne humaine. 

Nous vous souhaitons une sainte et heureuse année 

2023, pleine de paix, de joie et de santé et qu’elle 

soit accompagnée de merveilleuses rencontres. 

Recevez, chers frères et sœurs, toutes nos amitiés 

fraternelles. 

Jean-Luc Fabre, au nom de toute l’équipe du 

Secours-Catholique de Montbéliard 
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Retour sur la veillée de Noël du 24 décembre 2022 
 

Lors de la veillée de Noël qui a réuni près de 400 personnes, les enfants ont joué une saynète dans laquelle 
Mathilde, le personnage principal, rêvait que c'était son anniversaire. Elle invite ses copains qui s'offrent des 

cadeaux entre eux, mais aucun n'a pensé à elle. 

 
Sa maman lui dit alors qu'à Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. 
Voici quelques extraits de l'homélie  dialoguée entre notre prêtre,  

les enfants et les catéchistes. 

François-Xavier :  
Comme Matthieu, personnage de la saynète jouée par les enfants, 
le Seigneur Jésus aurait bien des raisons de se poser des questions  
en ce jour de Noël. Lui aussi pourrait dire : « Mais c’est mon anniversaire  

et je ne reçois rien.» Chacun pourra penser maintenant, dans le  

fond de son cœur à ce qu'il pourrait donner à Jésus : une prière,  

plus de gentillesse et d'amour à la maison, être un peu plus sage,  
semer de la joie, partager,.... 
Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez offrir à Jésus pour son anniversaire ? L’assemblée a répondu :  

                                                                                                la paix dans le monde 

                                                                                                des prières 
                                                                                                du travail pour ceux qui n'en n'ont pas 
                                                                                                la solidarité 
                                                                                               des personnes qui s'engagent au service des autres... 

                                                                                               plus de moyens au service des malades et des personnes âgées. 
                                                                                               l’amitié 

                                                                                               de beaux moments partagés ensemble.... 
                                                                                            Sophie 

                                                                                           Et bien à présent ouvrons les coffres contenant les cadeaux offerts par          
                                                                                           les enfants et les catéchistes à Jésus. 

Que souhaitons-nous offrir à Jésus pour son anniversaire ? 
Aider ses parents 

Un dessin 

Être gentil(le) avec les autres 

Faire la paix, prier pour la paix dans le monde 
Prier pour les personnes baptisées et qui se sont  
éloignées de l'Eglise 

En cette période de fiançailles entre nos deux paroisses, 
créer des liens 
Encourager des personnes qui s'engagent 

Un monde plus solidaire 
L'amour  

Le pouvoir de guérir toutes les maladies. 
Le cadeau que je donne à Jésus est tout l'amour que j'ai en moi. 
Je lui offre des animaux de compagnie. 
J'offre à Jésus le pouvoir de donner à manger à ceux qui ont faim et des jouets aux enfants qui n'en ont pas. 

 J'aimerais que Jésus ait le pouvoir de répartir les richesses entre tous. 

Je lui offre un billet d'avion pour qu'il puisse partir en vacances se reposer. 
Chanter "Joyeux anniversaire " à Jésus.  
Sophie: Et toi, François-Xavier, quel est le cadeau que tu offres à Jésus ? 

François-Xavier : 

J'avais aussi pensé à offrir ma guitare, mais comme elle ne rentre pas dans le coffre, je vous propose de chanter  

"Jésus". J'aimerais dire un grand merci à Jésus pour ce que nous vivons ensemble aujourd'hui avec les enfants, 

l'assemblée, la chorale, les parents qui se mettent en route pour la catéchèse.    Sophie TOUSSAINT 

 

Le conte 

Notre Père gestué 

Chant coréen Immanuel 
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Le jardin partagé de PBMP            
 

Masque 100% nature pour une peau toute douce et une pause de 15 minutes ! 
https://www.aufeminin.com/bio/masque-visage-maison-s1707159.html 
 

Pour qui ? 
Celles et ceux qui tirent sur la corde (nuits trop courtes, stress au travail...),  
qui ont une petite mine ou qui ont juste envie d’essayer et de faire une pause.  
 

Ingrédients 
1 blanc d'œuf 
1 cuillère à soupe de miel liquide 

1/2 cuillère à soupe de jus de citron 

1 cuillère à soupe de yaourt ou de crème fraîche 
 

Comment le préparer ? 

Battez le blanc d'œuf puis ajoutez le miel et le jus de citron. Incorporez le yaourt et remuez  pour obtenir un mélange 

homogène. Laissez la pâte 15 minutes sur votre visage puis retirez en rinçant à l’eau tiède. 
 

Sur le site, vous trouverez d’autres recettes. J’ai testé celle-ci, c’est franchement bien. La peau se détend et comme 
le mélange n’est pas très compact (j’ai utilisé de la crème liquide !), il ne faut pas trop bouger. On en profite pour lire 

15 minutes ou rester allongé à rêver !  
Brigitte 

 
 

Présentation du Monastère Invisible 

 
Après le décès de Colette Monnot et de Jean-

Pierre Napiot  (PBMP janvier), nous avons eu 

envie de mieux connaître le Monastère 

Invisible. Odile nous en parle. 
 

Le Monastère Invisible du Diocèse de Belfort- 

Montbéliard rassemble des priants dans une 

communauté sans murs, ni clocher. Le lieu 

propre du monastère invisible est le cœur de 
chacun des membres  là où il vit. Notre vie de 
prière se vit essentiellement chacun chez nous. 
 

Comme dans tout monastère, on prie, on offre 

sa vie et on intercède. La spiritualité de notre MI 

(pour Monastère Invisible) s’appuie sur ces 3 

piliers et s’exprime concrètement :      
                                                           
*dans la foi vivante en la présence de Dieu dans 

le cœur de chacun. C‘est d’abord là que le 
Monastère Invisible est établi. Les membres y 
retrouvent le Seigneur dans l’oraison. 
 

*dans le don de sa vie selon la spiritualité de 
Sainte Thérèse de Lisieux , cherchant à vivre 

l’instant présent dans la charité, à tout offrir 
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

*dans l’espérance en la fécondité de cette 

offrande : quel que soit notre état de vie, 
particulièrement dans la maladie, la vieillesse  
 

 

ou d’autres situations éprouvantes :   

« Ne considérez pas vos vies pendant ce 

temps d’infirmité comme des réalités 

inutiles. Ces moments peuvent être devant 
Dieu les plus décisifs de votre vie, les plus 

fructueux pour vos proches et pour les 

autres . » Saint Jean - Paul II 

 
 

                                                                    *dans l’intercession   

                                                                     pour les intentions qui    
                                                                     nous sont  confiées,   
                                                                     celles pour le diocèse,  

                                                                    pour l’Eglise  

                                                                    Universelle et le  

                                                                    monde, répondant à la  
                                                                    demande du         
                                                                    Christ :  

                                                                   « Priez le Maître de la  
                                                                   moisson d’envoyer des  

                                                                   ouvriers pour sa   
                                                                   moisson » (Luc 10,2) 
 

Concrètement nous sommes une centaine d’engagés sur les 

170 personnes  qui reçoivent les mails du MI. Nous nous 

engageons pour un an à vivre selon les 3 piliers : Prier, Offrir, 
Intercéder  au cours d’un temps de prière lors d’un 

ressourcement. 

 

https://www.aufeminin.com/bio/masque-visage-maison-s1707159.html
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En effet, nous aimons à nous retrouver lors de rencontres pour 

renforcer nos liens fraternels ; c’est l’occasion de  prier 
ensemble  notamment pendant une eucharistie. Certains se 

retrouvent lors de temps d’adoration eucharistique le premier 
vendredi du mois soit à la chapelle Saint Antoine à Belfort  soit 

au prieuré de Morvillars. Des petits groupes se réunissent pour 

approfondir ensemble leur foi  et leur vie de prières à partir 
d’un livre. Jean-Pierre Napiot et Colette Monnot, que vous 
avez  bien connus, ont beaucoup donné pour le Monastère 
Invisible  par leur présence et leur investissement ainsi que par  

leur prière. 

Belle et Sainte Année 2023 
Odile Monasson (une des responsables du MI) 

 

Prochaine rencontre du Monastère invisible 

 
Samedi 18 Février 

à la maison  diocésaine  à  Trévenans 
de 13h45 à 17h15 

 
Si vous souhaitez découvrir ce  

que nous vivons ou nous rencontrer,  
vous serez les bienvenus.  
Vous pouvez aussi nous contacter  
grâce  à notre adresse mail : 
monastere.invisible.bm@gmail.com ou joindre  

Denise Boulitreau au 09 75 96 55 18. 

 

La lettre des Boisson 
 

Comme chaque année, Pierre et Marie-Françoise nous 
donnent des nouvelles du Père Pedro et d’Akamasoa. 
 

Bart le 10 Janvier 2023          
                                    

                                      Chers amis Franc-Comtois,                                                                                         
 

Voilà 3 ans que nous n’étions pas allés à Madagascar. Bien 
sûr, nous avions maintenu le contact, mais nous étions très 

impatients de retrouver père Pedro , son équipe et les 

enfants et aussi de voir en vraie grandeur les nouveautés à 

Akamasoa. 

Ce qui nous a le plus frappé en arrivant c’est de voir les 
nouvelles constructions et en particulier celles de 
l’Université ( photo). Avec ses 5 filières (anglais, français, 

informatique, para-médicale, pédagogie) cela traduit 

qu’Akamasoa avance en âge et que les jeunes générations 

jadis au collège, puis au lycée parviennent désormais à 
l’Université. 
 

Le 21 décembre nous avons assisté à la remise 
des diplômes de la  promotion sortante. 

 C’était très émouvant de lire la fierté sur le 
visage de ces 200 jeunes diplômés.  

Par ailleurs, depuis 3 ans, Akamasoa s’est doté 
grâce à la fondation «  Ecole de Félix »  d’une 

école de cuisine qui forme chaque année 25 

jeunes futurs cuisiniers. 
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Le 2ème constat, c’est celui de la crise du foncier pour les 

villages proches de Tana. Obligé de construire chaque année 
environ 80 maisons, père Pedro est contraint de reprendre par 

endroit du terrain jadis octroyé pour insérer une nouvelle 
maison entre 2 anciennes, ou bien de construire dans la  pente, 

ce qui suppose des infrastructures de soutènement énormes 

qui renchérissent notablement le budget. 
La situation est plus sereine dans les villages à la campagne et 
nous avons vu la construction en cours de 70 maisons à 
Antolojanahary ( 60 km de Tana ).  

Ainsi l’équation pour Akamasoa ne change pas, et c’est la 

conséquence directe de la stagnation du pays. 
Madagascar ne progresse pas et Akamasoa continue de 
grossir, père Pedro se refusant à ne pas accueillir ceux qui 

arrivent chaque jour au Centre d’accueil.  

 Le Président malgache semble isolé, et malgré les 

remaniements ministériels et limogeages dans la 
haute administration qu’il impose 
personnellement, la corruption continue de 
gangrener le pays et les responsables locaux sont « 

trop gourmands et continuent de …………dormir 
» selon notre chauffeur de taxi.  
Dernier scandale en date celui du ministère des 

mines qui vient de révéler un écart de 4,5 tonnes 
d’or entre les déclarations d’exploitation et celles 

d’exportation. Cherchez l’erreur !! 

Certes, de nouvelles infrastructures ont vu le 

jour ,notamment des routes, mais c’est loin d’être 
à la hauteur des enjeux. Pendant ce temps, le 

réseau maintenant ancien n’est pas entretenu. Les 
financements existent mais ils s’évaporent. 
Bien sûr, ces 3 dernières années ont été très 

difficiles pour ce pays que les catastrophes 
naturelles n’ont pas épargné. Les 5 cyclones 

successifs, la crise sanitaire et l’effondrement du 
tourisme qui reprend à peine, la sécheresse dans le 

Sud … etc  
Ajoutons à cela les conséquences de la guerre en 

Ukraine. Comme pour beaucoup de pays africains, 
le coût des importations des produits de première 
nécessité ( riz, essence, bois , …) explose et la 

tension sociale est réelle.  
Souhaitons que l’élection présidentielle, prévue en 

novembre prochain se déroule dans le calme. 
Dans ce contexte, nous ne pouvons qu’admirer 
l’énergie que père Pedro déploie au quotidien  

malgré les difficultés de tous ordres pour tenir à 

bout de bras cette communauté d’Akamasoa. 
D’une part, elle devient trop grosse pour garantir 
sa cohérence totale et d’autre part, la proximité de 

la capitale la rend vulnérable aux vices de tous 
ordres. Par exemple, il a dû se résoudre à clôturer 

la forêt pour éviter les vols de bois qui avaient lieu 

la nuit. 

 

Chaque semaine il y a des morts, de l’alcool, de la drogue. 

Alors inspiré par sa foi  il  affirme …..« pardonner, oublier, 

recommencer » . 
C’est dans ce combat quotidien  que nous l’accompagnons 
avec fierté grâce au soutien que vous nous accordez avec 

fidélité.  

Mais il y a aussi des joies. Ce fut pour nous celle de vivre 

Noël avec les enfants. A la messe d’abord. 
Voir avec quelle joie ils s’appliquaient à chanter et danser 
l’action de grâce. 
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Pour eux, Marie-Françoise avait été réquisitionnée pour 

préparer les gâteaux et les desserts.  
Voir ces 50 petits orphelins, les yeux brillants à la table de 

père Pedro, déguster une tranche de gâteau  
au chô-cô-lat…et  … sentir combien ils étaient heureux, 

avec si peu. Il y eut même du rab !! 

Puis l’après-midi, ce furent les jeux au milieu des éclats de 
rire avec une simple corde à sauter ou un ballon et encore 
d’autres danses au son d’une sono grésillante. Quelle leçon 
de vie ,  où celui qui donne n’est pas celui qu’on croit !! 

Pour nous, ici en Franche Comté, outre nos actions 

habituelles de vente d’épices, d’artisanat et de 
témoignages, l’évènement majeur fut sa venue en juin 
dernier et sa conférence donnée dans les locaux de l’Ascap 

qui nous avait généreusement prêté son gymnase. Nous 

n’oublions pas les écoles et collèges (St Maimboeuf à 
Montbéliard, Notre Dame des Anges à Belfort ou encore St 
Laurent à La Bresse) qui organisent chaque année des bols 

de riz. Tous lui ont  réservé un accueil chaleureux et 

émouvant. Il nous l’a rappelé !! 
 

 
 

 
 
 

 

 

         Au fil du mois de février 

marmarssmarsdécembre    

Enfin, nous remercions la Paroisse du Bon Pasteur 
de Vieux-Charmont (enfants, catéchistes, 
paroissiens). Comme chaque année, ils se sont 

mobilisés avec enthousiasme pour vendre 

confitures et objets de Noël, alors que nous étions 
à Akamasoa.  
Au total de toutes ces actions, nous avons réuni 
64 600 € soit un équivalent de 9 maisons. C’est 
formidable !! 

Merci à chacun de vous pour la part que vous y avez 
pris. Votre soutien est notre moteur. 
Merci de rester à nos côtés. N’hésitez pas à nous 
solliciter pour faire connaître Akamasoa. Ils en ont 

tellement besoin. 
En ces temps troublés, nous souhaitons à chacun et 

chacune, une belle et bonne année 2023. Puisse la 
Paix revenir en Ukraine et dans les cœurs et merci 
pour la joie d’être ensemble et de partager notre 

engagement.                   Fraternellement                                                                                                    
Marie-Françoise & Pierre 

 

Les 
secrétaires 

prennent 
leur marque 

dans leurs 

locaux tout 
neufs. 

Accueil 
chaleureux 

garanti ! 



8 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C’est quoi le carême ? 
 

QUARANTE JOURS - c'est le sens du mot "CARÊME" (en latin 

"quadragésima") - vont nous préparer à célébrer La Passion du 

Seigneur, puisque ce laps de temps s'écoule du mercredi des 
CENDRES au JEUDI SAINT. Un temps qui nous est donné pour 
accueillir Dieu dans notre vie. 

 
Pour introduire ce temps, nous sommes tous invités à la  

 
messe des "CENDRES" 

Mercredi 22 Février à 18h  

à l'église saint-Justin à Vieux-Charmont. 

 
Vos rameaux pour les cendres 
 

Pour préparer les "Cendres 2023", notre prêtre François-Xavier 

nous propose de rapporter nos rameaux de l'an dernier. Ils seront 
réduits en cendres qu'il utilisera pour l'imposition des "Cendres". 
 

Temps de partage 
 

A l'issue de la célébration, nous pourrons nous 
retrouver à la salle Jeanne d'Arc pour un repas frugal :  
bol de riz, pain, pomme.  

Une rencontre de solidarité est prévue. Nous vous 

donnerons toutes les informations prochainement. 

Grande mobilisation, dons, tri,  

préparation des palettes… 

Un immense élan de solidarité 

 

Astuce ! 
 
Parfois, vous trouvez dans PBMP des liens. Si vous 

voulez les suivre, vous devez télécharger PBMP … ou 

recopier le lien ! 

Le camping-car  

plein à craquer ! 

Le camion pour l’Ukraine 
 

Le camion pour l’Ukraine arrive à Sochaux, où les dons 
ont été entreposés. Vous saurez tout dans le prochain 

PBMP !  
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Visite pastorale de l’évêque 
 

Vous êtes tous conviés 
 

à la messe du matin du 1er février 
 église de Vieux-Charmont , à 8 h 00 

 

et surtout à l'assemblée paroissiale de nos 2 paroisses  

 
mercredi 1er février, à 20h, salle Jeanne d'Arc (Vieux-Charmont) 

 

Une présentation de nos associations paroissiales, les bilans financiers de nos 2 paroisses, les actions 
paroissiales en cours et à venir, une présentation des réalités humaines seront notamment à l'ordre du 

jour. 

Vous pourrez poser vos questions pertinentes directement à notre évêque. 
C'est en participant et en marchant ensemble que nous pourrons bien "travailler" ensemble ! 

Merci et bonne soirée, 

Isabelle 

                                                        Visite des prêtres coréens. 
 

Le 28 décembre dernier, une délégation de 22 
prêtres coréens (tous installés en Europe) est 

venue en pèlerinage à Saulnot, sur les traces du 

père Achille Robert, premier curé de Daegu en 
1885 et fondateur de la cathédrale en 1891. 

Mercredi matin, accompagnés de leur évêque 

venu de Corée du Sud, Mgr Thaddéo Cho, ils ont 

célébré la messe à l’église de Vieux-Charmont, en 
présence d’une vingtaine de paroissiens. 

François Xavier : « Après avoir visité le village 

natal d’Achille Robert, nous l’avons remercié, car, 

grâce à des missionnaires français comme lui, le  
 

nombre de catholiques en Corée du Sud a 

augmenté, ainsi que le nombre de vocations.  

Grâce à lui qui est venu comme missionnaire dans 
mon pays, je peux venir dans le diocèse de Belfort-

Montbéliard, comme missionnaire à mon tour pour 

proclamer l’Evangile. 

Ce jour-là, à Saulnot, notre évêque et les autres 
prêtres étaient contents, car la chorale a bien 

chanté et quelques choristes ont chanté en coréen.  

Grâce à Dieu, nous pouvons aller partout sur la 
terre. Nous pouvons ressentir que « catholique » 

veut bien dire universel. » Isabelle 
 


