
 Assemblée Générale ASTSP du samedi 24 janvier 2015 à Notre-Dame-de-Grâces 

 

 

1 

 

Tout d’abord, je tiens à vous préciser pourquoi, je vous ai fait choisir ce lieu béni de N.D. de Grâces pour 
notre AG de ce jour. Il y a deux raisons : 

1. Remercier Marie et Joseph pour ce mandat de cinq ans à la Présidence de l’ASTSP. 

2. Leur demander de veiller à l’avenir de notre Association, c'est-à-dire nous conforter dans notre 
action d’année en année. 

 
1 - PROJET DE RAPPORT MORAL : 

Que s’est-il passé depuis notre dernière AG du 18 Janvier 2014 à l’Archevêché d’Avignon ? Voici un résumé des 
évènements : 

• 6 et 8 février : opération communication sur Lyon et Paris en partenariat avec le sanctuaire Notre-Dame-
de-Grâces. Cela nous a fait une ouverture et a impliqué sur Lyon notre adhérent lyonnais, Jacques BRUN 
d’Écully, mais elle nous est revenue cher (pour nous). Nous ne la renouvellerons pas en 2015. L'avantage que 
nous en avons retiré, c'est de mieux connaître Daniel SENEJOUX, nouvel adhérent qui a tenu le stand de 
PARIS. Car nous ne pensons pas que cette action nous ait fait venir un pèlerin de plus au Pèlerinage de 
Provence. Daniel va essayer d’intéresser le Père Horaist, curé de la Madeleine, sur le Pèlerinage de Provence, 
étant donné que la Pietà qui a été offerte en 1932 par une de ses paroissiennes, sculptrice. Cela pourrait 
déboucher sur un jumelage. 

• Samedi 15 mars et mercredi 19 mars, nous avons participé à Notre-Dame-de-Grâces aux deux solennités en 
l’honneur de Saint-Joseph-du-Bessillon, l’une étant l’anniversaire de la consécration du diocèse du Var à 
Saint Joseph, présidée par Mgr REY, l’autre étant la fête de Saint Joseph proprement dite. Nous étions 
présents à distribuer les tracts du Pèlerinage de Provence pour Pentecôte et y avions notre stand avec notre 
panneau. Notre bannière était présente aux deux Messes. 

• En avril, nous sortions notre Bulletin annuel N° 28, bien apprécié de tous. Il a été tiré cette année à plus de 
200 exemplaires. 

• Avril et mai : suite de notre propagande dans les paroisses des différents diocèses, en collaboration avec les 
services diocésains de l’information : bulletins diocésains, sites diocésains, et radios locales : RCF Avignon et 
Toulon, Radio Dialogue à Marseille. 

• Dimanche 8 et lundi 9 juin : pèlerinage de Provence à la Sainte-Baume pour Pentecôte avec les deux 
marches de Saint-Maximin et de Saint-Jean-de-Garguier le dimanche ; et le lundi, avec la Messe solennelle 
sur la prairie de l’Hôtellerie le matin, présidée par Mgr DUFOUR, archevêque d’Aix-Arles. Très belle homélie 
sur Sainte Marie-Madeleine. Un millier de pèlerins par un beau temps splendide. 

• Mardi 10 juin : réunion de Bureau élargi à « Valneige » avec la participation du Père Olivier-Marie Abeille, 
curé de Plan-d’Aups et du Père Florian RACINE, recteur de la Basilique de Saint-Maximin, pour faire le point 
sur le pèlerinage en profitant que des membres venant de loin étaient encore là, et pour parler de l’avenir. 

• 24 juin, fête de la Saint-Jean, nous étions présents au Prieuré de Saint-Jean-de-Garguier pour la Messe 
solennelle de la Saint-Jean, présidée par Mgr Jean-Marc AVELINE, évêque auxiliaire de Marseille. C’est de ce 
petit prieuré que part l’une de nos deux marches du dimanche de Pentecôte. 

• 22 juillet, nous participions à la Sainte Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, avec procession à travers la 
forêt et Messe à la Grotte avec toute l’assistance des participants à « Adoratio 2014 » de Saint-Maximin 
animée par le Père Florian RACINE. Notre bannière processionnée fièrement par Roger SOLER était dans le 
chœur pendant toute la Messe, tandis que notre panneau est toujours dans la salle des pèlerins.  
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• Dimanche 27 juillet : participation à la solennité de Sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin avec 
participation à « Adoratio 2014 » sur plusieurs jours. Roger a magnifiquement fait le porteur de notre 
bannière à la procession des reliques de Sainte Marie-Madeleine dans les rues de Saint-Maximin. 

• Le 25 Août, Réunion de travail chez Claude et Hervé RIONDEL au Mourillon Toulon pour préparer les 
jumelages national et international. Étaient présents en plus de nos hôtes, Roger de Mylène SOLER, Daniel 
SENEJOUX et Régine, Jean ESTIENNE, Thierry KUTTER et Bernard.  

• 4 septembre : rencontre d’une délégation composée de Daniel SENEJOUX, Roger et Mylène SOLER, Thierry 
KUTTER avec le Père Florian à Saint-Maximin pour parler jumelage de la Sainte-Baume (Basilique et Grotte) 
avec le Magdala Center/Jérusalem et Rome. Daniel avait préparé un canevas qui a été remis à Florian. Mais 
la décision finale appartient au Père SOLANA, recteur du Magdala-Center et Légionnaire du Christ. Quant à 
nous, nous sommes d’accord sur le principe d’y être associés, nous ne pouvons financer quoique ce soit et 
ne voulons absolument pas renier ce qui fait l’objet de notre Association, sous prétexte de nous rapprocher 
des Orientaux. 

• 12 septembre : rencontre de Christian GIMMIG, notre webmaster bénévole, avec Loïc DANGUY, notre 
webmaster professionnel, qui nous a relooké notre site, comme vous avez pu vous en rendre compte. 
Christian nous tient à jour bénévolement notre site avec compétence. Loïc nous a mis un compteur qu’il 
peut analyser avec un logiciel adapté, c’est très intéressant de savoir le nombre total d’appels et leur 
provenance par pays d’origine. 

• 13 septembre : participation pour la première fois à l’Après-midi des Associations de Plan-d‘Aups-Sainte-
Baume, à la Maison du Pays. Nous y avons eu plusieurs contacts intéressants. Jean-Marc THENOUX de 
l’Écomusée nous a mis en dépôt-vente 7 livres sur les vitraux de la Grotte, ce qui augmente le choix de nos 
documents à vendre. Au moment où ces vitraux menacent ruine, c’est important de les faire mieux 
connaître. 

• 19 septembre : rencontre avec le Frère David à l’Hôtellerie pour faire le point sur le pèlerinage passé et 
préparer celui de Pentecôte 2015. Faisaient partie de la petite délégation : Monique PERONI, Marie-
Madeleine BETTINI, Alain CHOPET et Bernard. 

• Samedi 20 septembre : visite du site des Aygalades, par cinq membres de l’Association, avec la grotte des 
Carmes de Sainte-Marie-Madeleine, la crypte de Sainte-Marie-Madeleine dans l’église des Aygalades et la 
fontaine du village à son effigie. 

• Dimanche 5 octobre : participation à la journée "Fête du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume" au 
lieu-dit "Les Quatre-Frères" au Beausset (Var). Nous y avions notre stand, avec notre panneau et notre 
bannière. Il y eut d'après les organisateurs 500 participants. Nous avons eu des contacts intéressants, 
notamment un responsable des Compagnons du devoir d’Aubagne. Nous avons fait un petit chiffre d'affaire 
de 46,00 euros par la vente de nos publications et cartes postales. Élisabeth PEYRON, adhérente de notre 
Association, tenait le stand avec Bernard.  

• Octobre : sortie de notre calendrier 2015, que nous envoyons avec les convocations à notre AG du 24 
Janvier 2015. 

• 9 novembre : solennité de Saint-Lazare à la cathédrale de la Major à Marseille, avec procession à travers « le 
Panier » et grand’Messe à 11 H à la Major. 

• 18 novembre, rencontre à Marseille de Daniel SENEJOUX, Régine, Roger et Mylène SOLER, 
Alain THOMAS qui revient dans l’Association et Bernard, toujours pour le projet de jumelage. Bernard pense 
que nous pourrions commencer par le jumelage au niveau national : la Madeleine à Paris, la basilique de 
Vézelay et la Sainte-Baume, en laissant le temps au jumelage international de se mettre en place : Terre 
Sainte – Rome – la Sainte-Baume. 
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Rappel : 
Notre Boutique avec des cahiers à thème, des cartes postales inédites : la dernière sortie est celle de la Pietà 

avec sa Croix, photographie prise avant la purge de la falaise en 2000/2001, qui l’a cassée. 
Et pour couronner le tout, la sortie en 100 exemplaires du premier tome du livre de notre adhérent Aldo 
FRANZONI de Bergame – Italie, sur Marie-Madeleine et les Saints de Provence dans la Tradition provençale, traduit 
de l’italien par notre adhérente, Mylène PILI-SOLER, et mis en page par son mari, Roger Soler. Il est en vente au prix 
public de 27,00 €, et 25,00 € pour les membres de notre association. Les points de vente sont d’abord notre 
Association, la Boutique du sanctuaire de N.-D.-de-Grâces, la libraire Saint-Paul à Marseille et d’autres points en 
négociation. 
 

 
Six de nos panneaux sur roulettes qui sont : 
- soit à poste fixe à :  

-la cathédrale de Toulon, 
-la cathédrale de la Major à Marseille, 
-la Grotte de la Sainte-Baume, à l’Abri du Pèlerin, 
-Saint-Trophime à Arles, 
-l’église Saint-Pierre à Auriol, 
-l’église paroissiale de Plan-d’Aups-Sainte-Baume. 

                
-ou de manière temporaire à : 

-Notre-Dame-de-Grâces à Cotignac, 
-la basilique de Saint-Victor à Marseille,  
-Beausset, pour la Fête du PNR, 
-Plan-d’Aups-Sainte-Baume, pour la Fête des Associations, 
-l’Hôtellerie de la Sainte-Baume pour Pentecôte, etc… 
 

Et notre site relooké, qui donne envie d’être visité et qui l’est de plus en plus, car agréable. 
 
Conclusion : 
Notre Association est bien vivante. 
 
Mis aux voix, ce rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

 
2 - RAPPORT FINANCIER – AG DU 24 JANVIER 2015 À NOTRE-DAME-DE-GRÂCES À COTIGNAC 

 

• Budget 2014 (présenté à l’aide d’un rétroprojecteur) : 
Nous terminons l’exercice avec un avoir de 1.680,87 €). Il faut dire que nous n’avons pas eu les dépenses 
exceptionnelles de l’année de la Foi de 2013 (affiches …). Nous avons aussi mieux fait rentrer les cotisations 
et notre « Boutique » a eu plus de succès. 
Cependant nos dépenses augmentent. Il faut remarquer que nous avons un déficit de fonctionnement de : -
515,58 €. Nous ne pouvons nous permettre d’avoir un tel déficit l’an prochain (2015) et espérons que la 
vente des livres nous permettra d’équilibrer et même plus, puisqu’il faut penser aux autres éditions (Tome II, 
III, IV). Il faut relativiser un peu ce déficit dans ce sens que, pour la première fois, nous avons eu une dépense 
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d’investissement avec l’achat en 2014 d’un ordinateur portable avec son kit de logiciel et sa sacoche pour : 
601,30 €. Donc nous pouvons dire que l’exercice 2014 est en équilibre. 
Nous avons tiré 225 Bulletins au lieu de 180. Nos frais de déplacements et postaux ont tendance à 
augmenter. Nous avons relooké notre site, ce qui n’est plus à faire, mais nous aurons toujours un petit 
budget de maintenance (aide par le webmaster professionnel sur des points particuliers) qui peut atteindre 
entre 80 et 100,00 €/an. Nous avons la chance d’avoir mon ami, Christian GIMMIG, qui nous fait 
bénévolement toutes les mises à jour. Il est avec nous aujourd’hui. 
Les frais liés au financement du Pèlerinage de Provence restent stables (impression des affiches, affichettes, 
tracts et invitations, assurances, groupe de louange, antenne pompiers, certaines cabines WC autonome, …). 
La réparation en Mai 2014 de la Croix sur la prairie, que nous avions offerte en octobre 2010, a coûté 
1000,00 €, dont la moitié a été prise en charge par l’Hôtellerie, l’autre moitié l’a été par souscription de 
certains de nos membres, et  l’Association a ajouté 70, 00 €. 
 
Mis aux voix, ce Budget 2014 est adopté à l’unanimité. 
 

• Le Prévisionnel 2015 : 
Le tableau vous est présenté par rétroprojecteur. Les dépenses vont augmenter tout d’abord d’une façon 
mécanique, puisque les frais postaux augmentent et que nos bulletins (200) sont envoyés par la Poste (tarif 
Écopli). Nous finançons le lancement du livre sur Sainte Marie Madeleine d’Aldo, traduit de l’italien par 
Mylène : coût pour un tirage de 100 exemplaires : 1.181,60 €. Évidemment, nous comptons les vendre avec 
une petite marge. Mais nous devrons en donner à quelques autorités ecclésiastiques et, quand nous les 
écoulerons par le réseau commercial, nous aurons une marge de l’ordre de 25 à 30 % à accorder. Ce premier 
tirage sera pour nous un test : c’est pour nous une première. Mais nous pensons que la sortie de ce livre 
nous classera. 
Du point de vue subvention, le Conseil Général du Var nous a accordé 400,00 € en 2014 comme en 2013. 
C’est très peu, cela ne couvre même pas nos frais d’affiches, tracts et invitations (674,00 €) pour le 
Pèlerinage. Nous avons demandé cette année 3.000,00 €, mais combien obtiendrons-nous ? Je vais essayer à 
nouveau auprès de la mairie du Plan-d’Aups profitant du changement de maire. Mais l’espoir est 
pratiquement nul, les finances de la commune étant dans le rouge. 
Cette année, je vous propose de supprimer notre participation à l’opération communication avec Notre-
Dame-de-Grâces sur Lyon et Paris, qui nous avait coûté 600,00 € l’an dernier (300 de participation + 300 de 

transport), pour concentrer notre effort sur la publication de ce premier livre. 
Les foulards ou bandanas pour nous repérer lors de manifestations nous sont offerts par l’entreprise 
« Célia » de nettoyage fondée par Thierry KUTTER, nous pouvons l’applaudir en remerciement. 
Donc, je reste optimiste pour l’année 2015 et vous propose de laisser cette année encore notre cotisation de 
base à 32,00 € comme les années précédentes. 
 
Mis aux voix, ce prévisionnel 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

3 – RENOUVELLEMENT DU BUREAU – AG DU 24 JANVIER 2015 À NOTRE-DAME-DE-GRÂCES  
 

L’appel de candidature ayant été infructueux, le président propose de reconduire ainsi le Bureau : 
Président : Bernard PEY. 
Vice Président : Bruno RACINE, Claude RIONDEL  
Secrétaire : Marie Madeleine BETTINI, secondée par Pierre DANIEL. 
Trésorière : Monique PERONI 
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Archiviste : Jean ESTIENNE 
Comité de rédaction Bulletin : Jean ESTIENNE, Geneviève ESQUIER, Bernard PEY 
Photographes manifestations : François LUGAN,  
 
Et des aides au Bureau : 
Conseiller en Communication : Thierry KUTTER. 
Conseiller impression des livres sur Sainte Marie Madeleine de notre adhérent, Aldo FRANZO : Roger SOLER  
Traductrice : Mylène SOLER PILI 
Conseiller Jumelage : Daniel SENEJOUX 
 
 
Marie HUOT ne désire plus faire partie du Bureau, n’habitant pas sur place (Nancy) ; cependant nous 
pouvons compter sur elle pour des conseils de relecture & de disposition, tant sur le site que sur le Bulletin. 
 
Nos délégués de secteurs restent pratiquement inchangés : 
 

À Aix-en-Provence, nous avons besoin de deux délégués. Jusqu’à maintenant, il y a Huguette de WELLE qui est bien 
seule. D’autres de nos membres habitent la région aixoise (peut-être Mme Laure ROURE de Puy-Ricard), je leur 
demande de se motiver, d’autant que leur Archevêché est un des trois piliers de la Sainte-Baume. 
LES PENNES-MIRABEAU et Étang de Berre : Roger et Mylène SOLER  
Tarascon et Beaucaire : Charles et Anne-Marie D’ESPARRON 
ARLES et aux Saintes-Maries-de-la-Mer : Dominique CHARMAISON 
AVIGNON : Bruno RACINE. 
TOULON Centre et Nord du Var : Claude RIONDEL, aidée de Ginette PENVEN et de Mireille PUY 
TOULON Est : Solliès-Pont, La Crau, La Farlède : Fabienne LANGLOIS 
LA SEYNE-SUR-MER : Thierry KUTTER 
HYÈRES : Marie-José ZARANIS 
DRAGUIGNAN : Alain et Madeleine SERIEYX 
LORGUES : Marie-José BENEJAM 
COTIGNAC : Pedro du Sanctuaire Notre-Dame-de-Grâces 
SAINT-MAXIMIN : Françoise et Jean-François BART 
MARSEILLE : Chantal CALEN-LANGLOIS et Jean ESTIENNE. 
Il nous manque des délégués sur les Alpes-Maritimes : CANNES, NICE, MONACO ET MENTON. Si vous avez des amis 
qui peuvent rendre ce service éminent pour nous… 
 
Mise aux voix, cette composition du Bureau et de l’équipe des délégués est adoptée à l’unanimité. 
 
4 –PROJETS D’AVENIR – AG DU 24 JANVIER 2015 À NOTRE-DAME-DE-GRÂCES  

 
Comme nous l’avons dit plus haut, nous ne renouvelons pas l’opération communication sur Lyon et Paris avec les 
Pèlerins de Notre-Dame-de-Grâces, et ce, par économie. 
Nous préférons nous consacrer à l’impression et la diffusion du livre d’Aldo, Sainte Marie Madeleine et les Saints de 

Provence dans la Tradition Provençale. Nous le diffuserons par nous-mêmes et par quelques libraires amis de la 
région ou même d’ailleurs. Ce qui nous obligera à tenir une comptabilité-matière. Vous pouvez avec délicatesse en 
prendre un petit stock en dépôt-vente auprès de Roger SOLER ici présent. 
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Nous continuons sur la même lancée :  
Nous organisons le Pèlerinage de Provence à la Sainte-Baume pour Pentecôte, en liaison avec les Frères Dominicains 
du lieu. 
Ce Pèlerinage se déroule sur deux jours : le dimanche de Pentecôte, 24 mai, les deux marches de Saint-Maximin et 
de Saint-Jean-de-Garguier. 
Et le lundi de Pentecôte, 25 mai, journée-apothéose, avec la Messe solennelle sur la prairie en présence de Mgr 
REY, et la conférence, assurée par Roger SOLER. Son titre sera Le début de l’évangélisation de la Provence. 
Nous demandons des volontaires pour nous aider à mettre les chaises en place, le samedi après-midi à 15 H sur la 
prairie. 
 
Action matérielle : 
Nous continuons à demander, en liaison avec les Dominicains et Mgr REY, des toilettes pour les pèlerins de la Grotte. 
En attendant la confection de toilettes en dur aux frais de la commune, nous redemanderons pour Pentecôte à la 
mairie, deux cabines WC autonomes à disposer au pied des escaliers de la Grotte. 
Nous en louerons trois, en sus, pour la prairie. Mais les Dominicains, comme l’an dernier, en prennent deux à leur 
charge. 
Nous aurons aussi à louer les services de l’antenne de secours d’urgence des pompiers de Plan-d‘Aups pour le temps 
de la messe (sécurité oblige). 
Le Frère David nous a dit qu’il devrait pouvoir se passer du concours de Sauveur, pour la mise en place de la sono sur 
la prairie. 
Les chaises nous sont prêtées gracieusement par les municipalités de Saint-Zacharie et de Nans-les-Pins, tandis que 
l’estrade nous est prêtée par la Mairie de Saint-Maximin.  
Nous affrétons deux cars, respectivement au départ de Marseille et de Toulon. 
 
Pour la confection des tracts du Pèlerinage et les invitations, nous sommes en rapport avec le Frère David MACAIRE, 
et le Frère François-Régis DELCOURT qui doit les réactualiser avant notre commande. Pour les affiches, nous les 
avons actualisées nous-même, vous pouvez en prendre pour vos paroisses et autres endroits stratégiques, sachant 
que les formats A3 nous coûtent 0.35 €/pièce et les A4, 0.25 € : donc, à utiliser à bon escient !  
 
Information et diffusion du Pèlerinage de Provence : 
Elle commence comme chaque année à Saint-Joseph-du-Bessillon le 19, puis le 21 mars, avec la distribution des 
tracts aux 4.000 pèlerins et tenue de notre stand. Nous avons besoin de volontaires pour cela. 
Elle continue par la diffusion des affiches et tracts dans les paroisses de Provence par nos délégués. 
Par la participation aux émissions des radios chrétiennes de la région : Avignon, Marseille, Toulon, Saint-Maximin … 
Par les annonces dans les trois Bulletins religieux des trois diocèses (Aix, Marseille et Toulon) et + 
Par notre site bien sûr. Il est maintenant relooké et tenu à jour bénévolement par Christian GIMMIG, ici présent. 
L’an dernier, je vous disais à notre AG d’Avignon que l’un de nos adhérents de longue date, Aldo FRANZONI, italien, 
nous avait autorisés à publier au profit de l’Association son livre : Sainte Marie Madeleine en Provence, œuvre en 
réalité colossale avec ses 1900 pages ! 
Grâce à une autre adhérente, Mylène SOLER, et à son mari, Roger, nous avons pu publier le Tome I de 454 pages. Il 
est disponible aujourd’hui au prix de 27,00 € + port (25,00 E pour nos adhérents). D’autres tomes sortiront sur les 
années à venir. Je vous propose d’applaudir Mylène et Roger, qui ont fait un travail immense de traduction et de 
mise en page. 
 
Il faut remercier ici, Hervé RACINE et Olivier de LACHAPELLE pour leur contribution à faire connaître notre haut lieu 
de la Sainte Baume au sein du PNR Sainte-Baume (Section Culture) 
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Nos prochains rendez-vous à retenir sont :  
Les 19 et 21 mars au Bessillon de Notre-Dame-de-Grâces, respectivement pour la Saint-Joseph et pour 
l’anniversaire de la consécration du diocèse du Var à saint Joseph. Nous avons besoin de volontaires bénévoles pour 
la diffusion des tracts sur le Pèlerinage de Provence et pour la tenue de notre stand. 
 
Le Pèlerinage de Provence à la Sainte-Baume pour Pentecôte, dimanche 24 mai et lundi 25 mai : 
Là aussi, nous avons besoin de bénévoles pour aligner et mettre en place les chaises sur la prairie de l’Hôtellerie, le 
samedi après-midi 23 mai à 15 heures. 
 
Le 22 juillet, fête de sainte Marie-Madeleine à la Grotte, avec procession, à partir de l’Hôtellerie à 9 heures et 
Messe solennelle à 11 heures à la Grotte. 
 
Les 24, 25 et dimanche 26 juillet, solennité de la fête de sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin avec Messe 
pontificale solennelle le dimanche, dans la basilique à 10h30 et procession des reliques de la Sainte dans les rues de 
la ville. Cette fête revêtira cette année une ampleur particulière avec le lancement officiel du jumelage de Saint 
Maximin avec Rome et Magdala Center en Terre Sainte, associé au bicentenaire de la restauration du culte à la 
Grotte en 1814 après les ravages de la Révolution. Notre Association a beaucoup travaillé avec le Père Florian, 
recteur de la basilique et curé de la paroisse, et Françoise SUR, présidente des Amis de la Basilique sur ce projet qui 
vise à créer un réseau de « communion spirituelle « entre plusieurs centres ou sanctuaires dédiés à Marie 
Madeleine, en France et dans le Monde.  Les paroisses de la Madeleine à Paris et Vézelay pourraient également s’y 
associer dans un futur proche. 
 
 
Les 17 & 18 octobre, pèlerinage traditionnel aux Saintes-Maries-de-la-Mer, comme chaque année. 
 
Dimanche 8 novembre, solennité de saint Lazare à Marseille, avec procession de l’église Saint-Laurent à la 
Cathédrale de la Major pour la Messe solennelle de 11 heures. 
 
Dimanche 6 décembre, deuxième pèlerinage de l’année aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 
 
Mis aux voix, ce projet d’avenir est lui aussi approuvé à l’unanimité. 
 
Merci de votre attention et de votre soutien. 
L’Assemblée Générale est levée à 11h15. Nous allons nous diriger vers l’église du sanctuaire pour la Messe. 
 

Bernard PEY 
 

 
 
 
 


