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Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace

C OMMUNAUTE DE P AROISSES DE R OUFFACH
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9, place de la République

«heureuse annÉe
sous le regard de Dieu et de sa mère»
Quand une année s’achève et qu’une
autre
commence,
nous
sommes
particulièrement invités à recueillir nos
pensées et à élever nos esprits et nos cœurs
vers Dieu, auteur et dispensateur de tous les
biens.
Placés entre deux abîmes, le passé qui
n’est plus et l’avenir dont nous ne jouissons
pas encore, c’est pour nous un devoir de
remercier Dieu pour les bienfaits obtenus
durant l’année précédente, et de lui
demander ses grâces pour la nouvelle année.
Une année qui s'ouvre avec la solennité
de « Marie, Mère de Dieu » : « Théotokos ».
C’est ainsi que la proclament les Pères
conciliaires à Ephèse en 431. La Vierge Mère
est celle qui enfante, qui met au monde Dieu !
Et Il n'a pas choisi un autre moyen pour
réaliser notre salut !
…/…

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Oui vraiment, « Dieu a tant aimé le monde qu'Il nous a envoyé son Fils
unique, non pas pour condamner le monde mais bien pour que le monde soit
sauvé par Lui » (Jn 3, 16-17).
La première pierre de notre foi réside dans la vérité de la venue de Dieu dans
la chair, l'Incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Dieu a pris notre humanité.
L'Eglise, dans sa mission d'annoncer la Bonne Nouvelle, va ainsi affirmer la
divinité de Jésus de Nazareth en s'appuyant sur l'événement incontournable
de l'enfantement par Marie du nourrisson de Bethléem. C’est bien à partir de
cet événement, bouleversant pour l'humanité entière, que nous comptons nos
années.
Et que nous réserve 2012 ? Quel malheur ou quel bonheur nous attend durant
cette nouvelle année ?
Eh bien, nous chrétiens, il n’est pas utile de nous poser cette question
pourtant humainement légitime. Quelle que soit notre situation
(personnelle, matrimoniale, familiale ou professionnelle, dans la peine ou
dans la joie, dans la tourmente ou la sérénité), tournons-nous vers Marie et
prions la Mère de Dieu pour que cette nouvelle année soit un temps de
grâce offert par le Seigneur.
2012 sera une année bénie si, dans la prière qui nous unit, nous ne nous
lassons pas de contempler le Christ par Marie, si nous nous laissons regarder
et aimer par Jésus à travers les yeux mêmes de sa très Sainte Mère. Ainsi,
en lien les uns avec les autres, prions pour que cette nouvelle année soit
sainte pour tous et pour chacun de nous.
En ce début d’année, accrochons-nous à la main de Marie, notre Mère du
Ciel. Commençons la nouvelle année avec confiance, espérance et
assurance. Dieu est et sera toujours avec nous, il nous aime et nous aimera
toujours, tout comme Marie, sa Mère et notre Mère, qui est toujours prête à
nous secourir.
Alexandre GRANDET
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

MESSE

DU SAMEDI SOIR
L’équipe d’animation pastorale et le curé ont pris en compte la demande des
paroissiens de célébrer en hiver la messe du samedi soir, messe dominicale anticipée,
à 18h00 au lieu de 19h00, et cela à partir du 1er janvier 2012.

- :-

Quête pour les missions en Afrique

10h15 : Procession de lumière avec les enfants de la 1° Communion
10h15 : Rencontre au Presbytère autour de l’Évangile des mages avec les tout-petits et
leurs parents, suivie de la bénédiction des enfants

EPIPHANIE

2012
et BENEDICTION DES PETITS ENFANTS
Nous tenons à proposer aux petits enfants qui ont été baptisés les quatre dernières
années et à leurs parents, une rencontre au presbytère de Rouffach
Dimanche 8 janvier 2012 à 10h 15
pour un temps de partage autour de l’Evangile de l’Epiphanie, spécialement adapté et
accessible aux tout petits.
La visite des mages leur sera contée par Béatrice Schilling et sera suivie à l’église
Notre Dame par la bénédiction des petits enfants après la communion.
Un moment de bonheur pour petits et grands à ne pas manquer.
Nous comptons vivre avec vous ce temps de grâce,
Votre Curé, Claude WINCKLER
et l’équipe de préparation au baptême
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OCTAVE

DE PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier 2012
C’est à la chapelle du Centre Hospitalier de Rouffach que vous êtes tous invités
pour une veillée de prière œcuménique le samedi 21 janvier 2012 à 16h30 qui aura
pour thème : « Tous, nous serons transformés par la Victoire de notre Seigneur
Jésus-Christ » (cf. 1Co15,51-58).
Elle sera prolongée par un temps convivial entre frère protestants et catholiques.

MONT SAINTE-ODILE
Semaine d’adoration au Mont Sainte Odile du 9 au 16 janvier 2012
Les personnes intéressées de vivre cette expérience spirituelle sur 2, 3, 4 ou 8
jours sont priées
 soit de se signaler au Presbytère de Rouffach : 03-89-49-61-10,
 soit de s’adresser à la Responsable : Mme Christiane KUBLER : 03-89-47-00-75.

--






12/01/2012 : Journée de pèlerinage du Doyenné de Rouffach au Mont Ste Odile
Le coût de la journée de pèlerinage (bus + repas [sans les boissons]) est de
32,00 € par personne.
Ne tardez pas à vous inscrire au Presbytère de Rouffach ou de Soultzmatt avec
le règlement par chèque, avant la fin de l’année. Selon le nombre d’inscrits, nous
pourrons prévoir un 2ème car et 2 itinéraires de ramassage que nous vous
communiquerons dans le bulletin paroissial de Janvier 2012. Merci de votre
compréhension.

Horaires de ramassage
Comme annoncé dans le bulletin du mois de décembre, nous vous confirmons
que le ramassage pour le Mont Ste Odile se fera par un seul autocar. Ci-après les
horaires de passage dans les différentes Paroisses du Doyenné :
07h30
07h40
07h45
07h50
07h55

GUNDOLSHEIM : Mairie
WINTZFELDEN : Place de l’École
OSENBACH : Place de l’Église
SOULTZMATT : Mairie
WESTHALTEN : Mairie

08h00
08h05
08h10
08h15

ROUFFACH : Place de l’Église
PFAFFENHEIM : Mairie
GUEBERSCHWIHR : Mairie
HATTSTATT : Mairie
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FÊTE

DE STE-AGATHE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

PFAFFENHEIM

Sa 04/02/12 18h00

GUEBERSCHWIHR Di 05/02/12 09h30
GUNDOLSHEIM

Di 05/02/12 10h15

par les sapeurs pompiers de
Pfaffenheim
par l’amicale des sapeurs pompiers de
Gueberschwihr
Fête Patronale
Bénédiction du pain de Ste Agathe

QUÊTE

POUR L’ENTRETIEN, LA RESTAURATION & LE CHAUFFAGE
DE NOS EGLISES
Comme tous les ans, nous sommes invités en cette période de l’année à participer
financièrement aux multiples frais de nos églises, particulièrement à leur entretien et
leur chauffage.
Vous trouverez l’enveloppe destinée à cet effet dans ce bulletin.
Des personnes mandatées par le Conseil de fabrique passeront chez vous pour
recueillir votre don entre la fin janvier et la première semaine de février 2012. Si vous
souhaitez un reçu fiscal, celui-ci vous sera délivré à partir d’un don de 15 €.
Merci d’avance pour votre compréhension et votre générosité.
Le Conseil de Fabrique

DIMANCHE

DES LÉPREUX
Quête pour l’œuvre de Raoul Follereau aux portes de l’église, le 29 janvier 2012.

BAPTÊME
Nous le conduirons au baptême

Dieu très bon,
jamais je ne te remercierai assez pour l’enfant que tu nous as donné et que nous conduirons au
baptême.
Aide-nous à lui faire connaître ton existence pour qu’un jour il puisse te bénir, te rendre grâce et te
prier.
A toi toute louange et toute gloire, dès maintenant et pour les siècles de siècles.
Amen
« Prière du soir auprès d’un nouveau- né »
extraite du Livre de Jean-Yves Garneau Editions Médiaspaul
En silence, tracer le signe de la croix sur le front de l’enfant en disant :
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Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint te protègent.

Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de
préparation au baptême le 1er mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de
Rouffach. Une équipe de laïcs formés assure cette 1ère rencontre avec les parents &
parrains, marraines. Ils accueilleront avec joie votre demande et répondront à toutes
vos questions.

MARIAGE

–

NOCES d’OR

–

NOCES de DIAMANT

Si vous souhaitez une date et une église précises de la Communauté de Paroisses, pour
votre célébration de Mariage, de Noces d’Or ou de Noces de Diamant, contactez le
Presbytère de Rouffach un an, ou au moins 6 mois à l’avance.

ONT

REJOINT LA MAISON DU PERE
« Ne ferme pas pour moi tes tendresses, Que ton Amour me garde à jamais »

HATTSTATT

07/12/2011 Rodolphe GRÖGER

SERVICE ÉVANGÉLIQUE

DES

MALADES (SEM)

DIMANCHE

DE LA SANTÉ
« Pas sans l’autre, pas sans l’Autre »

LE

SACREMENT DES MALADES
signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre,
sera donné au cours de la messe des familles le dimanche de la santé – 12 février
2012 à 10h15 en l’église Notre Dame de Rouffach (accès handicapés possible)
Ainsi, ensemble, nous demanderons pour nos malades :







Le courage pour lutter contre la souffrance et la maladie,
La force de continuer à aimer, encore et toujours,
La lumière qui donne sens au passé, au présent et à l’avenir de sa vie et qui permet
d’être en paix avec Dieu et avec soi-même,
La grâce de garder confiance en Dieu et de vivre dans cette épreuve une proximité
toute spéciale avec le Christ,
Le pardon des péchés, (sacrement de la Réconciliation recommandé)
Et parfois, même si cela reste rare et mystérieux, des grâces de guérison du cœur.

Votre Curé, Claude WINCKLER
et le Service Evangélique des Malades
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PROCHAINES RÉUNIONS
03/01/2012 20h00

Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 07/02/2012)
Réunion du Bureau du Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

04/01/2012 19h00

Préparation de la Veillée Œcuménique

ROUFFACH Presbytère

13/01/2012 20h00

Réunion de formation des Membres des
Conseils de Fabrique
Réunion de l’ACF

ROUFFACH Presbytère

20h00

Réunion du Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

20h00

Groupe de partage biblique ouvert à tous

ROUFFACH Presbytère

Réunion des Membres du Bureau SEM

Aumônerie du Centre Hosp.

20h00

17/01/2012 14h30

24/01/2012 17h00

ROUFFACH Presbytère

ROUFFACH Presbytère

FORMATIONS
UNE BONNE NOUVELLE A ACCUEILLIR
C’est Mgr GRALLET lui-même qui nous invite à nous évangéliser nous mêmes à
travers 10 récits des Actes des Apôtres.
L’introduction à ce livre de la Bible nous sera présentée à Wettolsheim à la
maison de zone par l’abbé Robert STRASSER en deux soirées :
- le 24 janvier 2012 à 20h00
- le 20 mars 2012 à 20h00
C’est ensuite, avec grand profit spirituel que nous lirons personnellement et
mieux encore en équipe, les propositions de ce beau cahier qui vous sera proposé
au prix de 5 € au sortir des messes ou à votre disposition au presbytère de
Rouffach.
Les équipes existantes de « Carrefour d’Alsace » et les nouvelles équipes qui se
mettront en route, sauront trouver matière à réflexion avec les textes sacrés
conciliaires et les questionnaires de chaque chapitre :
1. Se laisser transformer par l’Esprit
2. Entendre l’appel à se convertir
3. Affronter l’adversité
4. Servir ses frères
5. Vivre sa foi dans le quotidien
6. Accompagner et se laisser accompagner
7. Se laisser bouleverser
8. Accueillir l’imprévu
9. Dépasser le rejet
10. Vivre la fraternité
N’avons-nous pas tous besoin d’approfondir notre foi et de vivre une vraie
expérience d’Eglise ?
Cette chance nous est offerte, laissons-nous toucher et convertir par la Parole de
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Dieu et l’Eglise que nous sommes sera plus rayonnante et plus convaincante.
20/01/2012 20h00

24/01/2012 20h00

04/02/2012 14h00

20/03/2012 20h00

Pastorale des Jeunes
Rencontre des responsables pour échanger sur le
parcours de la Profession de Foi
Les discours missionnaires dans les Actes des
Apôtres « Rejoindre les personnes dans leur langue
maternelle »
Intervenant : Robert STRASSER
Assemblée de Zone
(chaque Communauté de Paroisses proposera une
restitution de la démarche choisie à partir de
l’Évangile selon St-Matthieu)
Les différents visages de la mission dans les Actes
des Apôtres
Intervenant : Robert STRASSER

PASTORALE
Messe de l’Epiphanie

Messe des enfants

Maison de la Zone
Pastorale

WETTOLSHEIM
Maison de la Zone
Pastorale

SIGOLSHEIM

WETTOLSHEIM
Maison de la Zone
Pastorale

ENFANTS

Dimanche 8 janvier 2012 à 10 h 15 à Rouffach.
Les enfants qui préparent la 1ère communion feront une
procession d’entrée avec la Lumière.
Nous proposons également aux petits enfants qui ont été
baptisés les quatre dernières années et à leurs parents, une
rencontre au presbytère de Rouffach, pour un temps de partage
autour de l’Evangile de l’Epiphanie, spécialement adapté et
accessible aux tout petits. La visite des mages leur sera contée
par Béatrice Schilling et sera suivie à l’église Notre Dame par
la bénédiction des petits enfants après la communion. Un
moment de bonheur pour petits et grands à ne pas manquer.
Mercredi 25 janvier 2012 à 10 h 15 à l’église de Hattstatt

PASTORALE
11/01/201
20h00
2
15/01/201
10h15
2
18/01/201
20h00
2
21-22/01/2012

DES

WETTOLSHEIM

DES

JEUNES

Réunion Animateurs « Profession de Foi »

SOULTZMATT

Remise de la Bible aux Jeunes de la Profession de Foi

ROUFFACH

Réunion Animateurs « Confirmation »

ROUFFACH

Week-end Profession de foi au Prieuré St Bernard

OTTMARSHEIM

SOLIDARITE
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La vente des couronnes de l’Avent du 3 décembre 2011 à l’église de
Gundolsheim au profit de Terre des Hommes, a rapporté 255 €.
Chaleureux remerciements.

CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 31 Décembre : pas d’office
Dimanche 1er Janvier : Jour Octave de Noël – Ste Marie, Mère de Dieu ; [Année B]
Journée Mondiale de la Paix
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
18h00 Messe du Doyenné concélébréé suivie d’un vin chaud

Lundi 2 Janvier :
S. Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Évêque et Docteurs de l’Église
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 3 Janvier : Le Saint Nom de Jésus – Ste Geneviève
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême/Presbytère
20h00 Réunion du Bureau du Conseil Pastoral/Presbytère
Mercredi 4 Janvier
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

Jeudi 5 Janvier
 ROUFFACH

10h30 Célébration de l'Eucharistie
19h00 Préparation de la Veillée Œcuménique / Presbytère

 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 6 Janvier
 GUEBERSCHWIHR

09h00 Célébration de l'Eucharistie

 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM
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10h00 Adoration eucharistique silencieuse
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† Marie Thérèse MURÉ
† Victorine et Joseph KRAFT

Samedi 7 Janvier : S. Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275 à Barcelone
 GUEBERSCHWIHR
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 8 Janvier : L’Épiphanie du Seigneur ; [Année B]
 PFAFFENHEIM

Quête pour les Missions en AFRIQUE

09h30 Solennité de l’Épiphanie

† Geneviève RUNNER, Myriam BADEROT nées STAUB
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

10h00 Solennité de l’Épiphanie au Couvent St Marc
10h15 Solennité de l’Épiphanie & bénédiction des petits enfants

† Marie-Antoinette UNTERFINGER
10h15 Solennité de l’Épiphanie au Centre Hospitalier

Lundi 9 Janvier : Le Baptême du Christ
9-16/01/20121 : Semaine d’adoration au Mt Ste-Odile
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 10 Janvier
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie

† Jacqueline BISCHOFF
Mercredi 11 Janvier
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 12 Janvier : Ste Marguerite Bourgeoys, vierge, fondatrice, † 1700 à Montréal
Journée de Pèlerinage au Mont Ste -Odile

Vendredi 13 Janvier : S. Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
10h00 Adoration eucharistique silencieuse
20h00 Réunion de formation des Mbres des Conseils de Fabrique/Presb.

 GUNDOLSHEIM
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18h30 Célébration de l'Eucharistie

† Défunts de la famille GROSS-GWINNER

Samedi 14 Janvier
 HATTSTATT

18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 15 Janvier : 2ème Dimanche du Temps Ordinaire ; [Année B]
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale

Lundi 16 Janvier
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 17 Janvier : S. Antoine, abbé en Haute-Égypte, † 356
 ROUFFACH
14h30 Réunion de l’ACF/Presbytère
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Réunion du Conseil Pastoral/Presbytère
20h00 Groupe de partage Biblique/Presbytère
Mercredi 18 Janvier
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 19 Janvier
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 20 Janvier :
S. Fabien, pape et martyr, † 250 à Rome - S. Sébastien, martyr à Rome, début du 4e siècle

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

09h00 Célébration de l'Eucharistie
10h00 Adoration eucharistique silencieuse

 WETTOLSHEIM
 GUNDOLSHEIM
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20h00 Réunion des Resp./Profession de Foi/Maison de la Zone
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 21 Janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305 à Rome
 ROUFFACH
16h30 Veillée de prière /Unité des Chrétiens au Centre Hosp.
 PFAFFENHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
† Joseph & Joséphine MOLTES et les Déf./Famille
† René et Marie-Anne SCHAEFFLÉ & Albert SCHAEFFLÉ

et les Défunts des Fam. SCHAEFFLÉ & FRICK
Dimanche 22 Janvier : 3ème Dimanche du Temps Ordinaire ; [Année B]
 GUEBERSCHWIHR
09h30 Messe dominicale
† selon intention
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale

† Marie-Antoinette UNTERFINGER
Lundi 23 Janvier
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 24 Janvier :
S. François de Sales, évêque de Genève, docteur de l’Église, † 1622 à Lyon
 ROUFFACH
17h00 Réunion des Mbres du Bureau SEM/Aumônerie CH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
 WETTOLSHEIM
20h00 Les Actes des Apôtres / Intervenant R. STRASSER

Mercredi 25 Janvier : La conversion de St-Paul, Apôtre
 HATTSTATT
10h15 Messe des enfants
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 26 Janvier : S. Timothée et S. Tite, évêques, compagnons de S. Paul
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 27 Janvier :
Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines, † 1540 à Brescia

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM
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09h00 Célébration de l'Eucharistie
10h00 Adoration eucharistique silencieuse
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 28 Janvier
S. Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de l’Église, † 1274 à Fossanova (Italie), enseveli à Toulouse

 HATTSTATT
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

10h00 Noces d’Or Rémy RENCKER & Christiane HAEFFELÉ
16h30 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 29 Janvier : 4ème Dimanche du Temps Ordinaire ; [Année B]
Dimanche des Lépreux : Quête pour l’œuvre de Raoul FOLLEREAU
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale

Lundi 30 Janvier
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 31 Janvier : S. Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 1er Février
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 2 Février : La Présentation du Seigneur au Temple
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

† Jacqueline BISCHOFF
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 3 Février :
S. Blaise, évêque de Sébaste (Asie Mineure) et martyr, † v. 316 - S. Anschaire, évêque de Hambourg, † 865

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM
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09h00 Célébration de l'Eucharistie & bénédiction des cierges
10h00 Adoration eucharistique silencieuse
18h30 Célébration de l'Eucharistie & bénédiction des cierges

« Nous avons vu se lever son étoile »
Matthieu 2,2

Il arrive que, dans la profondeur de nos
humaines nuits, l’étoile semble échapper aux yeux et
aux cœurs, comme si elle fuyait le champ exacerbé
de notre vigilance, quand nous taraude, sournoise
et lancinante, l’angoisse.
Le ciel de notre terre et celui de notre attente se
dérobent.
La sagesse nous invite à la persévérance des mages.
Car elle reviendra, cette étoile qui nous échappe
comme le temps.
Certes, nous le savons ce temps-là ne reviendra
jamais, mais l’étoile, elle, ne manquera pas au
rendez-vous.
Sans elle, nos routes seraient vides de repères.
Comme les mages, ne sommes-nous pas
invités à la persévérance de ceux qui scrutent le
ciel, sans pour autant s’impatienter ?
R.R.
Dimanche
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