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Qui sont ces personnes qui gèrent la Paroisse ?
Ou, quelle est la perception de chacun de vous sur la signification de vicaire, curé, prêtremodérateur ou administrateur ?
La première différence entre les fonctions de curé, prêtre-modérateur et administrateur se situe
au niveau de la nomination (durée). Cette durée est de 6 ans pour un curé, trois ans pour un
prêtre-modérateur et un an pour un administrateur. Toutes ces nominations sont renouvelables
comme elles peuvent être écourtées pour de sérieuses raisons.
La deuxième différence est celle-ci: le CURÉ travaille avec des comités paroissiaux et est
collaborateur de l’évêque dans la ou les paroisses qui lui sont confiées. Il peut prendre des
décisions sans demander l’avis des comités.
Le PRÊTRE-MODÉRATEUR travaille avec une Équipe pastorale paroissiale (agentes de pastorale +
bénévoles NOMMÉS par l’évêque. Les décisions sont prises en équipe. Le prêtre-modérateur est
collaborateur de l’évêque dans la ou les paroisses qui lui sont confiées.
L’ADMINISTRATEUR est habituellement nommé pour une courte période dans l’attente d’un curé
ou d’un prêtre-modérateur. Nommé par l’évêque, l’administrateur remplace le curé lorsque
celui-ci est empêché d’exercer sa charge pastorale. Il est soumis aux mêmes devoirs et aux
mêmes droits que le curé (Canon 540 § 1). Mais, alors que le curé est nommé pour une durée
précise, l’administrateur ne jouit pas de stabilité ; l’évêque peut pourvoir autrement à la
situation.
C’est ainsi que je suis curé de la paroisse Sainte Trinité et en même temps administrateur pour la
paroisse Notre-Dame de Bresse Finage.
L’évêque peut nommer un VICAIRE pour une paroisse et pour une période donnée ; c'est à dire
un prêtre qui pourra exercer son ministère sous la dépendance d'un CURÉ. C'est le cas pour la
paroisse Notre Dame de Bresse Finage où vient d'être nommé le Père Emmanuel Wilhelm et je
reste prêtre administrateur jusqu’à nouvel ordre.

Père Imbert NOAÏLE
Nommé par Monseigneur Benoît Rivière
comme administrateur de la paroisse Notre Dame de Bresse Finage.
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PRESENTATION DU PERE Emmanuel WILHELM

Le Père Emmanuel Wilhelm vient d'être nommé Vicaire de la
Paroisse par notre Evêque Monseigneur Benoit RIVIERE.
A la suite du décès en novembre du Père René PONTONI, notre
Paroisse restait orpheline. Ce vide vient d'être comblé avec la
nomination du Père Emmanuel WILHELM comme Vicaire de notre
Paroisse Notre-Dame de Bresse-Finage.
Né à Versailles en 1960, le Père Wilhelm est le quatrième enfant
d'une famille de six enfants.
En 1979, il intègre la communauté Saint-Jean à Fribourg (Suisse) pour y suivre une formation
philosophique avant de rejoindre, en 1983, le site religieux de Rimont (Saône et Loire) pour
terminer sa formation.
Ordonné Prêtre en 1986 à Saint-Jodard (Loire), il se rend alors sur différents lieux du territoire et
fait un passage prolongé en Roumanie de 1992 à 1997.
Son attrait pour la vie monastique le pousse à rejoindre durant quatre ans le monastère de la
Grande Chartreuse (Drôme) de 2000 à 2005. Il devient ensuite chapelain du sanctuaire NotreDame-de-Fresneau (Drôme).
Il participe depuis 30 ans au développement de l'association « Les journées paysannes » basée à
Angers, qui regroupe différentes antennes sur le territoire et il aimerait pouvoir créer une
antenne en Saône-et-Loire et pourquoi pas à Pierre-de-Bresse. Il s'agit d'effectuer un lien entre la
vie professionnelle, la vie familiale et la foi.
Bien que disposant désormais d'un Vicaire, la Paroisse reste sous la responsabilité du Père
Imbert Noaïles, Prêtre à Saint-Germain-du-Bois.
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LE BUIS

Le buis (buxus sempervirens) est originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale. De
la famille des Buxacées, cet arbuste rustique s'adapte aux milieux arides et rocheux tout comme
à nos régions plus humides et supporte le froid jusqu'à -17°. De croissance très lente, un buis ne
dépasse que rarement les 5m, alors que son espérance de vie est de 600 ans ! Qui dit mieux ?
Son feuillage persistant est constitué de boules irrégulières. Ses feuilles, opposées et coriaces,
ovales ou elliptiques, sont d'un vert foncé et luisant sur leur face supérieure, d'un vert jaunâtre,
plus terne sur la face inférieure. En mars avril de petites fleurs jaunes sont réunies en grappes
axillaires qui donneront les fruits, des capsules de 3 cm de long. Ils s'ouvrent en septembre pour
libérer leurs graines.
Légendes et traditions : Le buis, de part sa croissance lente, sa grande longévité et ses feuilles
persistantes est un symbole d'immortalité.
L’origine des rameaux
A l’origine, cette fête juive de printemps permettait aux fidèles de demander à Dieu une bonne
récolte. Selon la tradition, ils portaient des rameaux de palmier symbolisant le début de la saison
chaude, invoquant la fertilité de la terre. Au fil des siècles, cette fête fut adoptée par d’autres
peuples agraires, y compris nos ancêtres.
Selon les régions, les branchages utilisés peuvent varier. Les zones méditerranéennes conservent
les palmes ou les rameaux d’olivier, comme dans certaines régions d’Italie, d’Espagne et du
Portugal. Dans la plupart des départements français, ils ont été remplacés par le buis, parfois par
le laurier, bien plus austères, mais au début du printemps il est difficile de trouver d’autres
rameaux verdoyants. En Angleterre, on bénit le saule marceau ; en Hollande, le houx. En Pologne
des branchettes de saule symbolisent la renaissance et la résurrection. Dans d’autres, on utilise
des branches d’if ou de sapin.
Le dimanche des Rameaux et de la passion (nom liturgique) est le dernier dimanche avant
Pâques et ouvre donc la Semaine Sainte. Il commémore deux événements : l'entrée de Jésus à
Jérusalem et la Passion du Christ, de sa mort sur la croix.
La procession des Rameaux fait revivre symboliquement le chemin de Jésus depuis Béthanie
jusqu'à Jérusalem. C'est pourquoi la célébration commence à l'extérieur de l'église, avec la
bénédiction des Rameaux, puis la lecture par le prêtre du récit, de l'entrée triomphale de Jésus
dans Jérusalem. La foule rentre ensuite dans l'église pour la célébration de la Passion du Christ.
L'évangile de Matthieu nous rapporte qu'à proximité de la fête de la Pâque juive, Jésus décide de
faire une entrée solennelle à Jérusalem où il va faire une manifestation spectaculaire de sa
mission en chassant les vendeurs du Temple. Jésus organise son entrée en envoyant deux
disciples chercher un jeune âne qui sera sa monture pour se manifester publiquement comme le
Messie que les juifs attendaient. Il est alors acclamé par la foule qui dépose sur son chemin des
vêtements en signe de respect et d'amour, et qui agite des rameaux de palmiers.
L'église accomplit ce rituel depuis le IXe siècle.
La tradition chrétienne veut que l'on emporte, après la messe, ces rameaux verdoyants, signe de
vitalité, d'immortalité et d'éternité. Bénits, ils sont déposés sur les tombes ou ornent les croix
dans les maisons, gestes d'adoration et de confiance envers le Crucifié. Ils disent la victoire du
Christ sur la mort, définitive et sans appel, accomplie par amour. Le buis de l'année est gardé
précieusement, jusqu'au mercredi des cendres où il devrait être rapporté à l'église pour être
brûlé.
Françoise Petitjean (Sources : Le Mag Femmes ; Wikipédia ; La croix).
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DES ORIGINES DU TRIDUUM PASCAL
La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque. La Pâque juive
(Pessah en hébreu) a pour origine une fête des bergers nomades (la Pâque sacrifice de
printemps) et une fête agricole (la fête des Azymes ou des pains sans levain). Elle commémore la
libération du peuple juif de l’esclavage qu’il subissait en Égypte. Cette fête dure 8 jours. La Pâque
se célèbre par un repas pris en famille (Seder) et un caractère public qui est le sacrifice des
agneaux fait par les prêtres au Temple.
Signalons qu’on emploie le singulier pour la Pâque juive et le pluriel pour la Pâques chrétienne.
La date de la fête de Pâques est fixée par les autorités ecclésiastiques. Selon des règles établies
au IV° siècle (concile de Nicée en 325), on célèbre Pâques le dimanche qui suit la pleine lune de
printemps. L’équinoxe de printemps étant le 21 mars, Pâques est au plus tôt le 22 mars et au plus
tard le 25 avril. Cependant à cause de la réforme du calendrier, les chrétiens d’Orient ne
célèbrent pas Pâques à la même date que les chrétiens d’Occident, car ils ont gardé le calendrier
Julien. Les chrétiens d’Occident (catholique, anglican, protestant...) ont adopté la réforme du
calendrier promulguée par le pape Grégoire en 1582 (calendrier grégorien). Ils ont la même date
de la fête de Pâques.
Le Triduum pascal commence par la messe du soir du Jeudi saint faite en mémoire de la Cène au
cours de laquelle Jésus institua l’Eucharistie.
On lit le récit de la Pâque juive avec l’agneau
pascal (Exode 12,1-14), puis le texte de saint Paul
sur le repas du Seigneur (1 Cor. 11,23-26) et
l’Évangile du lavement des pieds (Jean 13,1-15).
Après la célébration, l’eucharistie est transportée
solennellement en un lieu que l’on nomme
"reposoir" où l’on peut se recueillir en méditant
l’agonie de Jésus à Gethsémani et son appel "Veillez
et priez".
Le Vendredi saint, on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix spécialement lors de
l’office de la fin de l’après midi en lisant le récit de la passion selon saint Jean en faisant la
vénération de la croix. Le triduum pascal est marqué aussi par le chemin de croix du vendredi
saint à quinze heures.
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Le Samedi saint est un jour de silence et d’attente. On ne célèbre ni baptême, ni mariage ce jour
là. La célébration de la résurrection commence le samedi soir à la Veillée Pascale, alors qu’avant
la réforme liturgique de Paul VI, elle avait lieu le samedi matin.
La Vigile pascale (ou « Veillée pascale »), est la cérémonie liturgique qui prélude à la fête de
Pâques. Elle clôt le Triduum pascal. Elle marque le début du temps pascal où le jeûne du carême
et de la Semaine sainte est rompu. Historiquement, c’est au cours de ce service qu’on pratiquait
les baptêmes et que les catéchumènes recevaient leur première communion. La Vigile se tient de
nuit, entre le coucher du soleil du Samedi saint et le lever du soleil de Pâques. Cette célébration
est rythmée par la liturgie de la lumière, la liturgie de la Parole et la liturgie baptismale.
La célébration commence par la bénédiction du feu nouveau. Un grand feu est allumé si possible
à l’extérieur de l’église, sinon à l’intérieur. Il rappelle que Dieu est feu d’amour et lumière. Le
célébrant bénit le feu.
Le nouveau cierge pascal, qui symbolise le Christ ressuscité, est allumé avec une flamme
provenant de ce feu. On commence la procession de la lumière qui pénètre dans l’église obscure
et qui manifeste la sortie des ténèbres à la suite du Christ. À l’entrée de l’église le diacre ou le
prêtre tient le cierge élevé et chante "lumière du Christ" et l’assemblée répond "Nous rendons
grâce à Dieu" et chante "Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux
Jésus-Christ". Au milieu de la nef, on renouvelle l’acclamation et la lumière est transmise aux
cierges des fidèles. On est pris par ces centaines de bougies qui brillent dans la nuit. Après une
troisième acclamation au pied de l’autel, on chante " l’Exultet". Puis c’est une longue et très riche
liturgie de la Parole qui évoque toute l’histoire du salut. Chaque texte met en évidence un aspect
du mystère pascal, en le référant au baptême qui incorpore au Christ ressuscité. Au moment du
Gloria solennel, on fait sonner joyeusement les cloches qui sont restées silencieuses depuis le
Jeudi saint. St Paul (Rm 6/3-11) donne le sens du baptême qui nous fait participer à la mort et à la
résurrection du Christ.
On célèbre ensuite la liturgie baptismale,
la liturgie du baptême car la nuit de la
Résurrection est, par excellence, la nuit de
la naissance à la vie nouvelle dans le
Christ. Après avoir chanté la litanie des
saints (qui remplace la prière universelle)
et procédé à la bénédiction de l’eau
baptismale, le célébrant baptise les
catéchumènes, s’il y a lieu.

Le baptême par immersion des petits enfants laisse une impression inoubliable. De toute façon,
on fait la rénovation de la profession de foi baptismale et l’aspersion des fidèles en mémoire de
leur baptême. Lorsque c’est l’évêque qui baptise des adultes, il leur donne normalement aussi la
confirmation.
Le jour de Pâques l’assemblée accueille beaucoup de chrétiens occasionnels qui viennent "faire
leur Pâques" comme on disait autrefois. L’eucharistie du jour de Pâques est célébrée dans la joie
"Christ est ressuscité". Elle poursuit la célébration de la nuit à laquelle elle fait référence. On fait
souvent la procession d’entrée avec le cierge pascal et la vasque d’eau bénite, on encense le
cierge pascal et on asperge l’assemblée avec l’eau qui a été bénite à la veillée pascale. Au Gloria,
les cloches sonnent.
Père Imbert NOAÏLE (Source : Cyber curé).
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QUARANTE – QUARANTAINE - CARÊME
Etre mis en quarantaine, cela n’est pas bon signe, cela veut dire que nous sommes contagieux ou
que personne ne nous apprécie, et nous sommes mis de côté. Et voilà que l’Eglise veut nous
mettre en quarantaine, en carême. Est-ce parce que nous sommes contagieux ?
En médecine, être mis en quarantaine, c’est être en isolement car nous sommes contagieux. Mais
il y a aussi un isolement médical à la suite d’un traitement qui a fait chuter nos défenses
immunitaires, cet isolement est établi pour nous protéger…
En cuisine, pour faire une bonne liqueur, il faut mettre les fruits dans de l’alcool et les laisser
reposer quarante jours… Quarante ans de mariage, ce sont les noces d’Emeraude, pierre
précieuse d’un vert transparent et lumineux.
Victor Hugo nous dit : « Quarante ans, c’est la vieillesse de la jeunesse, mais cinquante, c’est la
jeunesse de la vieillesse. » Il y a toujours un point de vue qui ouvre un avenir et des perspectives
nouvelles…
Moins quarante est la température (en degrés) à laquelle les graduations Celsius et Fahrenheit
sont au même point numérique, c’est à dire - 40°C = - 40°F. Serait-ce un chiffre pour se mettre
d’accord ? …
Quarante jours et quarante nuits est la période pendant laquelle le déluge recouvrit la terre : Gen
1. 17. Noé attendit la décrue, puis attendit encore quarante jours pour faire sortir en premier un
corbeau, puis la colombe. « Mais la colombe ne trouva pas où poser la patte » Gen 8. 9. Noé
attendit encore 7 jours, et la colombe revint avec un rameau d’olivier, qui est devenu symbole de
la paix…
Quarante ans est le temps que dura l’exode, entre le départ d’Egypte et l’arrivée dans la Terre
promise. « Les fils d’Israël mangèrent de la manne pendant quarante ans jusqu’à leur arrivée en
pays habité. » Ex 16. 35, durant ce temps passé dans le désert Dieu a nourri son peuple, Il ne l’a
pas abandonné…
Quarante jours, le temps pour Elie de se préparer à sa rencontre avec Dieu . 1Roi 19. 8-12. Dieu
n’était pas dans le vent fort et puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu mais dans
« le bruissement d’un souffle ténu » …
Quarante jours, c’est le temps passé par Jésus
dans le désert pour se préparer à la vie
publique. Après avoir jeûné pendant quarante
jours, Jésus a été soumis à la tentation, Luc 4. 113, Math 4. 1-11, Mc 1. 12-13. Le diable échoue.
« Alors le diable le laisse, et voici que des anges
s’approchèrent, et ils le servaient. »
L’Eglise nous demande à notre tour de nous
retirer au désert, de nous isoler, de nous
préparer à la rencontre avec le Christ ressuscité
au matin de Pâques.
Elle nous met en quarantaine de guérison, elle nous offre la possibilité d’un tête-à- tête avec Dieu
afin de briller comme les pierres précieuses, d’essayer de mettre de côté ce qui fait notre
superflu, de voir les bonnes nouvelles de notre vie, de nous mettre à l’écoute du murmure de
Dieu, de nous mettre en paix avec nous même et avec nos proches, se laisser guider par les
anges. C’est un peu comme faire un grand ménage de printemps pour pouvoir vivre pleinement
la Résurrection, et devenir des chrétiens contagieux.
Bon temps de carême à tous et Bonnes Fêtes de la Résurrection.
Hélène Liet.
6

NOS JOIES ET NOS PEINES de Janvier au 16 Mars 2018
Funérailles
La communauté chrétienne a accompagné dans l'espérance de Dieu
BELLEVESVRE

LONGEPIERRE

BOUCLEY Lauriane née BRUCHON agée de 89 ans,
NOSJEAN Monique née JANON-GAILLARD agée de 83 ans

NICOLOT Eléonore née THIEBAUT, âgée de 100ans
COCHET Yvonne née MAUCHAMP, âgée de 95 ans

CHARETTE

MOUTHIER

JOLY René Maurice agé de 95 ans

,

FEVRE René Fernand agé de 98 ans,
LARDERET Jean, Albert agé de 87 ans,
MICONNET Andrée Jeanne née BUATOIS agée de 87 ans

FRETTERANS
PRINCE Simone née NOSJEAN agée de 89 ans

PIERRE-DE-BRESSE

FRONTENARD

LABE Denise Marcelle née TROUILLOT agée de 83 ans,
LIEGEON Jeanne Simone née FEBVRE agée de 87 ans

BREBION Didier agé de 70 ans,
CAMUS Claudia née CATY agée de 89 ans

SAINT BONNET-EN-BRESSE

LA RACINEUSE

CHEVET Amédée agé de 78 ans
COMMARET Jean agé de 88 ans

MONIN Yvette agée de 81 ans
GAUTHERON Suzanne née PETIOT agée de 92 ans

PELERINAGE DE LOURDES 2018 (tirage du dimanche 04 mars)
Chaque année l'amicale de Lourdes propose des cartes numérotées. Chaque série de 50 cartes vendues fait gagner
un voyage à Lourdes. Les gagnants peuvent choisir le pélerinage en Mai ou en Juillet et les bons sont valables 2 ans.
Dates : 11 – 16/05 avec Mgr Rivière (inscription le 20/03) ou 11 – 16/07 avec le P. Guimet (inscription pour le 24/05).
Pour s'inscrire : Tél 03 85 72 82 88 ou 06 65 41 44 07 auprès de Mme Madeleine COQUET.
Les personnes qui vous ont proposé les cartes ont le plaisir de faire gagner cette année 12 voyages à Lourdes.
Les gagnants sont :

N° 1811 / Mme TRULLARD Chantal à Fretterans
N° 1870 / Mme MILLOT Isabelle à Fretterans
N° 2618 / Mr TRULLARD Laurent à Authumes
N° 2678 / Mme GUILLEMIN Marie-France à La Chaux
N° 2718 / Mr VALLON Yves à Mouthier
N° 2726 / Mme JACQUIN Louisette à Pierre

N°
N°
N°
N°
N°
N°

2790 / Mme DUSSET Bernadette à La Chapelle
2801 / Mme SEURRE Odette à Saint Bonnet
2831 / Mr PEUTOT Jean-Jacques à Pierre
2872 / Mr BOISSEAU Maurice à Pierre
2896 / Mme GOUSSELOT Sylvie à Demigny
2980 / Mr VILLOT Henri à Pierre

INFORMATIONS DIVERSES
Accueil
Le lundi de 10 h à 11 h 30 à Pierre de Bresse ou au téléphone au 03-85-76-20-76
Tous les matins au secrétariat de St Germain-du-Bois au 09.81.86.85.08 / Valérie MIMEUR
Confessions
Possibilité le mardi et le vendredi avant l'office à l'église de Pierre-de-Bresse ou sur RDV.
Pour nous écrire
Courrier /
Paroisse « Notre Dame de BresseFinage »
5, route de Lays
71270 PIERRE-DE-BRESSE
Par Mail /
n-d-bressesinage@orange.fr
mais aussi : saintetriniteenbresse@gmail.com
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Pour vous informer
Site INTERNET / www.ndbresse.com
Tarifs en vigueur dans le
diocèse
Offrande de messe : 17€
Offrande de baptême: 60€
Offrande de mariage: 200€
Offrande d’obsèques : 170€

HORAIRES des MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME de BRESSE-FINAGE
AVRIL – MAI – JUIN 2018

PÂQUES
2 ͤ Dimanche de Pâques
Dimanche de la miséricorde

3 ͤ Dimanche de Pâques
4 ͤ Dimanche de Pâques
5 ͤ Dimanche de Pâques

6 ͤ Dimanche de Pâques

AVRIL 2018
Dim 1° avril :
9h30 PIERRE DE BRESSE
Sam 7 avril :
Dim 8 avril :
17h30 LAYS s/DOUBS
9h30 BELLEVESVRE - 11h00 PIERRE-DE-BRESSE
Sam 14 avril :
Dim 15 avril :
17h30 TORPES
9h30 St BONNET – 11h00 PIERRE-DE-BRESSE
Sam 21 avril :
Dim 22 avril :
17h30 POURLANS
9h30 FRETTERANS – 11h00 PIERRE DE BRESSE
Sam 28 avril :
Dim 29 avril :
17h30 AUTHUMES
9h30 La CHAPELLE – 11h00 PIERRE DE BRESSE
MAI 2018
Sam 5 Mai :
Dim 6 Mai :
17h30 MOUTHIER
9h30 BELLEVESVRE – 11h00 PIERRE DE BRESSE

Ascension

Jeudi 10 Mai : 11h00

7 ͤ Dimanche de Pâques

Sam 12 Mai :
Dim 13 Mai :
17h30 FRONTENARD
9h30 St BONNET – 11h00 PIERRE DE BRESSE
Sam 19 Mai :
Dim 20 Mai :
17h30 LA RACINEUSE
9h30 FRETTERANS – 11h00 PIERRE DE BRESSE
Sam 26 Mai :
Dim 27 Mai :
17h30 TERRANS
9h30 La CHAPELLE – 11h00 PIERRE DE BRESSE
JUIN 2018
Sam 2 Juin :
Dim 3 Juin :
17h30 CHARETTE
9h30 BELLEVESVRE
11h00 Profession de Foi à PIERRE-DE-BRESSE
Sam 9 Juin :
Dim 10 Juin :
17h30 LA CHAUX
9h30 St BONNET – 11h00 PIERRE DE BRESSE
Sam 16 Juin :
Dim 17 Juin :
17h30 LONGEPIERRE
9h30 FRETTERANS – 11h00 PIERRE DE BRESSE
Sam 23 Juin :
Dim 24 Juin :
17h30 LAYS s/DOUBS
9h30 La CHAPELLE – 11h00 PIERRE DE BRESSE
Sam 30 Juin :
Dim 1° Juillet :
17h30 TORPES
9h30 St BONNET – 11h00 PIERRE DE BRESSE

Pentecôte
Ste Trinité
Fête des Mères

St Sacrement – Fête DIEU
Corps et Sang du Christ

10 ͤ Dimanche ordinaire
11 ͤ Dimanche ordinaire
Fête des Pères

12 ͤ Dimanche ordinaire
Nativité de St Jean-Baptiste

13 ͤ Dimanche ordinaire

1° communion à PIERRE-DE-BRESSE

Je m'abonne à « Bâtir Ensemble » pour une durée de 1 an :
abonnement simple 10 €

abonnement de soutien 15 €

Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code Postal _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Chèque à établir à l'ordre de Paroisse Notre Dame de Bresse Finage)
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