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Dimanche 15 août 2021 Assomption de la Vierge Marie (B) 
 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
Siège social : 527, 13e Avenue, La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0 

 

Équipe pastorale : 
L’abbé Michel Labbé, curé 
L’abbé Aubin Somé, vicaire 

L’abbé Dominique Giguère, prêtre collaborateur 
Daniel Garant, agent de pastorale 

 
 

Collaborateurs : 
Jean-Marc Lessard, diacre permanent 

Raoul Lessard, diacre permanent 
Nathalie Quirion, intervenante  

Sylvie Poulin, intervenante 

Assemblée de fabrique : 

Clermont Boulanger, président 

Marcel Paradis, v.-prés., Saint-Sébastien  

Carmelle Carrier, Saint-Benoît 

Raymond Giguère, Saint-Évariste 

Doris Drouin, St-Honoré 

Denis Labrecque, Lambton 

Martin Hamel, St-Éphrem 

 

La Guadeloupe et Saint-Évariste 

Tél. : 418-459-3485 
Téléc. : 418-459-3967 

gua-eva@ndaparoisse.org 
Lundi et mardi : 8h00 à 16h00 

Secrétaire : Josée Couture 
 

 Saint-Honoré et Saint-Hilaire 

Tél. : 418-485-6457 
Téléc. : 418-485-6115 

hon-hil@ndaparoisse.org 
Lundi et mardi : 8h00-12h00 

Mercredi : 9h00 à 12h00 
Secrétaire : Lise Champagne 

Saint-Éphrem 

Tél. : 418-484-2070 
Téléc. : 418-484-3070 
eph@ndaparoisse.org 

Lundi : 9h00 à 12h00 
Mardi : 9h00-12h00 et 13h00 à 15h00 

Secrétaire : Marielle Grenier  

Saint-Benoît Labre 

Tél. : 418-228-9212 
Téléc. : 418-228-9282 
ben@ndaparoisse.org 

Mercredi : 9h00-12h00 

Secrétaire : Marielle Grenier 

Saint-Vital de Lambton 

Tél. : 418-486-2444 
Téléc. : 418-486-2763 
vit@ndaparoisse.org 
Jeudi : 13h30 à 17h00 

Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : linda Thibault 
 

Sainte-Martine de Courcelles 
Tél. : 418-483-5250 

Téléc. : 418-483-3250 
mar@ndaparoisse.org 
Lundi : 13h00 à 16h00 

Secrétaire : Maryse Labonté 

Saint-Samuel de Lac-Drolet 
Tél. : 819-549-2112 

sam@ndaparoisse.org 
Mercredi : 13h30 à 17h00 

Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : linda Thibault 

Saint-Sébastien 

Tél. : 819-652-2020 
seb@ndaparoisse.org 

Mardi : 13h30 à 17h00 
Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : linda Thibault 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

Pour toutes nos communautés  
      

Message du curé 
 

Chers paroissiens, comme vous le savez, les temps que nous traversons ne sont pas des plus faciles: la 
pandémie est toujours présente après un an et demi même si elle semble perdre de l'ampleur, le curé est 
absent cause de santé, le vicaire est en vacances dans son pays, sans oublier que la directrice générale nous 
a quittés. À première vue, la paroisse peut vous sembler à la dérive, n'ayez crainte, même avec des effectifs 
réduits, nous continuons de donner les services essentiels. 

 À l'automne, tout devrait revenir à la normale avec le retour de vacances de l'abbé Aubin et de votre curé 
qui sera opéré le 26 août. Je vous invite donc à la patience et à persévérer dans la prière, car c'est en union 
avec le Seigneur que nous parvenons à surmonter les épreuves qui se présente sur notre route. Oui, courage 
le Christ est avec nous, n'a t'il pas promis à ses apôtres qu'il serait toujours avec eux: « Allez de toutes les 
nations, faites des disciples, et moi je suis avec vous, tous les jours , jusqu'à la fin du monde. »  En terminant, 
je veux vous remercier grandement pour vos prières, j'ai été touché par l'attention que vous me portez. Je 
prie aussi pour vous, j'ai bien hâte de vous revoir, union de prière, à bientôt. 

Michel Labbé curé 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

 

Nous restons à 1 messe aux trois semaines par mois pour le mois de juillet et août et 
probablement septembre. Nous avons le loisir d’avoir des remplaçants du Diocèse de Québec 
pendant l’absence de nos curés  
Nous pouvons avoir un maximum de 250 personnes partout dans nos églises de la fabrique 
Notre-Dame-des-Amériques comme ailleurs au Québec. 
 
 

 
Horaire des messes DOMINICALES Août 

1er août 8 août 15 août 22 août 29 août 

09h00 

St-Éphrem 

09H00 

St-Honoré 

09h00 

Courcelles 

09H00 

St-Éphrem 

09h00 

St-Honoré 

09h00 

Lac Drolet 

10h30 

St-Évariste 

10H30 

Lambton 

09h00 

Lac Drolet 

10h30 

St-Évariste 

10h30 

St-Sébastien 

10h30 

St-Benoît 

10h30 

La Guadeloupe 

10h30 

St-Sébastien 

10h30 

St-Benoît 
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Horaire des messes DOMINICALES Septembre 

5 septembre 12 septembre 19 septembre 26 septembre 

09h00   Courcelles 09H00   St-Éphrem 09h00   St-Honoré 09H00   Courcelles 

10h30   Lambton 09h00   Lac Drolet 10H30   St-Évariste 10h30   Lambton 

10h30   La Guadeloupe 10h30   St-Sébastien 10h30   St-Benoît 10h30   La Guadeloupe 

 
 
 
C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 11 août, la somme de 219 990.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 15 755.00 $ St-Éphrem 32 505.00 $ 

St-Évariste 15 930.00 $ La Guadeloupe 41 008.00 $ 

St-Hilaire 1 250.00 $ St-Honoré 21 400.00 $ 

Courcelles 17 700.00 $ Lac-Drolet 23 948.00 $ 

St-Sébastien 16 169.00 $ Lambton 34 325.00 $ 
Le Comité 

 

 
 
 
 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 

18 août pour la semaine du 22 au 28 août, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 17 août : 
sam@ndaparoisse.org   

 
 
 

Feuillet par courriel : Si vous aimeriez recevoir le feuillet paroissial, vous n’avez qu’à donner votre courriel à 

l’adresse suivante : sam@ndaparoisse.org. Bien à vous! 
 
 
 

Intentions de prière du Saint-Père : 

 
En août : « L’église », Prions pour l’église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de 

se réformer à la lumière de l’Évangile. 
missionfoi.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sam@ndaparoisse.org
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Offre d’emploi — Paroisse Notre-Dame-des-Amériques 
DIRECTION GÉNÉRALE  

 

Sous l’autorité de l’Assemblée de la Fabrique (AF) et en conformité avec les pouvoirs qui lui sont 

délégués par celle-ci, le directeur ou la directrice général(e) contribue à la gestion de la paroisse afin 

d’optimiser son fonctionnement et d’assurer une gestion efficiente, notamment des ressources 

humaines, financières, matérielles et immobilières. Il ou elle assiste et accompagne l’assemblée de la 

Fabrique, lui fournit l’information nécessaire à la prise de décisions, lui propose des orientations et des 

moyens de les concrétiser et met en œuvre ses décisions. Il ou elle représente l’employeur auprès du 

personnel, du département des fabriques du Diocèse de Québec et des partenaires. 

 

Pour consulter l’offre d’emploi détaillée, veuillez-vous référer au site internet de l’organisme 

https://www.ndaparoisse.org/offre-emploi/ 

Communiquez avec nous : 

Les personnes intéressées sont invitées à postuler au plus tard dimanche le 31 août 2021 en nous 

faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à l’adresse 

courriel suivante : dg@ndaparoisse.org 

 
 
 
Heures d’ouverture de l’église de St-Vital de Lambton : 

Comme par les années passées, jusqu'à la Fête du Travail, les portes seront ouvertes aux visiteurs de 9h00 à 
17h00 tous les jours. 
Vous êtes invités à venir vous y recueillir et en même temps découvrir ce monument historique. 
Votre visite sera beaucoup appréciée.   Bienvenue! 
Pour les groupes, communiquez au : 418 486-2821 
 
 
Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 

 

https://www.ndaparoisse.org/offre-emploi/
mailto:dg@ndaparoisse.org
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Messes présentées jusqu’au 21 août 
Dimanche 15 août : 
9h00 Messe à Courcelles (Abbé Dominique Giguère) 
  Bibiane Bilodeau 1er ann. — La famille 

Martine Longchamps 1er ann. — La famille 
Simone Paré 1er ann. — La famille 
Rita et Hervé Laurendeau et Béatrice Bégin — France et Lucie 
Francine Laurendeau — Ses sœurs France et Lucie 
Denis Goulet — Son épouse 
Bertyle Lessard — Ses 8 petits-enfants et 2 arrières 
Emilien Blanchette — Carole Blanchette 
Pier-Luc Gosselin — M. et Mme Réginald St-Pierre 
France St-Pierre — M. et Mme Réginald St-Pierre 
Ghislaine Paradis — Marcelle et Paulin Bilodeau 

 
10h30 Messe à Lambton (Exceptionnellement, Abbé Michel Labbé) 
  Gaétane Fortier Richard — De Maryse et Roger Fortin 
  *Yvon Lachance — De Roch Lachance 
  *Pour le repos de l’âme de Gaétan Breton — De Laura B. Breton 
  *Monique Isabel 14e ann. — La famille Émilien Lapointe 
  *Les prêtres au purgatoire — De Paul Gendron 
  *Gabrielle Bureau — Famille Alexandre Bernier 
  *Gaétan Breton — Gervais et Denise Breton 
  *Rose-Hélène Lacroix et Gérard Corriveau — Par les enfants 
  *Léandre Robert 20e ann. — Laurentienne Perreault 
  *Réal Arsenault — Laurence Lapointe 
  *Benoît Richard — De son épouse Sylvianne Boulanger 

 
19h30 Messe à La Guadeloupe (Abbé Bertrand Jacques) Messe de l’Assomption 
  Honneur à la Vierge de l’Assomption — Julie 

*Roland Drouin — Sa fille Carmen 
*Philippe Marceau (9e) — Son épouse et ses enfants 
*Alain, Michel, Madeleine Rodrigue et Manon Patry — Lyne, Claude, Audrey et Dave 
*Jean Bélanger (25e) — Roger et Yves 
*Gilles Boutin — Normande Fortin Boutin 
*Intention personnel — Un paroissien et paroissienne 

 
 
 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce 

qu’il a jeté les yeux sur l’abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront 

bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses…. Luc 1 : 46-49 
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 — Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 15 août : 
 Parents et amis défunts — Une paroissienne 
 

Messe dominicale : le 15 août à 19h30 Fête de l’Assomption 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 

Fête de l’Assomption à La Guadeloupe célébrée par l’abbé Bertrand Jacques 
Cette année, nous fêterons ensemble, en Unité, la belle fête de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. 
Marie qui, en cette fête, nous manifeste que nous sommes tous attendus avec amour auprès du Père. 
Voici l’horaire concernant la célébration de cette fête mariale : 
Dimanche le 15 août 2021 :  

 10h00 à 18h00 : Adoration 
 19h30 : Messe solennelle suivie de la procession aux flambeaux avec les statues 

des différentes communautés de la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques. Nous 
vous invitons à venir rendre grâce à Dieu pour la présence de Marie dans nos 
vies de baptisés. 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
S’il y a apparence de pluie la procession se fera à l’intérieur de l’église. 
 

Conférence Jean-François Lacasse 
À cause de la pandémie nous avons dû par 2 fois retirer la conférence de Monsieur Jean-François Lacasse mais 
aujourd’hui avec le consentement des autorités nous pouvons à nouveau la présenter :  
Où : Église de La Guadeloupe 
Quand : Samedi 25 septembre 2021 
Heure : 20h00 
Billet en vente par virement interac camillachance@hotmail.com — Mike Roy au : 418-459-6607 — Presbytère 
de La Guadeloupe les lundis et mardis de 8h00 à 16h00 au : 418 459-3485.  
Bienvenue à tous. 
Pour ceux qui ont des billets 2020, ils sont toujours bons. 
Informations : M. Camil Lachance : 418 226-7296 
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Camille Marois, décédé à l’âge de 92 ans. Il est le père de Françoise, Fernand, 
Laurette, Yvan, Michel, Pierre, Claire et Manon. Les funérailles auront lieu samedi le 14 août à 14h00 à l’église 
de La Guadeloupe. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Christopher Guilbault : 291.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 41 008.00 $            Somme à réunir : 18 991.00 $ 

             Dons : 750.00 $             Activités financières : 5 345.00 $ 

mailto:camillachance@hotmail.com
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 — Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 15 août : 
Il n’y a plus de lampes payées. 

 

Messe dominicale : le 29 août à 10h30 
 

Réouverture du bureau. 
Heures d’ouverture : Les lundis et mardis de 8h00 à 16h00. Mesures sanitaires toujours de mise. 
Si vous avez de la correspondance tel que votre C.V.A., messe, lampe du sanctuaire, vous avez toujours à votre 
disposition une boîte barrée à côté de la porte du presbytère de La Guadeloupe. Les messes sont mentionnées 
sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques et sur notre site web : https://www.ndaparoisse.org de même que 
sur le poste communautaire. 
 

Vos offrandes : à la messe du 8 août : 235.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 15 930.00 $       Somme à réunir : 14 070.00 $ 

     Dons : 1 133.00 $  Activités financières : 6 577.00 $ 
     Souscription : 7 970.00 $ 
 

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

 Lampe du sanctuaire du 15 août : Église : Jean-Rock Champagne — Micheline et Gérard Boutin 

                                                                                Sacristie : M. Irenée Mathieu — Diane 
 

Dimanche 15 août : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Dimanche 22 août : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Messe dominicale : le 29 août à 9h00 

 
Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 
Vos offrandes : aux funérailles de Claude Blanchet : 422.00 $ et aux messes : 544.00 $ 

 
C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 21 400.00 $      Somme à réunir : 31 600.00 $ 

              Dons : 5 275.00 $ 
           Objectif St-Hilaire : 3 000.00 $        C.V.A. à ce jour :  1 250.00 $  Somme à réunir : 1 750.00 $ 

https://www.ndaparoisse.org/
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— Communauté Saint-Benoît —  
 
 Lampe du sanctuaire du 15 août : 
 Aux intentions de Rita Rodrigue 
 
Messe dominicale : le 29 août à 10h30 

 
Bureau au presbytère : Le bureau est maintenant ouvert les mercredis de 9h00 à 12h00. Bienvenue! 

Possibilité de déposer votre CVA, intentions de messes, lampes et autres dans notre boîte aux lettres noire à 
l’entrée du presbytère. 
 
C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 15 755.00 $              Somme à réunir : 14 245.00 $ 

 
 

— Communauté Saint-Éphrem —  
 

 Lampes du sanctuaire du 15 août : Honneur Notre-Dame-de-l’Assomption — H. B. 

                                                                               Action de grâce — Ghislaine 
 

Dimanche 15 août : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Messe dominicale : le 22 août à 9h00 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 

Mercredi 18 août : 
19h00 Célébration de la Parole ou chapelet, diffusée à la télé communautaire 
 

Messe western et bénédiction des étudiants: Dimanche le 12 septembre à 9h00 avec chants dès 8h30. 
 

Bureau au presbytère : Heures d’ouverture : Lundi : 9h00 à 12h00 et mardi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00.  
 

Vos offrandes : aux funérailles de Ghislaine Gosselin : 329.95 $, aux funérailles de Bertrand Hamel : 123.90 $ 

et à la messe du 1er août : 524.95 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 32 505.00 $           Somme à réunir : 27 495.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 15 août : 
À mes amis Acadiens, parents et amis décédés — De Alain 
 

Prochaine messe dominicale : le 15 août à 10h30 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 

Prochaine messe Intentions communes : Octobre — date à déterminer 
 

Le bureau de la fabrique est rouvert mais je travaille aussi de mon bureau à la maison. Les heures d’ouverture 

pour Lambton sont les jeudis après-midi de 13h30 à 17h00. Vous pouvez aussi utiliser la boîte sécurisée près 
de la porte.  Merci! 
 
Retournée à la maison du Père : 

  Madame Pierrette Marcoux, décédée le 8 septembre 2020 à l’âge de 83 ans. Une Liturgie de 
la Parole aura lieu samedi le 21 août à 14h en l’église de St-Vital de Lambton. 
 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $  C.V.A. à ce jour : 34 325.00 $     Somme à réunir : 25 675.00 $ 
 

 — Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 15 août :  
 Famille Marc-André Bilodeau 
 

Prochaine messe dominicale : le 15 août à 9h00 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 

Le bureau du presbytère est maintenant ouvert tous les lundis de 13h00 à 16h00. Si vous avez des intentions 
de messe ou toutes autres demandes, vous pouvez continuer de les déposer dans la boîte aux lettres au 
presbytère en toute sécurité. Vous remerciant ! 
 
Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Donald Champagne, décédé le 23 juillet à l’âge de 76 ans. 
 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 30 000.00 $       C.V.A. à ce jour : 17 700.00 $       Somme à réunir : 12 300.00 $ 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 
 Lampe du sanctuaire du 15 août : 
                                                Intentions particulières — Une paroissienne 

 
Prochaine messe dominicale : le 22 août à 9h00 

 
Il y aura Célébration de la Parole dimanche le 15 août à 9h00 pour la belle fête de l’Assomption de la 

Bienheureuse Vierge Marie. 
 
Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 
Notre curé Michel Labbé devrait se faire opérer le 26 août. Nous lui souhaitons! 

 
Prochaine messe Intentions communes : Octobre — date à déterminer 

 
Le bureau de la fabrique est rouvert mais je travaille aussi de mon bureau à la maison. Les heures d’ouverture 

pour Lac Drolet sont les mercredis après-midi de 13h30 à 17h00. Vous pouvez aussi utiliser la boîte sécurisée 
près de la porte. Merci! 
 
Pharmacie Marjolaine Toulouse : 
 Notre gentille pharmacienne sera en vacances du 8 au 22 août.  
 
Vos offrandes : à la messe du 1er août : 130.50 $ et au comptoir missionnaire : 247.00 $ 

 
C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $           C.V.A. à ce jour : 23 948.00 $          Somme à réunir : 24 052.00 $ 
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 — Communauté Saint-Sébastien —  
 
 Lampe du sanctuaire du 15 août : 

                                             Pour Lucie — De Marcel 

 
Prochaine messe dominicale : le 22 août à 10h30 

 
Prochaine messe Intentions communes : Octobre — date à déterminer 

 
Le bureau de la fabrique est rouvert mais je travaille aussi de mon bureau à la maison. Les heures d’ouverture 

pour St-Sébastien sont les mardis après-midi de 13h30 à 17h00. Vous pouvez aussi utiliser la boîte noire 
sécurisée sur la porte en bois. Merci! 
 
Le comptoir missionnaire reprend ses fonctions les mardis et mercredis de 13h00 à 16h00 

 
Retournée à la maison du Père : 

  Madame Marthe Tanguay, décédée le 5 août à l’âge de 71 ans. Elle est la mère de Joël, Serge 
et Charles. La famille accueillera parents et amis en l’église de St-Sébastien. Les funérailles auront lieu samedi 
le 21 août à 11h00 en l’église de St-Sébastien 
 
C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $           C.V.A. à ce jour : 16 169.00 $          Somme à réunir : 14 831.00 $ 

Nous venons de dépasser la moitié de ce que nous avons besoin pour la survie de notre église.   Merci!! 
Encore un petit effort! 
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Lac-Mégantic – St-Sébastien 

Lambton – St-Éphrem – St-Georges 

www.lacoopalliance.ca 

 

  
 

 

 
4749, rue Laval 

Lac-Mégantic Tél.: 819 583-1911 

Téléc. : 819 583-0897 
Centre de services: Lac-Drolet, St-Sébastien, 

Lambton et Woburn 

                     Club Lions 

                    Lac-Drolet 

                    Gilles Roy, 

                    président 

                    Tél. : 819 232-8800 

 

 
  

 

   

 

 
 

 

Mausolée régional 

Jardin de repos 

Préarrangements funéraires 

565, 13e avenue, La Guadeloupe 

T. 418-459-3534, 1-800-463-6300 F. 418-459-6570 
www.jacquesetfreres.com, jacquesetfreres@lino.com 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 
 

http://www.jacquesetfreres.com/
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Lac-Mégantic – St-Sébastien 

Lambton – St-Éphrem – St-Georges 

www.lacoopalliance.ca 

 

 

 

 

9, route 271 Sud, Saint-Éphrem 

Tél. : 418-484-2804 
Centres de services : Courcelles, 

La Guadeloupe, Saint-Victor, Saint-Évariste, 

Sainte-Clotilde et Saint-Honoré de Shenley 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

819 583-0444 

 

 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 


