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Pôle Missionnaire de Brie Sénart   
                      

                          
 

4 novembre 2018  -  31ème dimanche ordinaire 
 

 

Aimer Dieu et son prochain 
 

Alors que l'on ne peut obliger personne à aimer, Dieu fait de l'amour un 
commandement, un ordre. C'est donc bien que ce n'est pas quelque chose d'évident. 

Aimer Dieu ? Si tu aimes Dieu seulement dans une petite partie de ton cœur, 
dans une petite partie de ta vie, tu n'aimes pas selon ce que Dieu nous a dit. Il ne suffit 
pas d'aimer un "petit peu", avec une "petite messe" de temps en temps, une "petite 
prière" chaque soir. L'amour de Dieu doit prendre toute ma vie. C’est vraiment tout mon 
être qui est engagé : je dois aimer de tout mon cœur, c'est-à-dire avec toute mon 
affectivité, de toute mon âme, c'est-à-dire avec toute ma volonté, de tout mon esprit, 
c'est-à-dire avec toute mon intelligence, de toutes mes forces, c'est-à-dire dans toutes 
mes décisions.  

Aimer Dieu, c'est "aimer Dieu de la tête aux pieds, du matin au soir, de l’enfance 
jusqu'aux cheveux blancs, de notre vie intime jusqu'à nos responsabilités et nos 
engagements collectifs". Nous n'aimons pas Dieu si nous ne respectons pas sa volonté 
en famille, au travail, dans nos loisirs, dans le choix de nos lectures et de nos émissions 
de télévision, dans l'emploi du temps de nos week-ends, dans le choix de nos 
fréquentations. C'est impossible, me direz-vous ! A l'homme seul, oui ! Mais pas pour 
Dieu ! La preuve, il en fait un commandement. Et Dieu ne peut pas nous tromper et nous 
demander quelque chose d'impossible. Ces exigences sont toujours accompagnées de la 
grâce, de la force nécessaire pour agir. 

 

Mais Jésus va encore plus loin. Il va relier l'amour de Dieu et l'amour du 
prochain. Pour le Christ, c'est clair: le seul amour véritable est de donner sa vie pour 
ceux que l'on aime. "Tu aimeras ton prochain comme toi-même", c'est-à-dire d'un 
amour soucieux du bonheur de l'autre, comme si c'était le sien. Vouloir pour l'autre le 
bien que l'on voudrait pour soi-même restera le maître mot de l'évangile !  

Jésus le dira ailleurs: "tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, 
faites-le pour eux". 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum du Pôle de Brie-Sénart 

 



 2 

Entrée 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 
 

1/Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

2/Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. 
Gloire à toi ! 

4/Voici que tu viens, au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 

5/Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. 
Gloire à toi ! 

 

GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
Première lecture : Deutéronome 6, 2-6 

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta 
vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses 
commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu 
écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, 
dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes 
pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te 
donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. » 
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Psaume 17 

Je t’aime, Seigneur, ma force.  
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de 
victoire ! 
 

Louange à Dieu !  
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 
 
Deuxième lecture : Hébreux 7,23-28 
 

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé 
parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure 
pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de 
sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours 
vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, 
innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les 
cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des 
sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait 
une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres 
des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la Loi, 
établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection. 

Acclamation 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 
viendrons vers lui. 
 

Évangile : Marc 12, 28b-34 
 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le 
premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : 
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.  Et voici 
le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement 
plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est 
l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son 
intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que 
toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une 
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remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne 
n’osait plus l’interroger. 
 
 

CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.  

 

Prière universelle 
Seigneur, que ta Parole nous garde dans l’amour 
 

Communion 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

1/Demeurez en moi, comme je demeure 
en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là 

2/Je vous ai choisis pour que vous portiez 
du fruit. 
Gardez mon commandement et vous 
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portera du fruit. 
Comme Dieu , mon Père, ainsi je vous ai 
aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma 
joie. 

 

demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul 
Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3/Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

Envoi  
 
1/Car ton amour nous donne la vie, (bis) 
Mes lèvres célèbrent tes louanges, 
Car ton amour nous donne la vie. 
 

2/J'élèverai mes mains en ton nom, (bis) 
Je te bénirai toute ma vie, 
Car ton amour nous donne la vie. 
 

3/ J'annoncerai ton nom à mes frères, (bis) 
Et je leur dirai que tu les aimes, 

Car ton amour nous donne la vie. 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 4 St Charles Borromée (1538-1584). Archevêque de Milan, où il travailla à la 

rénovation en profondeur de l’Eglise, dans l’Esprit du concile de Trente : en 
particulier par la formation des prêtres et des catéchistes. 

lundi 5 Ste Sylvie (vers 592). Mère du pape Grégoire le Grand. 

mardi 6 Ste Bertille (vers 710). Moniale de Jouarre, puis abbesse de l’abbaye de 
Chelles (Seine et Marne). 

mercredi 7 Ste Karine (4° siècle). Martyre à Ankara avec son mari et son fils. 

jeudi 8 Bx Jean Duns Scot (1265-1308). Ce franciscain fut, avec saint Thomas 
d’Aquin et saint Bonaventure, l’un des trois plus grands docteurs de la 
scolastique. Son œuvre, monumentale, a fait progresser la foi en 
l’Immaculée Conception de Marie. 

vendredi 9 Dédicace de la basilique du Latran 
Ste Elisabeth de la Trinité (1880-1906). Entrée au Carmel de Dijon à 21 ans, 
elle mourut en disant « je vais à la Lumière, à l’Amour, à la Vie ». Elle a laissé 
de nombreux écrits spirituels centrés sur le mystère de la Trinité. 

samedi 10 St Léon le Grand (461). Le pape Léon 1
er

 dirigea l’Eglise dans la période 
difficile de l’invasion des Huns en Italie et de nombreuses discussions 
théologiques sur la divinité du Christ, soit de 440 à 461. Pasteur vraiment 
universel, il fut attentif à la fois aux problèmes sociaux de son temps et à la 
vie de prière de tous les chrétiens. 
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La vie de la paroisse 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

Lundi 5 Formation des leaders de cellules à 20h30 au Relais 

Réunion de l’équipe liturgique à 20h30 

mardi 6 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière  

Réunion E. M. P. au Relais à 20h30 

mercredi 7 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

Rencontre Alpha à 19h30, Maison  Marthe Robin 

Réunion des parents de CM2 à 20h45 au Relais 

jeudi 8 Réunion équipe communication à 10h00 

Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

Réunion des leaders de cellules à 20h30 Maison  M. R. 

vendredi 9 Adoration de 9h à 18h à église 

Messe au Grand Chêne à 15h00 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  

Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 

Réunion des confirmands adultes à 20h30 au presbytère 

Réunion des parents de 6
ème

 et 5
ème

 à 20h45 au Relais 

Rencontre aumônerie collégiens à 19h30 Maison M. R. 

LOTO PAROISSIAL à 19h30 

samedi 10 Adoration eucharistique de 9h30 à 10h à la chapelle 

Regroupement des 6èmes à 10h15 au Relais 

Retraite CM2 au Relais 

 
 

 Messes et intentions de prière 

 

samedi 3 18h30 église  

dimanche 4 9h30  
 
 
 
 

11h00 
 

chapelle 
 
 
 
église 

Ivan JANKOVIC (†) 
Maurice et Paulette  BEDU (†) 
Josianne LEQUEUX DESOL (†) 
 
Alphonsine GAZAWANZA (†) 
Laure BALTAZE (†) ; Marc BOCHET (†) 
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mardi 6 19h00 église  

mercredi 7 9h00 chapelle  

jeudi 8 19h00 église Alphonsine GAZAWANZA (†) 

samedi 10 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 
Martine GUITARD (†) 

dimanche 11 9h30 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

église 

Louis LEQUEUX (†) ;  
Claire et Marcel Geroudet (†) 
Georges et Odette LEROUX (†) 
 

Augustine GREMBE (†) (†) 
 
 

 Le Carnet 
 

Est baptisée le 4 novembre : Rebecca DESNOYERS 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Lilian BONNET dont les obsèques ont été célébrées le 29 octobre 
 
 

Secours Catholique de Combs-la-Ville     Collecte nationale 17/18 novembre 2018 

 

La campagne de fin d’année 2018 de  collecte nationale du Secours Catholique –
Caritas France a lieu le samedi 17 et le dimanche 18 novembre  

 
A Combs-la-Ville, l’équipe locale, associée à cette opération destinée à faire 

connaitre au plus grand nombre, l’action du Secours Catholique au plan national, 
départemental et local, va procéder ce même week-end  à la distribution d’enveloppes 
de dons sur le marché municipal, à l’entrée de plusieurs centres commerciaux locaux.  
 

Ces mêmes enveloppes de dons seront  insérées  à votre intention, dans le Saint 
Vincent Relais distribué aux trois offices habituels. En outre, à ces  messes du week-
end ; samedi à 18h30 et dimanche à 11h à l’église St Vincent et dimanche à 9h30 à la 
chapelle N.D de Lourdes, des bénévoles vous distribueront, si besoin, aux sorties de 
l’église et de la chapelle, ces mêmes enveloppes « T » de don. Vous pouvez les 
compléter chez vous puis les poster ou bien les remettre  aux bénévoles présents. Si 
vous les postez, n’utilisez que des chèques (pas d’espèces pour un envoi postal). 

 

Ces dons peuvent bénéficier d’une réduction fiscale (allant jusqu’à 75% de son 
montant dans la limite de 529 € au titre de l’impôt sur le revenu. Le reçu fiscal vous est 
adressé dès réception de l’enveloppe »T »par la délégation départementale. 
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Si vous faites un don en espèces, il pourra être remis directement à ces mêmes 
bénévoles  ou déposé au local du Secours Catholique à la Clavelière, 8 rue de Lieusaint à 
Combs-la-Ville. (permanences du mardi matin de 9h à 11 h ou jeudi après-midi de 16h30 
à 18h) 

 

Réservez le meilleur accueil à nos bénévoles ; grâce à vous, nous pouvons 
redonner de l’espoir et de la dignité à ceux qui en ont besoin et qui s’adressent à nous 
et/ou que nous rencontrons. 

 

La vie du pôle 
 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Centenaire de l’Armistice : conférence 

 
Nous fêtons cette année le centenaire de la signature de 

l’armistice de la Première Guerre Mondiale. Pour commémorer cet 
anniversaire et redécouvrir comment ce grand conflit a bouleversé la 
France et la société européenne, Hélène Arents, guide-conférencière 
au Musée de la Grande Guerre de Meaux, nous présentera la vie 
quotidienne des soldats, des aumôniers, des femmes et des enfants au cœur de ce 
conflit.  

Cette conférence sera donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes,  

le jeudi 8 novembre à 20h30. 
 

 
 

MESSE D’INSTALLATION DE DON JOACHIM 
 
 

Le Père Joachim Quintallet, qui a rejoint l’équipe des prêtres du Pôle Missionnaire 
de Brie-Sénart en septembre, a reçu la charge d’en être curé in solidum, avec le Père 
Régis, curé modérateur, le Père Frédéric et le Père Pierre-Alphonse. Il sera installé 
officiellement dans cette charge par Mgr Nahmias le dimanche 18 novembre dans 
l’église de Moissy-Cramayel lors de la messe à 17h30. 

Tous les paroissiens du Pôle sont invités à venir l’entourer de leur présence ou à 
s’unir d’intention en priant pour lui à cette occasion. Cette messe sera suivie par un 
verre de l’amitié. 
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PELERINAGE A MONTLIGEON (17 ET 18 NOVEMBRE 2018) : 
« VIVRE LA JOIE DE PRIER DANS LA COMMUNION DES SAINTS » 

 

Cette année encore, Notre-Dame de l’Alliance -groupe de prière pour les défunts 
et les personnes endeuillées- organise un week-end de pèlerinage les 17 et 18 
novembre au sanctuaire international de prière pour les défunts : Notre-Dame de 
Montligeon.  

L’emploi du temps est riche : enseignements, adoration, prières personnelles et 
communautaires, veillée se succèdent,  sans oublier des temps d’échanges fraternels !  

Le chemin spirituel que nous vivrons pendant ces deux jours soutiendra notre foi 
en la Résurrection.  Il nous fera grandir dans cette Espérance humble et joyeuse que le 
Seigneur désire pour nous.  

Comme chaque année, les sœurs de la Nouvelle Alliance et les prêtres du 
sanctuaire accompagnent notre démarche. Notre pèlerinage sera présidé par Mgr 
Romanet, Evêque aux armées. 

Vous trouverez les bulletins d’inscription au fond des églises. 
Cécile Londeix 

 
 

Pèlerinage à Montligeon le week-end des 17 et 18 Novembre 2018 

Nous sommes en Novembre, mois durant lequel l’Eglise nous invite à prier pour nos 

défunts. 

A cette occasion, Notre-Dame de l’Alliance invite à participer à son pèlerinage annuel au 

sanctuaire international de prière pour les défunts à Montligeon, où nous intercèderons 

pour les défunts et les personnes endeuillées que nous portons dans nos cœurs.  

Est-il nécessaire de prier pour des morts ?L’Eglise Catholique nous enseigne que si à la 

mort les liens charnels sont interrompus, les liens spirituels demeurent. 

Ces liens spirituels sont des liens de Communion : Communion au Christ ; Communion 

en Christ ; Communion entre nous. Ainsi nous continuons à cheminer ensemble dans la 

Communion des Saints. Si nos liens fraternels ont été abîmés, il n’est pas trop tard pour 

bien faire : nous intercédons pour nos défunts ; nous accueillons leur intercession pour 

nous et pour le monde et nous la relayons ; nous pardonnons ; nous demandons pardon ; 

nous pouvons aussi dire merci pour tout ce qui a été vécu ensemble. Tout est 

progressivement récapitulé en Christ, réparé, glorifié. 

La mort n’est pas le dernier mot de la vie. Le dernier mot de la vie c’est la Résurrection 

du Christ ! C’est la Vie Eternelle ! 

La grâce de Montligeon c’est peut-être de nous aider à évangéliser la mort. Nous ne 

sommes ni dans le désespoir, ni dans le déni mais dans la lumière irradiante de la 

Résurrection : dans Jérusalem, vous serez consolés ! 

Les bulletins d’inscription sont au fond des Eglises. Ne tardez pas car il faut réserver 

l’hôtellerie auprès du sanctuaire assez rapidement. 

Fraternellement 

Cécile Londeix 
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Prière à Notre-Dame Libératrice 
 

Notre-Dame Libératrice, 
Prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de 

la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que 
s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute 
l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et 
réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage 
vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. Fais de nous des 
témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, des apôtres de 
l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. Refuge des pécheurs et Reine de tous les 
saints, rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle, dans la communion du 
Père avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 
Amen. Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire. 
 
 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  
SOIRÉES ŒNOLOGIQUES 

 

 

 Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la découverte du 
vin lors d’une deuxième soirée œnologique.  
Après le succès de la première en mai dernier, vous allez pouvoir continuer de vous 
laisser initier par une approche biblique et gustative à l’œnologie. 

Cette soirée vous permettra de recevoir une nouvelle initiation par rapport à la 
première, sachant qu’il est possible d’y participer sans être venu nécessairement à la 
première. 

Ce 2
ème

cours d’œnologie se fera, avec Arnaud Laguette œnologue et le père Régis 
Evain, autour de la notion de terroir. Nous découvrirons entre autre comment la 
microbiologie du sol agit sur le vin. 
Les dégustations de vin sont accompagnées de plateaux de charcuteries, de fromages et 
de fruits. 

 

Cette soirée aura lieu le jeudi 22 novembre, de 19h30 à 22h00 au Centre Notre 
Dame des Roses de Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, avant le 17 novembre. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). 
Inscription : 07 81 75 63 56 
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RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 
Film : « PADRE PIO » 

Le Centre Notre Dame vous propose, pour ceux qui n’ont pas pu  le voir en 
septembre, une rediffusion du film sur saint Padre Pio. Il y a 50 ans cette année que saint 
Padre Pio (1887-1968) est décédé, et 100 ans que le saint le plus populaire d’Italie a reçu 
les premiers stigmates de la Passion du Christ sur son corps.  

Ce film sera projeté le vendredi 9 novembre 
La 1

ère
 partie à 18h30 et la 2

ème
 partie à 20h30  

(possibilité de prendre un pique-nique sur place entre les deux séances) 
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