DIMANCHE DES RAMEAUX ET
DE LA PASSION

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la
vie éternelle. Amen.

28 MARS 2021

LITURGIE EUCHARISTIQUE

SAINT
Saindu, Saindu, Saindua, diren guzien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan !

CHANT DE PROCESSION

Saint ! Saint ! Saint !le Seigneur Dieu de l’univers !Hosanna au plus haut des cieux.

R/ Hosanna, hosanna, hosanna

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak !
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan !

Portes levez vos frontons !
Qu’il entre le roi de gloire
Qui est ce roi de gloire ?
C’est Lui le Seigneur de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire

Benedikatua Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

Il a porté dans son corps
Souffrances et douleurs des hommes
Afin qu’en sa justice
Ils trouvent la paix et le salut.

ANAMNESE

Prêtre : Il est grand le mystère de la foi.
Asssemblée :
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

Gloire au Seigneur, notre Roi !
C’est Lui, l’Envoyé du Père !
Béni soit dans les siècles,
Le fils de David, le Dieu-Sauveur
**********************************************************************

- Kristo Erregeri, Eskualdunek agur !
Kristo Erregeri agur, agur !(2)

Christ-Roi, les croyants de ce pays te saluent !

Nor da egundaino erregerikan
Zu, Jesusen pare, besterik izan ?
Bihotzez dautzugu otoitz errepikan
Kristo, Agur !
Jamais aucun roi n’a été ton égal, ô Jésus ! Nos cœurs te prient en chantant ce
refrain : Christ, nous Te saluons !

Jin zinen Aitari obeditzera
Jesus, hiltzeraino jautsia zira.
Aitak igan zaitu errege-alkira
Kristo, Agur !
Tu es venu parmi nous par obéissance au Père. Jésus, tu t’es abaissé jusqu’à la
mort. Mais le Père t’a élevé jusqu’au trône royal. Christ, nous te saluons !

Lurraren gainean manatu nahiz
Gerlan bizi dira haurride ainitz.
Anai-erresuma zuk egizu berriz
Kristo, Agur !
Voulant imposer leur pouvoir sur la terre, beaucoup de nos semblables se font la
guerre. C’est toi qui peux bâtir un royaume de frères. Christ, nous te saluons !

LITURGIE DE LA PAROLE
PSAUME 21

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Ils partagent entre eux mes habits
Tous ceux qui me voient me bafouent,
et tirent au sort mon vêtement.
Ils ricanent et hochent la tête :
toi, Seigneur, ne soit pas loin :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivreMais
!
ô ma force, viens vite à mon aide !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
Une bande de vauriens m’entoure ;
Ils me percent les mains et les pieds,
Je peux compter tous mes os.

Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes
frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez,
louez le Seigneur

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Jesu Kristo, guri mintza : argi gure bihotzak.
CHANT APRES LE RECIT DE LA PASSION
Il n’y a pas de plus grand Amour, que de donner sa Vie.
Il n’y a pas de plus grand Amour, Sa vie pour ses amis.
1) Au soir du Golgotha, les regards sont blessés.
Mais le sang sur le bois : Pour chacun est versé.
2) Dieu lié sur la croix, pour avoir trop aimé.
Il a ouvert ses bras : Il vient nous rassembler !
3) De son cœur transpercé, a jailli le Pardon.
La mort est dépassée En Lui nous renaîtrons !
4) Tous nos jours sont clarté, par le don de la Foi.
Vivons réconciliés : Soyons Signes de Joie.
PROFESSION DE FOI
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en
Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint

NOTRE PERE
Gure Aita zeruetan zirena
Notre Père qui es aux cieux
Saindu izan bedi zure izena
que ton nom soit sanctifié
Etor bedi zure erreinua.
que ton règne vienne
Egin bedi zure nahia,
que ta volonté soit faite
Zeruan bezala lurrean ere.
sur la terre comme au ciel
Emaguzu gaur
Donne-nous aujourd’hui
Egun huntako ogia
notre pain de ce jour
Barkatu gure zorrak
pardonne-nous nos offenses
Guk ere gure zorduner
comme nous pardonnons aussi
Barkatzen diegunaz geroz
à ceux qui nous ont offensés
Eta ez gu tendaldirat ereman
et ne nous laisse pas entrer en tentation
Bainan atera
mais délivre-nous du Mal. Amen
Gaitzazu gaitzetik.
Zurea duzu Erregetza, zureak ospe ta indarra, orai eta beti.
A Toi le règne la puissance et la gloire.

LA FRACTION DU PAIN
Jainkoaren bildotsa,
Zuk kentzen duzu munduko bekatua :
1 et 2 Urrikal Jauna
3 Emaguzu bakea.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous , donne-nous la paix.

CHANT DE 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.
Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
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 !
CHANT MARIAL
Je te salue, Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, O prie pour nous,
Pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort.
Amen.
Ave Maria (9)

ANNONCES PAROISSIALES

MESSES DU 20 MARS AU 5 AVRIL 2021
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS

LUNDI 29 MARS 17h00 : PRIERE DU CHAPELET à la Chapelle
d’Acotz, animée par des paroissiens, ouverte à tous.

SEMAINE SAINTE
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

MERCREDI 31 MARS 10h30 : CELEBRATION CATECHETIQUE
POUR LES CE2, CM1 et CM2.

SAMEDI 27 MARS (AVEC LA BENEDICTION DES RAMEAUX)
* chaque personne porte son rameau à bénir *

LITURGIES FAMILIALES A ENCOURAGER

*église de BIDART 17h00 :
Marcelle TELLECHEA, Andrée UYTTEWAAL, Salvat MARTINON
ATTENTION AU CHANGEMENT d’HEURE DANS LA NUIT
DU 27 AU 28 MARS :
IL FAUDRA AVANCER LES HORLOGES D’UNE HEURE.

DIMANCHE 28 MARS
BENEDICTION DES RAMEAUX DANS LES EGLISES
* chaque personne porte son rameau à bénir *

*église de GUETHARY 9h30 :
Jean-Baptiste ARRIETA, Bertrand DIARD, Jean-Pascal LASALDE.

*église

BIDART 11h : Justin LARROQUE,
CASTELNAU, Abbé Paul SARCOU, Jean LAMARQUE

Hugues

de

MARDI SAINT 30 MARS
*église BIDART 17h30 : Graxi et Henri AMATI
* Cathédrale d’OLORON
15h00 MESSE CHRISMALE au cours de laquelle, les
prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales, et les huiles
saintes dont le Saint Chrême sont consacrées. Cette huile servira
dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.

RETOUR SUR
EXPERIENCE
JEUDI SAINT 2020
A DOMICILE
Le confinement du
printemps 2020 a
rendu impossible
la
célébration
communautaire de
la
Semaine
Sainte.
Alors comment vivre ce sommet de la religion chrétienne ?
Les médias, le numérique étaient là mais l’Eglise domestique aussi.
Et c’est en famille que nous avons commencé par célébrer le Jeudi
Saint. Nous nous sommes rassemblés petits et grands autour de la
Croix et de la Bible placées sur une table fleurie par les enfants.
Après le rappel de la fête des rameaux et du déroulement de la
semaine Sainte, nous avons écouté la Parole du jour lue à plusieurs
voix et dialoguée ensuite sur son sens. Nous avions préparé aussi
une prière universelle et c’est avec le Notre Père et un chant à Marie
que nous avons clôturé ce temps de recueillement vécu en union
avec les autres chrétiens.
Une famille de notre paroisse

MERCREDI SAINT 31 MARS
*église BIDART 18h00 : Défunts de la famille DONDEL
ER

JEUDI SAINT 1

AVRIL

VENDREDI SAINT 2 AVRIL
QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS

* CONFESSIONS INDIVIDUELLES OU/ET ECOUTE
un prêtre se tient à votre disposition de 11h00 à 12h00
à l’église de Bidart et à l’église de Guéthary.
*******************************************************************
*église BIDART 17h00 : CENE DU SEIGNEUR,
suivie d’un temps de prière au Reposoir.
INTENTIONS :
Défunts de la famille d’ELBEE, Thierry TOUYA

VENDREDI SAINT 2 AVRIL
Visite et prière toute la matinée au Reposoir à l’église de BIDART
***********************************************************************************

* église de BIDART,
17h00 : CELEBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR
Quête impérée au profit des Lieux Saints (en Terre Sainte).

SAMEDI SAINT 3 AVRIL
* CONFESSIONS INDIVIDUELLES OU/ET ECOUTE
un prêtre se tient à votre disposition de 11h00 à 12h00
à l’église de Bidart et à l’église de Guéthary.
* église de Bidart
17h00 : VIGILE PASCALE
INTENTIONS :
Pierre PASCASSIO-COMTE, Gracie VIGNES

DIMANCHE 4 AVRIL
SOLENNITE DE PAQUES
* église de GUETHARY 9h30
INTENTIONS :
François-Eloi PERRIN, François DUBOSCQ, Jean-Claude GUILLEMIN
et Michel BELMER.

* église de BIDART 11h00,
avec 2 baptêmes de bébés, les nouveaux baptisés de Pâques,
pendant la messe :
Siloé PACIOTTI fille d’Olivia et d’Anthony
Isaure FRANÇOIS, fille de Lucie et Louis
INTENTIONS :
Jean BELASCAIN, Dominique ETCHAVE et défunts de la famille
BURUCOA, Jeanne CADET

Aujourd’hui, en Terre Sainte, les chrétiens ne représentent plus que
1,5 % de la population ! Chaque Vendredi saint, à l’invitation des
papes successifs et dans toutes les paroisses de la catholicité, les
fidèles sont invités à soutenir les communautés chrétiennes de Terre
Sainte et les Lieux saints. Grâce à votre générosité, plusieurs projets
sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour et vous
contribuerez au maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte.

Vendredi saint, donnons pour la Terre Sainte !

TEMPS PÉNITENTIEL – CARÊME 2021

LANCEMENT DE
LA CAMPAGNE DIOCESAINE DU
DENIER DE L’EGLISE 2021

Pour se préparer à vivre le sacrement de
pénitence et de la réconciliation
A quelques jours de Pâques, ce temps de Carême
que nous sommes en train de vivre doit être un
moment de joie. C'est dans le désert que l'on
apprécie l'eau qui désaltère :
C'est au cœur de notre misère que nous apprécions
le Pardon de Dieu qui nous libère.
Pour faire la vérité devant Dieu et devant chacun
d'entre nous, il nous faut ouvrir le Livre de la Parole
qui seule peut nous éclairer. Dieu connaît l'homme. Il
sait que l'homme a besoin de signes. A l'appel de la
trompette, comme pour un appel urgent, tout le
Peuple est invité par le prophète à ne pas faire
semblant de se repentir, mais à le manifester par des
actes (facultatif)
Lecteur :
Lecture du livre de Joël (2,15-18)

LE DENIER EST UNE OBLIGATION pour tout baptisé, pour
tout fidèle, de subvenir aux besoins de l’Eglise, à sa vie et à sa
mission. Les donateurs réguliers ont reçu une enveloppe du
denier par courrier postal.
Vous pouvez également retirer une enveloppe au fond des
églises.

LE DENIER EST LA 1ÈRE RESSOURCE DE
L’EGLISE.
A quoi sert le denier ? La seule ressource financière de
l’Eglise, c’est la contribution de chacun, car, en France, le
diocèse et les paroisses ne reçoivent aucun subside de l’Etat
ni du Vatican. Pour sa vie matérielle, l'Eglise de France ne
dépend que de votre générosité. Le Denier sert en priorité à la
vie des prêtres, et des laïcs remplissant des missions
pastorales en aumôneries scolaires, dans des services
diocésains ou administratifs (évêché).
Combien faut-il donner ? Chacun donne ce qu’il veut et
ce qu’il peut selon son cœur et ses moyens. Aussi petit le
don soit-il, il signifie l'appartenance à l'Eglise et l'intérêt que
l'on accorde à sa mission. Pour avoir un ordre d’idée de ce
qu’on peut donner, les évêques de France invitent à un don
équivalent à 1% des revenus annuels, ou encore 10% de votre
impôt, ou bien la valeur de 2 ou 3 journées de travail. De plus,
si vous êtes imposables, vous pouvez déduire 66% de votre
don du montant de votre impôt. Chèques à “Association
diocésaine de Bayonne”.

RESULTATS PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES
DU DENIER DE L’EGLISE EN 2020
INSEE 2017 Population
Bidart : 6811 habitants / Guéthary 1320 hab.
En 2020, 199 donateurs ont versé 58166,40€. En 2020, 19%
de dons en plus par rapport à 2018, et autant de donateurs
qu’en 2018.
MERCI
POUR
VOTRE
SOUTIEN,
SELON
VOS
POSSIBILITES, à la vie matérielle de l’Eglise, et aux moyens
de sa mission.

Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez
une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée
sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et
nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la
jeune mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les
prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié,
Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent
à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra-t-il qu’on dise :
“Où donc est leur Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en faveur de
son pays, il a eu pitié de son peuple.

Célébrant :
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (6, 118)

01 « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de
l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon,
il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui
est aux cieux.
02 Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette
devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle
dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui
vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu
leur récompense.
03 Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce
que fait ta main droite,
04 afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit
dans le secret te le rendra.
05 Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils
aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours
pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous
le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
06 Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton
Père qui voit dans le secret te le rendra.
07 Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils
s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés.
08 Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez
besoin, avant même que vous l’ayez demandé.
09 Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton
nom soit sanctifié,
10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
12 Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous
remettons leurs dettes à nos débiteurs.
13 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
Mal.
14 Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père
céleste vous pardonnera aussi.

15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non
plus ne pardonnera pas vos fautes.
16 Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme
les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer
aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là
ont reçu leur récompense.
17 Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le
visage ;
18 ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais
seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père
qui voit au plus secret te le rendra.

Les textes que nous venons de lire, nous rappelaient
les trois attitudes privilégiées durant le Carême : Prier,
partager, Jeûner. C'est à partir d'elles que nous
allons nous reconnaître pécheurs. Revenons ainsi
vers le Seigneur avec confiance.
- La Prière est le temps qui nous met en relation
avec Dieu.
* Ne faudrait-il pas que je prenne plus de temps
gratuit pour Dieu et seulement pour Dieu ?
* Ne faudrait-il pas que je sois plus fidèle aux
rendez-vous qu'il me propose par la messe
dominicale ? Par la lecture de sa Parole ? Par la
Prière silencieuse et personnelle "dans le secret"
comme disait Jésus ?
* N'ai-je pas, par exemple, un petit effort à faire
pour vivre mieux ma participation à l'eucharistie. Ne
pas être seulement un consommateur qui arrive
juste à l'heure. Je peux aussi m'approcher
davantage de l'Autel, pour mieux écouter et mieux
participer ? (Silence)
- Le Partage est le temps qui nous met en relation
avec les autres.
* Ne faudrait-il pas que je donne plus de temps à
ceux qui m'entourent pour les écouter, essayer de
les comprendre, les encourager, ? Comment suisje avec mon conjoint, avec mes parents, avec mes
enfants, avec mes amis, avec mes collègues de
travail, avec mes voisins ?
* Ne faudrait-il pas que je regarde autour de moi les
personnes éprouvées, âgées ou malades qui
attendent une visite, ou un coup de téléphone, un
service ou un petit mot ?
* Ne faudrait-il pas que je réfléchisse à l'usage de
ce que je possède : ai-je pensé à un geste de
PARTAGE et de SOLIDARITÉ pendant ce temps
de Carême ?
* Ne faudrait-il pas que je propose de mon temps,
de mes compétences, de ma Foi pour que d'autres
grandissent et me fassent grandir ?
* Ne faudrait-il pas que je m'ouvre davantage à la
vie du Monde et des hommes qui l'habitent, au lieu
de me contenter de mon petit monde à moi, où je
m'enferme si facilement ?
- Le Jeûne est le temps qui nous remet face à
l'essentiel.
* Ne faudrait-il pas que je me prive parfois de mon
superflu pour savourer mieux ce qui est premier,
indispensable. Suis-je capable de résister à la
tentation, toutes les tentations ? Vendredi Saint, jour
de jeûne et d'abstinence. Comment vais-je essayer
de le marquer, de le vivre ?

* Ne faudrait-il pas que je purifie mon cœur de tout
ce qui l'encombre, le salit, l'endurcit ?
Dieu Notre Père, nous avons besoin de ton
Pardon, écoute-nous !
Le Christ vient non pas pour nous juger mais pour
nous sauver. Il a été élevé en croix pour qu'en levant
les yeux vers Lui, nous obtenions le pardon de nos
fautes. Prenons un moment dans notre journée pour
voir en quelles circonstances ou en quel domaine
nous avons péché contre Dieu, contre le prochain, ou
contre nous-mêmes.

LE SACREMENT DE PÉNITENCE
ET DE RÉCONCILIATION
Se confesser n’est pas facile. Pourtant cette démarche est
source d’une paix profonde. Si le Seigneur Jésus a institué ce
sacrement, c’est pour notre bien. Il sait combien cette pratique
nous est vitale.
Est-ce que Dieu pardonne tout ?
Oui, nous pouvons être certains que Dieu pardonne tous les
péchés. Aucun péché ne dépasse sa capacité de pardonner.
Les exemples ne manquent pas de grands pécheurs
entièrement réconciliés avec Dieu : St Pierre après son
reniement, le bon larron pourtant condamné à mort pour de
lourdes fautes, Ste Marie-Madeleine ancienne prostituée,…
Dieu est prêt à tout nous pardonner si nous lui en demandons
pardon. « Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand
que votre cœur » (1 Jn 3, 20).
Pourquoi avouer ses péchés à un prêtre ?
Après sa résurrection, Jésus a dit à ses apôtres : « Ceux à qui
vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » (Jn 20, 23).
Le prêtre a reçu du Christ, par l’intermédiaire de l’Église, ce
même pouvoir de pardonner. Rempli de la miséricorde de
Jésus, il accueille le pénitent avec amour et respect, il
console, libère, éclaire et exhorte. Certains estiment pouvoir
demander pardon directement à Dieu. Ce n’est pas
totalement faux, pour ce qui n’est pas très important ; par
contre, la confession est indispensable en cas de péché
grave. Dans tous les cas, sans passer par un prêtre, nul n’a la
certitude d’avoir effectivement reçu le pardon, « Je vous
pardonne tous vos péchés » assure le prêtre dans
l’absolution. Quelle délivrance !
(source : abbaye de Maylis)

« LAISSEZ-VOUS RECONCILIER
PAR DIEU » 2 Co 5,20
ER

JEUDI SAINT 1 AVRIL
* CONFESSIONS INDIVIDUELLES OU/ET ECOUTE
Un prêtre se tient à votre disposition de 11h00 à 12h00
à l’église de Bidart et à l’église de Guéthary.

SAMEDI SAINT 3 AVRIL
* CONFESSIONS INDIVIDUELLES OU/ET ECOUTE
Un prêtre se tient à votre disposition de 11h00 à 12h00
à l’église de Bidart et à l’église de Guéthary.
CONTACT PAROISSE ST
JOSEPH DES FALAISES
Presbytère, 4 place Sauveur
Atchoarena, 64210 Bidart
Tél : 05 59 54 90 04
paroissesaintjosephdesfalaises
@gmail.com
www.paroissesaintjosephdesfa
laises.fr

