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Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et 
oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours 
interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, 
même si les apparences sont contraires : vous passe-
rez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient 
avant de penser : ils éviteront bien des bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire 
même lorsque l'on vous coupe la parole, lorsque l'on 
vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds : 
l'Évangile commence à pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Sei-
gneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez 
trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable 
sagesse. 

Joseph Folliet 

Vous serez accueillis... 

Prière pour les vacances... 
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Nouvel accueil paroissial: 14 rue 

Porte Verte (sur le parvis de l’église) 

Permanences du lundi au vendredi de 15h30 à 

18h    02 48 96 72 03 

Le Père Massip reçoit sur rendez-vous et à l’impro-

viste..  02 48 96 72 03 

Maison paroissiale à Orval  5 rue du  Reuilly 

S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03 

Maison paroissiale de Charenton :           

7 rue de la Cure 

Permanences mardi de 9h30 à 11h00   

Mme Chantal MATIVON 02.48.60.82.24  

Ou S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03 IPNS M. le Curé 14 rue Porte Verte 18200 St Amand Montrond. 

Béatitudes pour le temps des vacances  

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, 
ils n'ont pas fini de s'amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une 
montagne d'une taupinière, il leur sera épargné 
bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se 
reposer et de dormir sans chercher d'excuses : 
ils deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écou-
ter : ils apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents 
pour ne pas se prendre au sérieux : ils seront 
appréciés de leur entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder 
sérieusement les petites choses, et paisible-
ment les choses sérieuses : vous irez loin dans 
la vie. 

 Ces longues va-
cances à la Française sont 
peut-être notre manière de 
retrouver un peu de souffle et 
de paix. Nous autres Français, 
sommes ainsi faits, c’est sans 
doute notre génie : nous ne 
sommes bons que dans la 
tension et l’effort jusqu’à la 
révolution ou la rupture. Au 
point que nous ne savons 
même plus si nous allons bien 
ou non. Il y a même des étran-
gers qui nous envient, au point 
de vouloir venir habiter chez 
nous, notre façon d’être tou-
jours mécontents et de nous 

plaindre de tout… D’autant 
que ceux qui se plaignent 
ne sont pas ceux qui ont le 
plus de raisons de se 
plaindre. Mais ainsi en va-t-il 
d’un peuple libre et qui 
s’étonne d’être la cible de 
ceux qui ne veulent pas de 
cette liberté. Et si, sans ces 
airs de supériorité si aga-
çants, nous étions fiers 
d’être Français ? Et nous en 
avons bien des raisons, à 
condition que nous croyions 
vraiment que la France n’est 
elle-même qu’ouverte sur 
l’Europe et le monde. Et 
lorsque la porte est ouverte 
elle l’est à la fois pour ceux 
qui sortent et ceux qui en-

trent… 

Alors vive les vacances ! 
Pour aller et venir.  Même si 
on reste chez soi car on 
peut voyager chez soi avec 
un bon livre et même à ne 
rien faire… On peut même 
aussi profiter des vacances 
pour s’ennuyer un peu : 
c’est si bon de s’ennuyer, ça 

permet de se retrouve soi-
même. Parents laissez vos 
enfants s’ennuyer… pas 
trop, mais au moins le temps 
d’être libres. Et si l’on faisait 
un peu l’éloge de la pa-
resse ? Parce qu’enfin, si les 
vacances c’est aussi fait 
pour faire autre chose, ça 
peut servir à s’occuper d’un 
rien. Tenez, c’est même 
avec le presque rien que 
nous sommes que nous pou-
vons prier et nous laisser 
habiter par le Tout. Les va-
cances ça peut aussi déga-
ger du temps pour l’éterni-

té… 

Bonnes vacances à tous, 
même si je profite de ce bul-
letin pour vous donner déjà 
un avant-goût de la rentrée : 
inscriptions au catéchisme, 
pèlerinage de la miséricorde, 
assemblée paroissiale… 
Septembre s’annonce char-
gé. Il faut bien aussi travail-

ler…  

Joël Massip 

Edito…  Edito…  Bonnes vacances … 

Eté 2016 
Juillet, août et début septembre 
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La nuit des églises en Saint Amandois …  

 
 

Il y a la Nuit des Musées, la Nuit des Cathédrales…. Il y 
a aussi la Nuit des Eglises, le premier samedi de juillet. 
Ce sera en 2016 la sixième édition.  

Nous avons arrêté, en fonction de nos disponibilités et de nos capacités 
d’animation, l’ouverture de 10 églises de notre secteur inter-paroissial. Nous 
ferons encore mieux l’année prochaine ! Il s’agit de provoquer un sursaut : il 
n’est pas normal que la plupart de nos églises de campagne soient fermées. 
Ouvrons-les et faisons-les vivre au moins ce jour-là… cette nuit-là ! 

Voici donc les diverses propositions et les horaires des anima-
tions. 

A 19h : les cloches de toutes les églises sonneront à toute volée. 
 

Saint-Martin de BESSAIS LE FROMENTAL : 19h, vernissage de l’exposition 
sur les trésors liturgiques de l’église. Cette exposition sera visible tout l’été. 

Saint-Martin de CHARENTON DU CHER : 21h, Présentation et découverte de 
l’église et de son histoire ; 21h30 à 22h30, Veillée chorale. 

Saint Blaise de LA CELLE : 21h Visite commentée de l’église. 

Saint-Martin de COLOMBIERS : 19h, Rappel de la vie de Saint Martin et pré-
sentation de l’église et découverte des fresques du clocher.  

Saint-Aubin de MEILLANT : 20h, visite commentée de l’église et histoire des 
cloches.  

Saint-Hilaire d’ORVAL : 19h, visite commentée de l’église. 

Saint-Amand de SAINT-AMAND MONTROND : 21h à 22h, visite commentée de 
l’église ; 22h à 23h : audition d’orgue. 

Saint-Pierre de SAINT-PIERRE LES ETIEUX : 22h, découverte de l’église et de 
son histoire. 

Saint-Georges de SAINT-GEORGES DE POISIEUX : 21h30, découverte de 
l’église et de son histoire ; 22h : veillée louange. 

Samedi 2 juillet 2016 de 19h à 23h 
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Temps fort à ne pas manquer … 

16H30: Messe dominicale. 
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Année Sainte de la Miséricorde 
 

 

 

 

 

 

 

Doyenné de Boischaut Saint Amandois 
 

Pèlerinage de la Miséricorde  
à Pellevoisin 

 

Samedi 17 septembre 2016 
 

 

Temps fort à ne pas manquer … 
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Propositions et appels … 

 POUR VOUS ENCOURAGER à ré-
pondre à notre appel à rejoindre le service de 
la pastorale de la santé, tant à l’Aumônerie 
Hospitalière qu’au Service Evangélique des 
Malades, voici le témoignage de Gwendoline 

Grondin, responsable de l’Aumônerie : 

 « Rendre visite à une personne est un 
bien beau cadeau pour les 2 ! 

La personne visitée me remercie souvent parce 
que je suis venue jusqu'à elle, pour l'écouter, 
mais elle ne sait pas à quel point je la remercie 
également d'avoir accepté de partager ce mo-
ment avec moi. Quand je le lui dis, elle 
s'étonne… Et pourtant, nous nous enrichissons 
humainement mutuellement et même si l'on 
parle de choses parfois graves, ce que nous 
vivons ensemble est toujours très beau. Il y a de 
la joie ou de la peine, mais toujours cette vérité 
qui montre le plus beau visage de la personne. 
Le service aux malades est beaucoup plus lumi-
neux que ce que la plupart des gens imaginent. 
On m'a toujours dit de ne pas me fier aux appa-
rences. Si nous savions toutes les pépites qui 
sont renfermées dans ces établissements hospi-
taliers, on irait s'en doute plus souvent… Quand 
on s'approche d'un peu plus près, ce que l'on 
voit briller, c'est le cœur des gens …et croyez-
moi, c'est éblouissant! Ça ne fait aucun doute : 
le Seigneur y est présent! » 

Recherchons chambres chez seniors pour 

la prochaine rentrée 

 
Seniors ne restez plus seuls   ! 

Comme plus de 3000 personnes 
âgées,  accueillez un étudiant à votre 

domicile. 

Les seniors, qui souvent possèdent des loge-
ments devenus trop grands, les enfants étant 
partis, peuvent vivre dans une solitude – et 
parfois même une insécurité – toujours plus 
pesante.  

D’initiative chrétienne mais ouverte à tous, 
depuis 2006 en France et 1 an à Bourges, 
l’association ensemble2générations souhaite 
retisser le lien intergénérationnel en unissant 

les solitudes dans une même solidarité. 

Trois formules sont proposées avec mise en 
relation sécurisée et suivi annuel : 
 

 Un logement gratuit pour rompre la soli-

tude par une présence rassurante de l’étu-

diant le soir et la nuit ; les repas peuvent 

être partagés ou non. 

 Un logement économique avec une parti-

cipation aux charges mensuelles de l’étu-

diant qui assurera de menus services. 

 Un logement solidaire avec un loyer ver-

sé par  l’étudiant qui rendra  aussi des ser-

vices spontanés.  

Nouveau à Saint-Amand-Montrond ! 

Pour en savoir plus, contactez l’antenne basée à 
Bourges, qui se fera un plaisir de vous rencon-

trer : Nathalie de La Perraudière,  

06 51 34 70 73,   

bourges@ensemble2generations.fr à    

www.ensemble2generations.fr 

HÔPITAL 

44 Avenue Jean-Jaurès 

PERMANENCES DE LA RESPONSABLE  

D’AUMÔNERIE HOSPITALIÈRE  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h00 à 
14h00. En dehors de ces horaires, vous pou-
vez la joindre par message téléphonique au   

 02 48 63 25 25 (standard hôpital) Poste: 
16644 Ou  au 06.89.28.40.56 

mailto:bourges@ensemble2generations.fr


Vendredi 1er juillet : 
18H: messe à Charenton.  

2 et 3 juillet : 14ème di-
manche du Temps ordinaire 

    Samedi : 15H: Mariage de 

Dominique THIESSE et Lydie 
BARON avec baptême de 
Dunkan à St Amand.  Nuit des 
églises (p 2). 

    Dimanche : Messes à 

9H30 à Orval et à 11H à St 
Amand. 12H15: Baptême de 
Victoire et Auguste GILLAR-
DET à St Amand. 

Mardi 5 : 9H: messe à 
l’église de St Amand. 

Mercredi 6 :  9H: messe à 
l’église de St Amand. 

Jeudi 7: 18H30: messe à 
Orval. 

Vendredi 8 : 18H30: messe 
à Charenton. 

9 et 10 juillet : 15ème di-
manche du Temps ordinaire 

    Samedi : 10H: Baptême à 

Drevant de Mélissa DAME-
RON, Noé DUMAS et Emilie 
HARDY. 11H: Baptême de 
Cayla et Bryan BECUWE à St 
Amand. 15H: Mariage à Saint 
Pierre les Etieux de Jérôme 
COVILLE et Florence LE 
GAC. 16H30: Mariage de 
Alexandre POITOU et Flo-
rence LESDOS à Meillant.  
20H30: Concert d’Omar CON-
TREAS à l’église de St 

Amand. 

    Dimanche: : Messe à 

Charenton à 9H30.  Messe  à 
St Amand à 11H. 12H15: Bap-
tême de Zoé LAPERRIERE à 
St Amand. 

Mardi 12 : 9H: messe à 

l’église de St Amand.  

Mercredi 13 :  9H: messe à 

l’église de St Amand. 

Jeudi 14: Fête Nationale 
15H30: Mariage de Tristan de 
FOMMERVAULT et Léna BA-
DACH à Bannegon. 

16 et 17 juillet : 16ème di-
manche du Temps ordinaire 

    Samedi : 10H: Baptême à 

Drevant de  Chelen-Eliana 
TOPRAKLI-MULLER. 15H: 
mariage à Saint Amand de  
Anthony CHAUVEAU et Alizée 
COLLADANT.  

    Dimanche : 9H30: Messe 

à Orval et à 11H: messe à St 
Amand. 12H15: Baptême de 
Lucie-Lou BICHAUT, Luna 
LATHENE et Soline BURGUIN 
à St Amand. 21H à 22H: Visite 
nocturne de l’église de St 
Amand. 

Mardi 19 : 9H: messe à 
l’église de St Amand.  

Mercredi 20 :  9H: messe à 
l’église de St Amand. 

Jeudi 21: 18H30: messe à 
Orval. 

Vendredi 22 : 18H30 messe 
à Charenton. 

23 et 24 juillet : 17ème 
dimanche du Temps ordinaire 

    Samedi : 15H: Mariage de 

Thibaut BILLIET et Sandrine 
ANDRE à St Amand.  

    Dimanche: Messes à Cha-

renton à 9H30 et à St Amand à 
11H avec le baptême de Lucy 
SARPEDON. 21H à 22H: Vi-
site nocturne de l’église de St 
Amand. 

Mardi 26 : 9H: messe à 

l’église de St Amand. 

Mercredi 27 :  9H: messe à 
l’église de St Amand. 

Jeudi 28: 18H30: messe à 
Orval. 

Vendredi 29 : 18H30: 
messe à Charenton. 

30 et 31 juillet : 18ème di-
manche du Temps ordinaire 

    Samedi : 15H: mariage à 

Saint Amand de  Frédéric 
FREGONA et Maryse GUI-
BERT. 

    Dimanche : 11H: Messe 

unique à St Amand. 12H15: 
Baptême de Mayeul DA RO-
CHA à St Amand.  

 

 

 

 

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de Grâce en juillet …  
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Date à retenir pour Septembre ... 

L’année de la Miséricorde c’est aussi pendant les vacances ... 

UNE ASSEMBLEE PAROISSIALE,  

   le 24 septembre. 

 Le Conseil Pastoral et les Equipes 
d’Animation Pastorale, vous invitent, avec 
votre curé, à une assemblée paroissiale le 
samedi 24 septembre 2016, de 16h à 18h, 
à l’église Saint Amand. Celle-ci se termine-
ra par la célébration de la messe à 18h30. 

 Cette rencontre permettra à tous de découvrir ou redécouvrir l’en-
semble des services pastoraux : « Gouvernement » des Paroisses », Ac-
cueil, Catéchèse des Enfants, Aumônerie des Jeunes, Formation Chré-
tienne des Adultes, Liturgie, Baptême, Mariage, Deuil et Funérailles, Ma-
lades, Secours Catholique,  Groupes de Prière, Mouvement Chrétien des 
Retraités, Services matériels et administratifs, Gestion Economique… 
etc ! 

 Cette assemblée devrait être une première étape dans le renou-

vellement de nos structures et des divers Conseils. Notez dès mainte-

nant ! Nous vous donnerons de plus amples renseignements à la rentrée.  

Inter-paroisses N°  352 
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Chemin de la Miséricorde à la cathé-

drale : chaque jour de 9h à 17h, parcours 

spirituel à l’aide d’un livret qui propose, indivi-

duellement ou en groupe, une démarche de pèle-

rinage qui peut se poursuivre par un passage en 

l’église du Sacré-Cœur de Bourges où la prière 

de la Neuvaine porte les intentions des malades et 

des blessés de la vie.  



Dates de réinscription du catéchisme et de l’aumônerie ... 

L’inscription et la réinscription des enfants du catéchisme et des jeunes en aumônerie  

se fera aux lieux et horaires de  permanence ci-dessous : 

PAROISSE STE CROIX  (CATECHISME) 

Enfants habitant : 

Arpheuilles, Bouzais, Bruère-Allichamps, La Celle, Farges-Allichamps, Meillant, Nozières, Orce-
nais, Orval, Saint Georges de Poisieux et Uzay le Venon. 

LIEU: Au presbytère d’Orval  5 rue Reuilly 18 200 ORVAL 

HORAIRES: Samedi 10 septembre 2016    de 10H à 12H 
 

PAROISSE NOTRE DAME DE GRÂCE (CATECHISME) 

Enfants habitant : 

Bannegon, Bessais le Fromental, Charenton du Cher, Cogny, Coust, Le Pondy, Saint Pierre les 
Etieux, Thaumiers, Vernais et Verneuil. 

LIEU:  Maison paroissiale à Charenton du Cher (à côté de l’église) 

HORAIRES:  Samedi 10 septembre 2016    de 9H à 12H 
 

PAROISSE ST AMAND (CATECHISME ET AUMONERIE) 

Pour le catéchisme les enfants habitant : 

Colombiers, Drevant, La Groutte, Saint Amand Montrond ou scolarisés à l'école Saint Joseph 

                    Pour l’Aumônerie, les jeunes des 3 paroisses.  

LIEU:  Salle Ste Anne 42 rue Georges Clemenceau 18 200 St Amand Montrond  

HORAIRES:  Mercredi 7 septembre 2016            de 9H30 à 11H30 

  Vendredi 9 septembre 2016            de 14H à 20H 
 

Pour l'inscription au catéchisme, afin de remplir le dossier, merci de venir avec le carnet de santé 

de votre enfant, le livret de famille catholique si vous en avez un ou le certificat de baptême pour les 

enfants qui n'ont pas été baptisés sur une de nos 3 paroisses.  

Vous serez accueillis par des représentants du KT et de l’aumônerie qui vous présenteront le parcours 
de chaque cycle et vous remettront : Planning, le fascicule sur l’aumônerie ou informations sur le KT, la 
Charte de l’Aumônerie signée par le jeune, ses parents et l’aumônerie, et le dossier d’inscription si vous 

ne l’avez pas eu en juin. 

Les enfants non baptisés peuvent être également inscrits .Si par la suite, l’enfant 

demande le baptême, en accord avec ses parents, il pourra suivre une préparation de 

type catéchuménal avec un baptême en 4 étapes. 
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Mardi 2 août : 9H: messe 
à Charenton.  

Mercredi 3 :  9H: messe à 
l’église de St Amand. 

Jeudi 4: 18H30: messe à 
Orval. 

Vendredi 5 : 18H30: messe 
à Charenton. 20H30: concert 
à l’église de St Amand « La 
Messe des Morts » de Marc-
Antoine Charpentier. 

 7 août : 19ème dimanche du 
Temps ordinaire 

    Dimanche : Messes à 

9H30 à Orval et à 11H à St 
Amand. 21H à 22H: Visite 
nocturne de l’église de St 
Amand. 

Mardi 9 : 9H: messe à 

l’église de St Amand. 

Mercredi 10 :  9H: messe à 
l’église de St Amand. 

Jeudi 11: 18H30: messe à 
Orval. 

Vendredi 12 : 18H30: 
messe à Charenton. 

13 et 14 août : 20ème di-
manche du Temps ordinaire 

    Samedi : 15H: Mariage  à 

Orval de Cédric VENGEON et 
Emilie PHILIPPON. 16H30: 
Mariage de Vincent RIOTTE et 

Eloïse BOUBET à St Amand.    

    Dimanche: : Messe à 

Charenton à 9H30.  Messe  à 
St Amand à 11H. 12H15: Bap-
tême de Emma PIET et 

Roxane DUFRAISE à St 
Amand. 21H à 22H: Visite 
nocturne de l’église de St 
Amand. 

Lundi 15 : Assomption de la 

Vierge Marie Messes à 9H30 

à Charenton et à 11H à St 
Amand.  

Mardi 16 : 9H: messe à 

l’église de St Amand.  

Mercredi 17 :  9H: messe à 

l’église de St Amand. 

Jeudi 18: 15H: Messe au 
Champ Nadot. 

Vendredi 19 : 14H45: 
messe à la Croix Duchet. 

20 et 21 août : 21ème di-
manche du Temps ordinaire 

    Samedi : 16H30: mariage 

à Orval de Jacques LEFEVRE 
et Ophélie BELLIOT.  

    Dimanche : 9H30: Messe 

à Orval et à 11H: messe à St 
Amand.  

Mardi 23 : 9H: messe à 

l’église de St Amand.  

Mercredi 24 :  9H: messe à 
l’église de St Amand. 

Jeudi 25: 18H30: messe à 
Orval. Concert « Corse » à 
l’église de Saint Amand. 

Vendredi 26 : 18H30 
messe à Charenton. 

27 et 28 août : 22ème di-
manche du Temps ordinaire 

    Samedi : 10H: Baptême à 

Drevant de  François et Jimy 
DUBOIS. 15H: Mariage de 
Dimitri DEMINI et Caroline 
POUZOULET à St George de 
Poisieux. 15H: Mariage à Meil-
lant de Mathieu RASTOIX et 
Joséphine DANNAUD. 16H30: 
Mariage à Saint Amand de 
Dan PARSONS et Lucie PER-
RIER. 

    Dimanche: Messes à Cha-

renton à 9H30 et à St Amand à 
11H. 

Mardi 30 : 18H: messe à 

l’église de St Amand. 

Mercredi 31 :  18H: messe à 
l’église de St Amand. 
 

 

 
Jeudi 1er septembre: 18H: 
messe à Orval. 

Vendredi 2 : 18H: messe à 
Charenton. 20H: Préparation 
au baptême des petits enfants 
à la salle Ste Anne. 

3 et 4 septembre : 23ème 

dimanche du Temps ordinaire 

    Samedi : 11H à 12H: con-

fessions à St Amand. 15H: 
Mariage à St Amand de Sé-
bastien JOUANNEAU et Lia de 

JONG. 18H: messe à Bessais.             

    Dimanche: : 9H30: Messe 

à Orval et à 11H: messe à St 
Amand.  

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de Grâce en août et 

début septembre…  

Inter-paroisses 
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1er dimanche :   

Le samedi à 18H messe à Bessais le 

Fromental 

 Le dimanche: messe à 

9H30 à Orval et à 11H à St Amand 

2ème dimanche :  

 Le samedi : à 18H à St 

Georges de Poisieux 

 Le dimanche : à 9H30  à 

Charenton et à 11H à St Amand. 

3ème dimanche :  

 Le samedi : à 18H à Thaumiers 

 Le dimanche : à 9H30 à Orval et à 

11H à St Amand 

4ème dimanche : 

 Le samedi : à 18H à Meillant 

 Le dimanche : à 9H30 à Charen-

ton et à 11H à St Amand 
 

5ème dimanche : une seule messe à St 

Amand à 11H 

Messes de 

semaine... 

Les messes dominicales mensuelles de l’été…  

ATTENTION… 

Les messes de se-

maines sont dorénavant 

dans l’agenda p 4 et 5. 

Messes en Juillet-Août 
Pas de messes le samedi soir 

Dimanche : 9h30 ORVAL (1er et 3ème dimanche du mois) 

ou Charenton (2ème et 4ème) 

Semaine : Mardi et mercredi 9h à St Amand ; jeudi 18h30 à 

Orval ; vendredi 18h30 à Charenton. 

                   Consulter l’agenda pour les exceptions… 

Les messes dominicales de septembre…  

Reprise des lieux, jours et horaires habituels…  

Attention le samedi 17 septembre il n’y  a pas de messe, en raison du pèlerinage à 

Pellevoisin. Le 24 la messe sera célébrée à l’église St Amand à 18h30 en raison de 

l’assemblée pastorale. 
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Yvonne LE POUL (Coust), Lucien RENAUD (St Pierre), 
Madeleine CAIGNOT (St Amand), Madeleine DURAND 
(St Amand), Simone LASSOUS (Drevant), Michel 
COUTON (St Amand), Roméo LAGERI (La Celle), 
Pierre DEVAUX (St Amand), Jean MARIE (Bannegon), 
Henri DUCHEZEAU, Thérèse GIRET (Orval), Lucile 

AUROY (St Amand), Jeanine LECLERC (St Amand) 

 Funérailles du mois précédent... 

Informations utiles … 

Adoration Eucharis-

tique tous les mercre-

dis à Bessais de 19H à 

19H30 en juillet. 

Chapelet tous les 

samedis à 14H30 à 
l’église de St Amand. 
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