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ÉDITORIAL
Accueillir le Christ, lumière du monde.
Alors que l’on range la crèche et les décorations de la Nativité, le mois de février s’ouvre par la fête de la Présentation de Jésus au temple, plus communément appelée fête de la « Chandeleur ».
Pourquoi
cette
appellation
«chandeleur» ? Parce qu’elle se rapporte aux chandelles, aux cierges que
l’on bénit le 2 février et que l’on utilise
pour la procession qui débute la messe
durant laquelle l’évangile du jour rapporte l’épisode du vieillard Syméon qui,
voyant Jésus accompagné de Marie et
de Joseph qui viennent le présenter à
Dieu selon les prescriptions de la Loi
juive, s’exclame : «Mes yeux ont vu le
salut que tu préparais à la face des
peuples : Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple
Israël» (Lc 2, 30-32).

nant avec l’espoir d’obtenir prospérité
et abondance pour leur vie personnelle
et leurs récoltes. On raconte même
qu’au Vème siècle le Pape Gélase Ier, qui
institua la procession de la lumière pour
cette fête du 2 février, faisait distribuer
des crêpes aux pèlerins venus à Rome
ce jour-là !
Si Jésus est présenté au Temple quarante jours après sa naissance, c’est
parce que ses parents obéissent aux
règles religieuses du monde juif qui stipulent deux points particuliers : que le
père de l’enfant doit consacrer par une
offrande à Dieu son fils premier-né, en
souvenir de la libération d’Israël de l’esclavage en Egypte ; que la mère israélite, déclarée impure en raison de son
enfantement, accomplisse le rite de la
purification au Temple en offrant un sacrifice au Seigneur. Lors de cette venue
au Temple de Jérusalem, la Sainte Famille va rencontrer deux personnes
âgées qui représentent l’Ancienne Alliance : Syméon et la prophétesse Anne.
Rencontre étonnante et riche d’enseignement que celle de ces anciens qui en
recevant cette jeune famille, font le lien
entre l’Ancien et le Nouveau Testament,
passent en quelque sorte le relais de la
foi qu’ils ont reçue à ce jeune couple qui
accompagne son bébé dans la Maison
du Tout-Puissant.

On a mêlé à cette fête liturgique chrétienne, célébrée quarante jours après
Noël, des traditions païennes plus anciennes, venant de l’empire romain et
d’Europe du nord, liées à la fois à l’allongement des jours à partir de cette période de l’année, mais aussi à la fécondité. C’est ainsi que la coutume de faire
des crêpes a été très vite associée à la
fête de la Chandeleur. Galettes fines
confectionnées avec la farine de l’année
précédente, les crêpes ont la forme du
disque solaire. Les gens avaient pris l’ha- A travers Anne et Syméon, c’est l’anbitude de les faire cuire en les retour- cienne génération qui accueille la nou2

velle génération. C’est le flambeau de la
foi qui est transmis. Ces personnes âgées
ne regardent pas avec nostalgie le passé.
Ils ne font pas non plus la grimace en
voyant ces jeunes mariés avec leur enfant qui devait probablement crier et
pleurer comme tous les petits. Au contraire, ces vénérables croyants bénissent
Dieu avec reconnaissance et accueillent
le don qu’Il fait au monde : le Sauveur du
monde. Ils se tournent vers l’avenir avec
confiance et en éprouvent une grande
paix intérieure. Comme le dit le Pape
François : «La vieillesse, j’aime le dire
ainsi, est le siège de la sagesse de la vie.
Les vieillards ont acquis la sagesse sur les
chemins de la vie comme Syméon et la
prophétesse Anne au Temple. Et c’est
bien cette sagesse qui leur fait reconnaître Jésus.»

Face à ce que nous appelons aujourd’hui
une perte des valeurs, une «crise de la
transmission», sachons, de générations
en générations, accueillir la lumière du
Christ en nos vies, recevoir l’héritage spirituel de ceux qui nous précèdent et
communiquer à notre tour aux plus
jeunes la foi qui nous fait vivre. Voilà un
beau programme pour cette nouvelle année 2017 et les suivantes ! C’est le sens
de la messe intergénérationnelle qui aura lieu le jeudi 2 février à 18h30, pour
toute la paroisse Saint-Guillaume, en
l’église du Sacré-Cœur, Eucharistie préparée et animée par les jeunes du
doyenné de Bourges. Soyons nombreux
à y participer !

Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen

CONFÉRENCES


Dans l’amphithéâtre de l’Institut Supérieur Sainte-Marie, 33 rue Jean Baffier:

Mardi 7


Quel engagement et quel discernement politique pour les
chrétiens par le Père Matthieu ROUGÉ (Cf annonce p.6)

À la Maison Diocésaine:

Jeudi 9


20h30

14h30

La Bonne Nouvelle du Royaume - Pour vous qui suis-je?
par le Père Cothenet

En l’église du Sacré-Coeur:

Vendredi 10

20h30

L’église du Sacré-Cœur de Bourges par Anne-Catherine
Lardeau , guide-conférencière
En 1907, première mention de la nouvelle paroisse du Sacré Cœur à Bourges…
Après un regard sur les raisons de l’extension de la ville au sud nous pourrons retracer, à partir de l’étude de Suzanne Portier, les étapes de la construction de cette
l’église. En 2017 nous verrons comment elle se situe au cœur d’un quartier, le Val
d’Auron, toujours en pleine mutation….
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AGENDAS
AGENDA COMMUN
Jeudi 2

18h30

Messe unique de la Présentation de Jésus
messe du Doyenné et des jeunes de l’aumônerie
en l’église du Sacré-Coeur

Lundi 6

20h30

Veillée de Louange avec la Communauté
de l’Emmanuel à la Maison Diocésaine

Du 13 au 20

Pèlerinage en Terre Sainte des prêtres du diocèse
avec Mgr Maillard

Jeudi 16

19h

Table de la Parole animée par P. Tillocher,
au 72 rue Bourbonnoux

Mardi 28

18h30

Réunion Commission Pastorale du Doyenné

Jeudi 2 mars

20h30

Préparation de la Semaine Sainte, réunion de toutes
les équipes liturgiques de la paroisse Saint-Guillaume,
Salle J de Berry

CATHÉDRALE
Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 17h à la chapelle du SaintSacrement
Mardi 7

10h30

Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15)

Mercredi 15

15h

Mouvement Chrétien des Retraités à Marie-Immaculée

SAINT-PIERRE
Tous les lundis, à 11h, temps de prière à la chapelle d’ORPÉA
Lundi 6
Jeudi 9
Jeudi 16
Jeudi 23

11h
16h
15h
16h

Messe à la maison de retraite ORPEA
Vêpres à l’église
Partage de la Parole au 8 rue Fernault
Vêpres à l’église

9h30

Réunion de l’équipe de communauté à la Procure

20h

Préparation du Carême au pavillon du presbytère

20h30

Répétition de la chorale Saint-Bonnet dans l’église

SAINT-BONNET
Mercredi 1er
Mardi 28

SACRÉ-COEUR
Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30
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Dimanche 5

11h

Messe des familles

Mercredi 15

15h

Prière du Rosaire chez Mme Fouchet 22 rue Jean Bart

Vendredi 24

15h

Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry

TROUY-BOURG
Samedi 4
Jeudi 23

18h30
18h15

Messe des familles
Prière à l’église de Trouy suivie de la réunion de
l’équipe de communauté Trouy-Bourg

NOTRE-DAME
Chaque mercredi soir : de 18h à 18h25, confessions avant la messe de 18h30
Jeudi 2

18h30

Dimanche 5

10h30

Mercredi 22

18h30

Messe de la Présentation de Jésus et de la purification
de la Vierge Marie avec bénédiction des cierges
Solennité de la Présentation de Jésus, bénédiction des
cierges et procession
Messe de la fête de la chaire de Saint Pierre

20h30

Adoration eucharistique jusqu’à 21h30

CARMEL
Les mercredis

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS
Rencontre tous les mercredis (sauf vacances scolaires), 10 rue des Poulies à 20h
Mercredi 1er
Dimanche 5
Mercredi 8

20h
18h
20h

Œcuménisme: comprendre la Réforme
Messe des étudiants et jeunes pros au Carmel
Carême: réflexion en avance

MESSE DES CENDRES - Mercredi 1er mars 2017
Carmel : 8h

Notre-Dame : 18h30

Saint-Pierre : 10h30

Saint-Bonnet : 18h30

Cathédrale : 12h15

Sacré-Cœur : 19h

CENTENAIRE DE LA NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR:
À NOTER DANS VOS AGENDAS...


Jeudi 1er juin 2017 : Récollection au monastère de l’Annonciade à St Doulchard
le thème vous sera communiqué dans le prochain bulletin paroissial



Dimanche 25 juin 2017 : Messe à la cathédrale St Étienne
Pique-nique dans le jardin de l’Archevêché
Procession avec les bannières jusqu’au Sacré-Cœur
Vêpres en l’église du Sacré-Cœur et consécration du tabernacle



Dimanche 2 juillet 2017 : Pèlerinage à Paray le Monial le programme vous sera
communiqué ultérieurement
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ANNONCES & INFORMATIONS
DANS UN MONDE QUI CHANGE, RETROUVER
LE SENS DU POLITIQUE
Le titre ci-dessus est celui du document produit récemment
par le Conseil permanent des Évêques de France destiné à ouvrir une réflexion sur le sens de l’engagement politique aujourd’hui et à inciter les chrétiens à accomplir leur devoir de citoyen en cette année électorale. Notre archevêque nous invite
à nous approprier ce document et à y réfléchir personnellement et en équipe. C’est ainsi que la Paroisse Saint-Guillaume propose plusieurs
temps sur cette question si importante pour l’avenir de notre société et de notre
pays. Des petites équipes locales pourront aussi se constituer au sein de chaque
communauté pour échanger sur ce thème.
Conférence du Père Matthieu Rougé le mardi 7 février à 20h30 dans l’amphithéâtre de l’Institut Supérieur de Ste-Marie, 33 rue Jean Baffier sur le thème :
«Année 2017, année électorale : quel engagement et quel discernement politique
pour les chrétiens ?»
Au début du Carême, lors des messes dominicales(*), lancement de la réflexion
sur les questions du document des Évêques de France. Le fruit de cette réflexion
sur la période du 4 au 21 mars, réflexion collective ou individuelle, sera recueilli
dans des corbeilles à la fin des messes ou adressé au presbytère, puis analysé et
présenté lors de la soirée du mercredi 22 mars.
Soirée « Retrouver le sens du politique » mercredi 22 mars à 20h30 Salle Jeande-Berry (analyse et synthèse de la réflexion des paroissiens des semaines précédentes avec l’éclairage du Document des Évêques de France).

(*) Réflexion sur le document des Évêques de France lors des messes : samedi 4
mars à 18h en l’église St-Pierre ; dimanche 5 mars à 9h en la chapelle de MarieImmaculée, à 9h30 en l’église Saint-Bonnet et Sainte-Barbe, de 11h en l’église du Sacré-Cœur ; samedi 11 mars à 18h30 en l’église de Trouy et dimanche 12 mars à 11h
à la cathédrale.
On peut se procurer ce Document des Évêques de France (au prix de 4€) à la librairie Bibliou- La Procure de Bourges ou aux sorties des messes des 25 et 26 février et
4 et 5 mars.
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TEMPS FORTS DU CARÊME 2017
Mercredi 1er mars : Entrée en Carême (messes des Cendres)
Samedi 4 mars : 18h Messe à St-Pierre (lancement du temps de réflexion sur le Document des Évêques de France «Dans un monde qui change, retrouver le sens du
politique»)
Dimanche 5 mars : Temps de réflexion sur le Document des Évêques) durant les
messes du matin sauf à la cathédrale. À 16h30 Vêpres de Carême à la Cathédrale
(prédication : chanoine Stéphane Quessard)
Vendredi 10 mars : 18h30 Conférence du Père Cothenet «L’Eucharistie, sacrement
de la Nouvelle Alliance» à la maison diocésaine (précédée des Vêpres à 18h)
Samedi 11 mars : 18h30 Temps de réflexion sur le Document des Évêques de
France durant la messe de Trouy
Dimanche 12 mars : 11h temps de réflexion sur le Document des Évêques de
France durant la messe de la cathédrale
Après-midi Sainte Élisabeth de la Trinité au Carmel :
- 15h : Diaporama sur la vie d’Élisabeth de la Trinité
- 15h30 : Conférence du Père carme Jean-Philippe Houdret
«Elisabeth de la Trinité : le secret du bonheur», puis 17h Vêpres
- 18h messe présidée par Mgr Armand Maillard
Jeudi 16 mars : 20h30 Conférence de Joël Molinario (Directeur de l’ISPC) sur le
«Transhumanisme» à l’amphithéâtre Sainte Marie, 33 rue Jean-Baffier)
Dimanche 19 mars : 16h30 Vêpres de Carême à la Cathédrale (prédication : chanoine Jean-Michel Bodin)
Lundi 20 mars : 18h30 Messe pour la fête de St-Joseph en l’église du Sacré-Cœur et
consécration des familles
Mercredi 22 mars : 20h30 Soirée de synthèse de la réflexion sur le Document des
Évêques, Salle Jean-de-Berry
Samedi 25 mars : 10h30 Messe de l’Annonciation en l’église Notre-Dame
Dimanche 26 mars : 16h30 Vêpres de Carême à la Cathédrale (prédication : chanoine Michel d’Aligny)
Jeudi 30 mars : à 20h30 à la Maison Diocésaine : 1ère Soirée de Carême «Amoris
laëtitia» «La joie de l’amour» du Pape François , animée par Denis et Monique Lefèbvre et Timothée Aussedat.
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Durant ces derniers jours de mars, proposition de la Communauté de l’Emmanuel
d’une semaine de jeûne «Pain et eau» avec messe tous les soirs à 20h30 suivie
d’un partage autour d’une infusion à la Maison Diocésaine, sauf le jeudi 30 mars.
Dimanche 2 avril : (5ème dimanche de Carême – Journée du CCFD) – Accent mis sur
ce thème durant les messes, puis à 12h30 : proposition de repas partagé pour tous
les paroissiens et ceux qui le souhaitent (soit dans le quartier du Val d’Auron, soit
dans la Salle Jean-de-Berry) avec une animation du CCFD dans l’après-midi. A confirmer …
16h30 Vêpres de Carême à la Cathédrale (prédication : chanoine J-François Breton)
Mercredi 5 avril : Après-midi du Pardon pour toute la Paroisse (Sacrement de la Réconciliation) de 12h à 20h en l’église du Sacré-Cœur
Jeudi 6 avril : à 20h30 à la Maison Diocésaine : 2ème soirée de Carême «Amoris laëtitia» du Pape François
Dimanche 9 avril : Messes des Rameaux dans tous les clochers. 16h30 Vêpres de
Carême à la Cathédrale (prédication : chanoine Edouard Cothenet)
Triduum pascal :
Jeudi Saint 13 avril : 19h Messe unique de la Cène à la Cathédrale
Vendredi Saint 14 avril : 19h Office unique de la Passion à la Cathédrale (à 15h
chemin de croix dans chaque église)
Samedi Saint 15 avril : 20h30 Veillée pascale unique à 20h30 à la Cathédrale
Dimanche 16 avril : Messes de Pâques dans tous les clochers. 16h30 Vêpres solennelles à la Cathédrale présidées et prêchées par Mgr Maillard
NB. : En plus de ce programme des propositions locales seront faites dans chaque
communauté. (Consulter l’agenda)
COLLECTE PAROISSIALE 2016
La collecte paroissiale de l'année 2016 a rapporté 62 884 €. Nous avons enregistré
une augmentation de 12 % par rapport à 2015. Vous avez été plus nombreux à participer à cette collecte : 507 donateurs en 2016 contre 454 en 2015. Sachant que
pour la collecte 2015, nous avions enregistré une baisse de 15%, cette mobilisation
nous a permis de retrouver quasiment les montants de 2013 et 2014.
Le Père Stéphane Quessard, le Père Emmanuel Audat et l'ensemble du Conseil Économique de la paroisse remercient chacun pour cet élan de générosité et pour l'ensemble de vos dons.
Cette collecte est essentielle à la vie de la paroisse et à son rayonnement. MERCI À
TOUS !
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ANNONCE ACI, ACO et EDC
Le politique, un engagement qui a du sens ?
A partir de la lettre des évêques : Dans un monde qui change, retrouver le sens du
politique ,
les membres de l'A.C.I. (Action catholique des milieux indépendants) , de l'A.C.O
(Action catholique ouvrière). et des E.D.C (Entrepreneurs et dirigeants chrétiens)
vous invitent, après une introduction du sujet, à un partage sur le sens de nos engagements et nos raisons d'espérer, en ce début d'année électorale.
Mardi 28 février 2017 de 20h à 22h
Maison Diocésaine 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges
« LECTIO-DIVINA » RUE PORTE JAUNE
Se nourrir de la Parole par une lecture priante, méditative et familière de la Parole
de Dieu : c'est très simple et «pas du tout intellectuel » :
Initiée par les Sœurs de Sainte Ursule, la lectio-divina permet de goûter en profondeur la Parole et cette écoute devient alors rencontre.
3 groupes actuellement :
* 1 groupe : le 3e jeudi de chaque mois, de 19h à 20h au 26 rue Porte Jaune
* 1 groupe : le vendredi à 14h30, au 26 rue Porte Jaune
* 1 groupe : dans les locaux de la Communauté de Saint Pierre (téléphone pour
informations :c 06 45 77 98 32)

PÈLERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL
En octobre dernier 23 jeunes servants d’autel de notre diocèse ont participé au pèlerinage national des servants d’autel à Lourdes. Tous étaient enthousiastes à leur
retour. Aussi, Mgr Armand MAILLARD, archevêque de Bourges, a décidé de leur proposer de poursuivre ce cheminement sur les pas de Sainte Bernadette en les invitant à se rendre à :
Nevers, le samedi 11 mars 2017.
Cette invitation est étendue à l’ensemble des jeunes au service de l’autel sur nos paroisses.
Le thème de cette journée se déclinera autour d’une interpellation du Pape François
lors du message d’ouverture du pèlerinage de Lourdes :*
« Soyez des servants d’autel missionnaires »
Vous pouvez convier les servants d’autel de votre paroisse à rejoindre cette proposition.
Départ à 9h de la Maison Diocésaine et retour à 18h à la Maison Diocésaine
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ANNONCE AFC
Les AFC de Bourges organisent dimanche 5 mars 2017, maison diocésaine, 23, rue Nicolas Leblanc, Bourges, un atelier père/fils MissionXY,
destiné aux garçons de 11 à 14 ans, sur l'éducation affective, afin de leur
permettre d'aborder avec sérénité les changements de la puberté.
Renseignements et inscription sur www.cycloshow-xy.fr et auprès de Nadine
Henry 02.48.20.53.86
GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE
DE LIVRES ANCIENS
Littérature, histoire, …des livres antérieurs à 1925, au prix du marché
les 16-17-18 et 20-21-22 février 2017, de 9h à 18h
à la bibliothèque diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges

NOS JOIES/NOS PEINES
Baptême
Trouy

Jules MOREAU

le 4 février 2017
Obsèques

Sacré-Cœur
Roger GONDEK
Jacqueline PAJAULT
Cyril BONIFACIO
Madeleine LEMAITRE
Jean BOILEAU
Jacqueline BACH
Michel CORCOU
Cathédrale
Marc RAYON
Marie LUQUET
Jacques PINAULT
Saint-Pierre
Sylvette JANKOVEC
Philippe GOBERT
Daniel LORIOT
Trouy
Roland BELLENGER
Andrée NOBLET
Gisèle RENAULT
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21 déc.
26 déc.
28 déc.
30 déc.
5 janv.
17 janv.
20 janv.
30 déc.
5 janv.
20 janv.
20 déc.
2 janv.
3 janv.
21 déc.
5 janv.
21 janv.

Saint-Barbe
Édith GAUVIN
Solange MECHINEAU
Danielle TISSIER
Fernande VALLAUX
Geneviève CHAVET
Saint-Bonnet
Jacqueline CONSTANT
Jacques ROUX
Jean RENARD
Catherine MONARD
Ch. GRAND’MAISON
Clarisse GUEZENNEC
Christiane LEBRUN
Notre-Dame
Maria BEDU
Solange LECLERC
Élisabeth MUNIER

22 déc.
27 déc.
14 janv.
18 janv.
23 janv.
19 déc.
26 déc.
30 déc.
4 janv.
6 janv.
9 janv.
20 janv.
30 déc.
5 janv.
16 janv.

NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR

Neuvaine pour les grands-parents du 25 février au 5 mars 2017

« Prière pour les grands-parents » de Benoît XVI

Voici une Prière pour les grands-parents « Seigneur Jésus, aide les familles et la société à apprécier la présence et le rôle des grands-parents » du Pape Benoît XVI en
2006.
« Seigneur Jésus, Tu es né de la Vierge Marie, fille des Saints Joachim et Anne. Regarde les grands-parents du monde entier. Protège-les ! Ils sont une source d'enrichissement pour les familles, pour l’Église et pour toute la société. Soutiens-les ! Tandis
qu’ils vieillissent, puissent-ils continuer à être pour leurs familles de solides piliers
de la Foi évangélique, des gardiens des nobles idéaux familiaux, des trésors vivants
de profondes traditions religieuses. Fais d'eux des maîtres de sagesse et de courage,
afin qu’ils puissent transmettre aux générations futures les fruits de leur mûre expérience humaine et spirituelle. Seigneur Jésus, aide les familles et la société à apprécier la présence et le rôle des grands-parents. Qu’ils ne soient jamais ignorés ou exclus mais rencontrent toujours respect et amour. Aide-les à vivre sereinement et à se
sentir accueillis durant toutes les années de vie que Tu leur accordes. Marie, Mère de
tous les vivants, garde les grands-parents constamment sous Ta garde, accompagneles dans leur pèlerinage terrestre, et par Ta prière, accorde à toutes les familles d’être
un jour réunies dans la Demeure du Ciel, où Tu attends toute l’humanité pour la
grande étreinte de la Vie sans fin. Amen. »
Vos intentions seront présentées dans la prière quotidienne de la Neuvaine lors de
l’Eucharistie et par les Membres Solidaires.
Vous pouvez nous confier vos intentions de prière, de lampe, de messes à :
Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus
10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES

Tél : 02 48 20 00 89
Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr

Rédaction : M. le Curé – 9 rue Molière – BOURGES - Tel : 02 48 24 07 93 – Fax : 02 48 24 89 10 - courriel :
st-guillaume.bourges@diocese-bourges.org. Retrouvez sur www.diocese-bourges.org les actualités diocésaines, les
informations de ce bulletin dans les rubriques agenda et lettre du mois de la paroisse.
IPNS Paroisse Saint-Guillaume de Bourges
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PRIÈRE
J'ai le Goût de Dieu
Ce dont on a le goût est somme toute
assez simple, mais on n'en fait jamais le
tour, on ne le saisit jamais, et du coup,
jamais on ne s'en lasse. (…)
De Dieu, on n'a jamais fait le tour, de
Dieu, on ne voit jamais le fond, de
Dieu, on ne connaît jamais rien d'autre
que le désir de le connaître. De Dieu, on ne connaît que le désir de chercher et de trouver la volonté de Dieu dans l'orientation de sa vie, c'est-à
-dire, le désir de vivre.
J'ai le goût de Dieu, son goût sur la langue. C'était donc ça, ce grain de
sel que l'on déposa entre mes lèvres, dans ma petite bouche sans dents
et qui a mis longtemps à fondre, jusqu'à saler maintenant juste à point
ce que je sens et vois et pense. (…)
J'ai, hors de toute origine précise, ce goût inexplicable de saisir ce qu'on
ne saisit pas, ce qui est toujours présent mais ne se touche nulle part, et
qui pourtant me donne vie.
Alexis Jenni Son visage et le mien Ed. Albin Michel

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE

Accueillir les personnes en situation difficile: Pour toutes les personnes
qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos communautés
accueil et réconfort.
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