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Ce mois d’octobre est consacré à la mission universelle. Il met ainsi 
en lumière un aspect de l’Eglise parfois oublié. L’annonce de l’évan-
gile est une nécessité vitale. L’Eglise est fondamentalement, et de 
tout temps, missionnaire. Elle est essentiellement une communauté 
ouverte et en sortie. Saint Paul en témoigne : « En effet, annoncer 
l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une né-
cessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas 
l’Évangile ! » (1Co 9,16) 

Il y a quelques décennies, la mission était en lumière. Les prêtres ve-
naient « prêcher la mission » et récolter des dons pour soutenir 
l’œuvre missionnaire. Malheureusement, nous risquons de réduire la 
mission à cette période et au fait d’aller vers des terres lointaines. 
Cette dimension est certes essentielle et merveilleuse, mais elle n’est 
pas la seule.  

Dès l’appel d’Abraham, le père des croyants, Dieu visait déjà le salut 
de toute l’humanité. « En toi seront bénies toutes les familles de la 
terre » (Gn 12, 3). Après avoir préparé ses disciples pendant trois ans, 
Jésus ressuscité les assure de sa présence continue et les envoie en 
mission : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! 
De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce 
que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jus-

qu’à la fin du monde. » (Mt 28, 
18-20) 

La mission nourrit spirituelle-
ment, non seulement les nou-
veaux convertis, elle fait pro-
gresser les missionnaires et les 
chrétiens de longue date dans 
leur foi. Que serait le christia-
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nisme sans l’ouverture aux nations de premiers voyages mission-
naires ? S’il est difficile de répondre à cette question, on peut quand-
même remarquer que les premiers écrits du nouveau testament sont 
nés de l’expérience missionnaire de saint Paul. Et même les récits de 
l’Evangile témoignent de cet élan missionnaire et de cette ouverture 
aux non-Juifs. La conversion de non-Juifs interpelle et transforme les 
premières communautés judéo-chrétiennes. L’ouverture est indénia-
blement une richesse.  

Aujourd’hui, dans nos communautés, nous passons parfois beaucoup 
de temps à nous demander comment nous « réorganiser ». Et même 
quand nous allons vers les autres, nous sommes constamment aspirés 
par l’idée de savoir quoi faire « pour qu’ils nous rejoignent », et de-
viennent comme nous. Pourtant, la seule chose qui importe vraiment 
c’est de leur parler de Jésus, quitte à les laisser frayer leur propre 
chemin.  

Qu’est devenu l’eunuque éthiopien baptisé par Philippe ? (Ac 8, 26-
40). Philippe ne l’a peut-être pas su. Il a simplement fait son devoir 
et l’a laissé poursuivre son chemin. Aujourd’hui, il y a des chrétiens 
en Ethiopie, et nous pouvons deviner que cet eunuque et d’autres ont 
continué la mission.  

Que l’expérience des premières communautés chrétiennes nous inspi-
rent, nous poussent à la rencontre des autres, nos communautés 
sœurs comme les non-chrétiens, et que cette rencontre transforme 
nos manières de penser et de faire Eglise.   

 

Ce mois-ci, je vous parlerai de 
saint André Bessette, frère André 

(1845 – 1937). 

Alfred Bessette, frère André en 
religion, est un religieux cana-
dien, québécois, de la congréga-
tion de la Sainte-Croix.  

Ses débuts sont difficiles : à onze 
ans, il est déjà orphelin de père et 
de mère. Il souffre de nombreux 
problèmes de santé et est peu ins-

 Actualité de saint Joseph (1/2) 
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truit. 

A 25 ans, il 
rejoint la 
congrégation 
de la Sainte-
Croix. A 29 
ans, après 
avoir long-
temps hési-
té, du fait de 
son quasi-

illettrisme et de sa santé précaire, 
ses supérieurs l’acceptent enfin et 
il est autorisé à prononcer ses 
vœux. 

Il sera, pendant quarante ans, le 
portier du collège administré par 
sa congrégation ce qui lui fera 
dire, avec humour que, dès 
son arrivée, on lui avait 
montré la porte et qu’il y 
était resté ! 

Toute sa vie, il demeurera 
l’homme des menus ser-
vices, l’homme à tout-faire, 
ce qui lui convenait car il 
pouvait ainsi prier à sa 
guise ! 

Pourtant sa sainteté sera rapide-
ment perçue par les chrétiens de 
Montréal. Sa réputation de thau-
maturge se répandra très vite. De 
nombreux miracles lui sont attri-
bués, des guérisons principale-
ment. Sans parler de la qualité de 
sa direction spirituelle.  

Il sera alors surnommé « le thau-
maturge du mont Royal ». Lui, 
cependant, insistera toujours pour 
attribuer tous ces miracles à l’ac-
tion de Dieu et à l’intercession de 
saint Joseph. 

La grande œuvre de sa vie sera 
l’érection de l’Oratoire Saint-
Joseph, à Montréal, qui sera inau-
guré en 1904. La construction du 
bâtiment actuel a commencé en 
1924 et a été terminée en 1967, le 
lieu étant consacré comme basi-
lique en 1955. Il s’agit du troi-
sième plus grand oratoire au 
monde après Saint-Pierre et Ya-
moussoukro et il attire près de 
deux millions de pèlerins chaque 
année. C’est, à ce titre, le plus im-

portant lieu de pèlerinage dédié à 
Saint-Joseph dans le monde. 

Le saint frère André a été canoni-
sé en 2010 par Sa Sainteté Benoît 
XVI.   

Pour plus d’information, je vous 
invite à visiter le site Web de 
l’oratoire : https://www.saint-
joseph.org/fr/ 

https://www.saint-joseph.org/fr/
https://www.saint-joseph.org/fr/
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KTO lui a consacré un épisode de 
« La foi prise au mot » sous le 
titre « frère André du Canada », 
épisode disponible sur Youtube.  

Pour terminer, voici quelques cita-
tions de saint André Bessette: 

« Le monde est bête de penser que 
le frère André fait des miracles ! 
C’est le bon Dieu et saint Joseph 
qui peuvent vous guérir et non 
pas moi. Je prierai saint Joseph 

pour vous. » 

« Allez à saint Joseph, priez-le, il 
ne vous laissera pas tomber en 
chemin. » 

« Comme le bon Dieu est bon ! 
Comme il s’occupe de nous ! » 

« C’est étonnant, on me demande 
souvent des guérisons, mais bien 
rarement l’humilité et l’esprit de 
foi. C’est pourtant si important. » 

La foi sans les œuvres est morte 
(Jacques 2:26) 

Au mois d’octobre 2021, et tout 
au long de l’année pastorale 
2021-2022, cette mobilisation 
missionnaire s’articulera autour 
du thème : Montre-moi ta foi 

(Jacques 2 :18). Étrange interpel-
lation de l’apôtre Jacques, car 
comment montrer sa foi ? Sa 
réponse est tout aussi directe : 
c’est à travers ses œuvres que la 
foi se montre, et sans ces 
œuvres, elle est morte. 

Les œuvres de la foi 
Nul mieux que le Christ Lui-
même n’a résumé ces œuvres 
grâce auxquelles on reconnaît 
que nous sommes ses disciples, 
ces œuvres qui font de chaque 
baptisé(e) le sel de la terre et la 
lumière du monde, et permet-
tent de glorifier son Père qui 
est aux cieux : « j'ai eu faim, et 
vous m'avez donné à manger; 
j'ai eu soif, et vous m'avez don-
né à boire; j'étais étranger, et 
vous m'avez recueilli; j'étais nu, 
et vous m'avez vêtu; j'étais ma-
lade, et vous m'avez visité; 
j'étais en prison, et vous êtes 

 Octobre, mois de la Mission Universelle 
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venus vers moi... » (Matthieu 
25:35-36). 

Soutenir les œuvres de l’Église 
Pendant plus d’une année, nous 
avons vécu dans une situation 
d’incertitude, de précarité, et 
même d’absence de revenus 
pour beaucoup d’entre nous. 
Cette situation dont nous sor-
tons progressivement, est mal-
heureusement le lot quotidien 
et permanent de nombreuses 
communautés chrétiennes à 
travers le monde. C’est en parti-
culier celui des communautés 
chrétiennes de l’Inde que nous 
avons choisi de mettre en lu-

mière cette année. Dans un con-
texte peu favorable et en situa-
tion de minorité, elles s’effor-
cent de témoigner de leur foi. 
Mais les défis à surmonter sont 
immenses et appellent notre 
solidarité. 

C’est pourquoi la collecte du 
WE des 23-24 octobre sera des-
tinée à soutenir nos Eglises 
sœurs d’Inde.  

Vous pouvez également effec-
tuer votre don en ligne sur le 
site www.missio.be, ou directe-
ment : BE19 0000 0421 1012.  
Infos : https://www.missio.be/fr/  

 Nouvelle traduction du missel 

Le 19 août dernier, Mgr Jean-Luc 
Hudsyn, évêque référendaire pour 
la Liturgie au sein de la Confé-
rence épiscopale belge, a annoncé 
la « sortie » officielle de la nou-
velle traduction du Missel pour 
l’Avent 2021. Il ne s’agit pas d’un 
«nouveau missel», mais d’une ré-
vision de la traduction fran-
çaise  du missel, un chantier lancé 
pour l’Eglise universelle en 2001 
par Rome. 

Le cardinal Joseph Ratzinger, alors 
préfet de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi, avait demandé 
de revoir les différentes traduc-
tions du lectionnaire (contenant 
les lectures de la messe, NDLR.) et 
du Missel romain (contenant les 
textes de la liturgie eucharistique, 
NDLR.), issus du Concile Vatican 
II et cela à partir de l’édition de 
référence publiée en latin en 1970. 
Depuis 2014, nous disposons de la 
nouvelle traduction des lection-
naires. C’est maintenant au tour 
de la nouvelle traduction du  
Missel qui entrera en usage le di-
manche 25 novembre prochain, 

(Suite page 8) 

https://www.missio.be/fr/notre-action/campagne-d-octobre/
https://www.missio.be/fr/
https://www.cathobel.be/tag/missel/
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Le 1er  : Ste Thérèse de l’Enfant Jé-
sus, vierge, carmélite, docteur de 
l’Église, † 1897 à Lisieux 

Le 2  : les Saints Anges Gardiens 
Le 4  : St François d’Assise, fonda-

teur des Frères Mineurs, † 1226 à 
Assise 

Le 7  : Notre-Dame du Rosaire 
Le 15  : Ste Thérèse d’Avila, vierge, 

réformatrice du Carmel, docteur 
de l’Église, † 1582 

Le 18  : St Luc, évangéliste 
Le 22  : St Jean-Paul II, Pape 
Le 28  : Sts Simon & Jude, Apôtres 

Le dimanche 10: 
−  À Estinnes-au Mont, Assem-

blée KT à partir de 9h45 
− dernière messe de la saison à 

l’abbaye de Bonne-Espérance 

WE des 23-24 octobre :  
DIMANCHE DE LA MISSION UNI-
VERSELLE : la collecte sera faite 
pour les missions.          
Octobre est le mois de la mission 
universelle de l’Église. Tous les 
ans à cette époque les catholiques 
de Belgique et d'ailleurs manifes-
tent leur solidarité spirituelle et 
matérielle avec les autres commu-
nautés qui, partout dans le 
monde, annoncent l’Évangile en 
paroles et en actes. Missio braque 
chaque année les projecteurs sur 
un pays et sur sa communauté 
ecclésiale. En 2021, nous sommes 

27ème ord. 28ème ord. 29ème ord. 30ème ord. 31ème ord.  

02 - 10 09 - 10 16 - 10 23 - 10 30 - 10

Sacré-Cœur Ressaix Sacré-Cœur Ressaix Sacré-Cœur

Haulchin Croix-lez-Rouv. Haulchin Croix-lez-Rouv. Haulchin

Epinois Buvrinnes Epinois Buvrinnes Epinois

Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx

03 - 10 10 - 10 17 - 10 24 - 10 31 - 10

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez Péronnes-V

Bray-Levant Bray-Cité Bray-Levant Est-au-Val Bray-Levant

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt

17h00 Bonne-Esp. Bonne-Esp.

10h45

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

18h00
Binche 

Sacré-Cœur

Waudrez 

Etoile

Quinteau 

Péronnes 

Est-au-Val

Péronnes Vill.

Bray-Cité

Ressaix
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invités à découvrir les Eglises 
d’Inde (voir page 4) 
Soyons solidaires avec tous ces 
missionnaires au grand cœur ! 
Pour davantage d’infos : 
www.missio.be . 

Le samedi 23 octobre à 17h30 à 
Croix-lez-Rouveroy, la nouvelle 
statue de Saint Jean-Paul II sera 
bénie pendant la messe qui sera 
suivie d'un verre de l'amitié. 
 
Le samedi 6 novembre à 10h à 
Croix-lez-Rouveroy : messe de la 
fête de saint Hubert suivie de la 
bénédiction des animaux. 

2/11:  Commémoration de tous les fidèles défunts: messe à 18h00 au Sacré-Cœur† et à 
Ressaix† 

11/11:  Anniversaire de l’armistice : Messes pour la paix à 10h00 à Cr.-L-Rouveroy (suivie 
des hommages aux monuments de Croix et de Rouveroy) à 10h30 au Sacré-Cœur. 

 Fête de St Martin: messe à Est-au-Val à 18h00 

Tous les 
Saints 32ème Ord. 33ème Ord. Christ Roi 1er Avent

06-nov 13-nov 20-nov 27-nov

Sacré-Cœur† Ressaix† Sacré-Cœur Ressaix

Haulchin† Cr.-L.-Rouveroy† Haulchin Cr.-L.-Rouveroy

Epinois† Buvrinnes† Epinois Buvrinnes

Fauroeulx† V-l-Bray† Fauroeulx V-l-Bray

01-nov 07-nov 14-nov 21-nov 28-nov

Péronnes-V† Péronnes-V† Waudrez† Péronnes-V Waudrez

Est-au-Val† Bray-Levant† Bray-Cité† Bray-Levant Est-au-Val

Sacré-Cœur Sacré-Cœur† Sacré-Cœur† Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Est-au-Mt Est-au-Mt† Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt

17h00 V-le-Sec† V-le-Sec V-le-Sec V-le-Sec

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15

10h45

http://www.missio.be
http://newsletter.cathobel.be/210819/Presentation-du-missel-romain-nouvelle-traduction.pdf
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ainsi qu’aux messes anticipées du 
24 de ce même mois. 

La traduction en français de l’édi-
tion originale du missel en latin 
datait d’il y a un peu plus de 50 
ans. En un demi-siècle, la langue 
et son rythme évoluent. Des tra-
ductions méritaient d’être re-
prises. Un long travail entre ex-
perts, épiscopats, congrégation 
romaine qui ne fut pas sans dé-

bat : c’est bien sûr un domaine où 
se croisent sensibilités différentes 
et questions sensibles. 

Les votes des différents épiscopats 
concernés étant acquis ainsi que 
l’approbation par la Congrégation 
du Culte divin et de la discipline 
des Sacrements.  

Cette nouvelle traduction fran-
çaise sera disponible en librairie 
dès le 29 octobre. 

(source : Cathobel 19.08.21) 

(Suite de la page 5) 

01. Quand le Seigneur ramena les 
captifs à Sion, nous étions 
comme en rêve !   

02. Alors notre bouche était pleine 
de rires, nous poussions des 
cris de joie ; alors on disait 
parmi les nations : « Quelles 
merveilles fait pour eux le Sei-
gneur ! »     

03. Quelles merveilles le Seigneur 
fit pour nous : nous étions en 

grande fête !   

04. Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert.  

05. Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie :   

06. Il s'en va, il s'en va en pleurant, 
il jette la semence ;  il s'en 
vient, il s'en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes 

 
Ce psaume aurait été écrit à l’ori-
gine au moment du « retour des 
prisonniers » d’exil à Babylone en 
538, après 47 années de déporta-
tion. Cet événement historique est 
indéniablement un grand symbole 
humain pour le peuple juif : celui 
de toutes les situations humaine-
ment désespérées et dont Dieu 
seul peut nous sauver. En lisant, 
en « priant » ce psaume, on dé-

 PRIER AVEC LE PSAUME 125 (24 octobre – 30ème dimanche B) 
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couvre peu à peu que c’est de 
tous nos exils que Dieu promet 
de nous faire revenir. Parce que 
la fidélité de Dieu est sans li-
mites, et aussi parce que son 
amour ne se limite pas au seul 
peuple d’Israël.  
Si nous redisons ces paroles en 
les mettant dans la bouche de 
Jésus, nous pensons au matin de 
Pâques, à l’instant où il vient de 
bénéficier de la Résurrection. Jé-
sus lui-même a d’ailleurs repris 
cette image de la semence 
comme symbole de mort-
résurrection (Jn.12,24). 

Et à plusieurs 
reprises, il a 
évoqué le 
« Royaume qui 
vient » comme 
une moisson 
(Mt.9,37 – 13,30 – 
Mc.4,29 – Jn.4,35). 
Le grain de blé 
lève, le 
Royaume vient 
… 

Aujourd’hui, nous pouvons aisé-
ment actualiser ce psaume, en 
faire notre prière personnelle à 
partir de notre propre expé-
rience : 
- « Dieu sauveur, Dieu libéra-
teur » : Est-ce que j’y crois vrai-
ment ? Dieu est-il vraiment pour 

moi le « maître de l’impos-
sible » ? Ceux qui vivaient la fin 
de l’exil osaient à peine y croire, 
tellement cela leur paraissait in-
croyable. Et moi ? Telle situation 
apparemment sans issue, tel 
échec, tel péché, telle maladie, tel 
deuil qui semble avoir brisé ma 
vie … 

−« Dieu désire notre collabora-
tion » : Ceux qui sèment dans les 
larmes moissonnent en chan-
tant : tout un programme ... je 
suis invité à faire tout ce que je 
peux pour transformer en libéra-
tion la situation « mortelle » dans 

laquelle je me 
trouve ... Dieu 
nous a créés 
libres : nous ne 
sommes pas des 
marionnettes 
qu’Il manipule-
rait de loin. 

−- « Le rôle posi-
tif de la croix » : 

Accepter de mourir comme le 
grain de blé qui pourrit pour por-
ter du fruit : il s’agit pour moi de 
vivre mes épreuves comme des 
« communions » au mystère de la 
croix de Jésus. « Nous ne mar-
chons pas à la suite du Christ en 
portant sa croix, mais nous sui-
vons le Christ qui porte la 
nôtre. » 
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Ce qui domine dans ce psaume, 
c’est la joie, la joie qui explose 
toujours après la croix. 
- « Ce monde-ci n’est qu’un com-
mencement » : N’oublions pas que 
pour le peuple choisi, après les 
rires et les chants de louange, leur 
dur combat humain a repris ... 
Seule la résurrection accomplit 
totalement la promesse de Dieu. Il 
faut « semer dans les larmes » en 
sachant que la gloire éclatante de 
Dieu est en marche et que, obscu-
rément mais sûrement, le grain 
germe, et que la moisson mûrit : 
le Royaume vient. L’Eglise sait – 
c’est une expérience universelle – 

que les larmes sont semence de 
joie. 

Prions : 

Seigneur, tu as fait  

merveille pour ton Fils 

quand tu l’as ramené de 

la mort.  

Renouvelle cette mer-

veille pour ton Eglise en 

l’arrachant à toute capti-

vité : qu’après avoir été à 

la peine avec lui, elle 

connaisse avec lui la joie 

de la moisson.   

Qu’est-ce qu’un synode ? 
Le synode des Evêques a été institué 
par le saint Pape Paul VI en 1965. Il 
consiste en la réunion des évêques, à 
la demande du Pape, afin de favoriser 
l’étroite union entre le Pape et les 
évêques du monde entier et afin égale-
ment d’aider, de ses conseils, le Souve-
rain pontife pour le maintien et le 
progrès de la foi et des mœurs. Un 
synode peut également être convoqué 
pour étudier des questions concernant 

l’action de l’Eglise dans le monde.  
Il s’agit donc d’une assemblée 
d’évêques traitant de sujets particu-
liers, tels le droit canon, la catéchèse, 
la justice dans le monde, le sacerdoce, 
la famille, les jeunes etc , et dont les 
avis n’ont pas force de loi : un synode 
est toujours consultatif, ce n’est pas un 
parlement !   Le synode des Evêques 
est « une écoute communautaire de ce 
que l’Esprit-Saint dit aux Eglises », 
Episcopalis Communio #8.  
Le prochain synode portera sur « la 
synodalité », c’est-à-dire, la consulta-
tion des Eglises locales concernant la 
mission et l’évolution de l’Eglise.  

 Synode de l’Église Universelle 
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Le coup d’envoi sera donné solennelle-
ment au Vatican en présence du Pape 
les 9 et 10 octobre 2021.  

Particularité du prochain synode :  
Il sera préparé par un itinéraire de 
trois ans, divisé en trois phases : diocé-
saine, continentale et universelle, fait 
de consultations et de 
discernement et qui 
culminera avec le 
Synode des Evêques 
proprement dit 
d’octobre 2023 à 
Rome. 

« Chacun à 
l’écoute les uns 
des autres, et 
tous à l’écoute de 
l’Esprit Saint ! » 
En résumé, tout d’abord, il y aura l’ou-
verture du Synode par le Pape, les 9 et 
10 octobre 2021. Puis, les deux phases 
préparatoires pourront se déployer : 
Phase diocésaine : consultation et par-
ticipation du peuple de Dieu : octobre 
2021 à avril 2022 

Les Eglises diocésaines commenceront 
leur parcours le dimanche 17 octobre, 
sous la présidence de l’évêque diocé-
sain. Cette première phase consistera 
en la consultation du peuple de Dieu à 
partir d’un questionnaire commun. Le 
discernement diocésain se terminera 
par une assemblée pré-synodale (avril 
2022) au cours de laquelle les délégués 
feront une synthèse des consultations 
qui sera envoyée au secrétariat général 
du synode.  

Phase continentale : dialogue et dis-
cernement : septembre 2022 à mars 
2023 

Cette deuxième phase est prévue de 
septembre 2022 à mars 2023 : l’objec-
tif de cette étape est de dialoguer sur 
les documents de travail obtenus lors 

de la première phase. Un 
document continental 

sera rédigé et envoyé 
au secrétariat géné-
ral du synode. 

Enfin, la phase 
universelle : le 
Synode propre-
ment dit, les 
évêques du 
monde réunis 
à Rome : oc-
tobre 2023 

Elle réunira des évêques délégués du 
monde entier et visera à l’élaboration 
d’un document final à destination du 
Pape. Ces conclusions seront accueil-
lies par ce dernier selon la modalité 
qu’il aura retenue comme étant la plus 
adéquate. Le résultat de la décision 
papale sera alors transmis à l’Eglise 
universelle, selon les procédures éta-
blies par la constitution apostolique 
« Episcopalis communio »  

Nous pouvons porter cette démarche 
dans notre prière et nous y intéresser 
par les canaux habituels : Vatican-
news, radio RCF, KTO, journal Di-
manche, Cathobel etc ... 



- 12 - 
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 Les charades du mois 

• Mon premier se taille 
Mon deuxième se mange (en Asie surtout) 
Mon troisième est un pronom possessif 
Mon quatrième est un pronom personnel 
Et mon tout est ce que poursuivait l’homme 
qui courut vers Jésus dans l’évangile du 10/10 

• Mon premier sert à jouer 
Mon deuxième n’est pas malin 
Mon troisième est un bel animal des bois 
Mon quatrième se boit (en Asie surtout) 
Et mon tout est le sentiment des disciples en écoutant Jésus dans 
l’évangile du 10/10 

• Mon premier est une mer flamande 
Mon deuxième est la deuxième dans l’alphabet 
Mon troisième est la quatrième dans l’alphabet 
Et mon tout est le père de Jacques et Jean (évangile du 17/10) 
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