Foi vécue

À votre service
Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

Une maison d’hommes

854-6901(domicile)

« La maison de Dieu est une maison d’hommes
et non de surhommes. Les chrétiens ne sont
pas des surhommes. Les saints pas davantage,
ou moins encore, puisqu’ils sont les plus humains des humains. Les saints ne sont pas sublimes, ils n’ont pas besoin du sublime, c’est le
sublime qui aurait plutôt besoin d’eux. Les
saints ne sont pas des héros [...]. Un héros nous
donne l’illusion de dépasser l’humanité, le
saint ne la dépasse pas, il l’assume, il s’efforce
de la réaliser le mieux possible, comprenezvous la différence ? Il s’efforce de s’approcher
le plus possible de son modèle, Jésus-Christ,
c’est-à-dire de celui qui a été parfaitement
homme, avec une simplicité parfaite, au point,
précisément, de déconcerter les héros en rassurant les autres, car le Christ n’est pas mort seulement pour les héros, il est mort aussi pour les
lâches. »

857-4012

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Georges Bernanos, écrivain français (1888-1948)
[Magnificat 144 (2004), p. 301]

384-3067

Contributions aux églises
les 9 et 10 novembre 2013
N.D.G.

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Alphonse Dionne
NDG :
Camille Gallant

Enveloppes
3 140,00 $ 1 662,00 $
Quêtes
638,00 $
332,50 $
Lampions
51,00 $
360,00 $
Fleurs
49,00 $
Chauffage
20,00 $
Catéchèse
Système de son 10 097,00 $
-

857-8235
384-8920
384-9569

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

Conciergerie :
Cathédrale : Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette

Cathédrale Christ-Roi

857-0082
857-4012

1 805,00 $
525,00 $
10,00 $
-

Campagne maintenance Cathédrale - 11 430,00 $

Chevaliers de Colomb : Richard Doucette 384-2129

Merci de votre grande générosité !

Mario Robichaud 382-7351
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Unité pastorale
Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

33e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 17 novembre 2013

Prendre sa croix et suivre Jésus
Comme les disciples, je suis interrogé de
temps à autre pour savoir ce que je dis de Jésus. Non pas exactement avec les mêmes
mots, mais c'est vrai qu'on me pose la question. J'ai donc aussi à répondre. Soit en paroles soit en actions. C’est mon témoignage, en
somme, le témoignage de ma foi à la suite de
Jésus.
Parfois on me questionne à propos de la
croix que je porte au cou. Tantôt, c’est une
collègue de travail qui me demande comment
s'est passé mon « dimanche ». Tantôt, je patiente face à une personne au caractère difficile, sinon je refuse de parler dans le dos de
quelqu'un… Voilà autant de façons de faire
connaître et aimer Jésus, de « rendre témoignage » même dans l’adversité (voir Luc 21, 5
-19). J'ai à vivre ma foi au Christ parmi les
opinions divergentes d'autres personnes. Bien
sûr, j'en connais plusieurs qui sont amoureux
fous du Seigneur. Cela fait du bien de les côtoyer. Il faut cependant admettre que le Messie de Dieu n'est pas toujours populaire ces
jours-ci. Celle qui ose s'identifier chrétienne

ne se fera pas toujours que des amis. Celui
qui ose agir pleinement comme un catholique
se doit de le faire, sera quelques fois regardé
de travers. C'est peut-être en partie ça, prendre
sa croix et Le suivre.
Il y a des jours où je souhaiterais très fort,
même si c'est en silence, que le monde entier
ouvre les yeux et reconnaisse combien le Seigneur est bon. Il y a quelque chose de mystérieux dans la nécessité pour le Fils de l'Homme de souffrir beaucoup. Et moi avec Lui. Et
nous tous avec Lui !
Pourtant, quand je lève les yeux vers Celui
qui a été transpercé (vers le crucifix accroché
au mur), malgré ses blessures et sa couronne
d'épines, j'y vois une beauté qui allume le
cœur. Je sais aussi que, quand j'ai été baptisé,
j'ai été uni au Christ et que le Ressuscité veut
ses fidèles avec Lui. Il est assez fort pour accomplir cela. À nous d'être humblement fiers
de lui appartenir et de nous laisser guider par
sa Sagesse. Comme par un festin - j'en ai l'espérance - nous serons rassasiés.
Tony Pelletier

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 17 au 23 novembre

par SÉBASTIEN POIRIER

Se souvient-on d’Amos et de Sophonie qui appelaient vivement le Jour du Seigneur, jour de « la colère » ? L’évangile d’aujourd’hui évoque ce moment de la fin. Toutefois, nous n’avons pas à le craindre,
car ce Jour a été transformé par la résurrection de Jésus. Désormais, c’est un jour de Salut. L’adversité
du monde n’aura pas raison de l’Esprit qui nous a été donné au matin de Pâques.
Dimanche 17 : ÉLISABETH, fille du roi de Hongrie (12071231). Élisabeth est reconnue pour sa charité envers les
enfants, les malades et les pauvres. Devenue veuve à l’âge de 20 ans, elle fut séparée de ses enfants par sa bellemère, dont la jalousie était si grande qu’elle faisait passer
Élisabeth pour folle. Malgré sa souffrance, Élisabeth réussit à fonder un hôpital.
Lundi 18 : En ce jour est célébrée la Dédicace des basiliques de Saint Pierre et Saint Paul. L’empereur Constantin
fit construire, sur la colline vaticane, une basilique audessus de la tombe de saint Pierre et du premier pasteur
de l’Église (Pie XII). Ainsi, la commémoration commune
de leur dédicace est, d’une certaine manière, un signe de
la fraternité des deux Apôtres et de l’unité de l’église.
Mardi 19 : TANGUY de Lochmazhé, abbé en Bretagne (†
594 [?]). Lui et sa sœur auraient été maltraités par leur
belle-mère. Faussement accusé, un drame familial éclate
qui se termina par le meurtre de sa belle-mère. Tanguy se
repentit de sa faute, se destina à la vie monastique. Il aurait ensuite fondé une nouvelle abbaye, appelée Abbaye
Saint Matthieu de Fine-Terre.
Jeudi 22 : CÉCILE de Rome, martyre († 230), patronne des
musiciens et des luthiers. Elle avait fait vœu de se consacrer au Christ. Elle resta fidèle à ce vœu même lorsqu’elle
dût se marier contre son gré. Elle fit de nombreuses
conversions dont celles de son mari Valérien et de son
frère Tiburce. Les trois subirent le martyre sous le règne
de l’empereur Alexandre Sévère.
Samedi 23 : CLÉMENT I , pape et martyr († fin du
siècle). Après Lin et Anaclet, Clément succède à l’apôtre
Pierre. Irénée, évêque de Lyon († 202), affirme qu’il a vu
les Apôtres. Non seulement les a-t-il vus, mais il a entendu leur prédication. Sa voix en est l’écho fidèle. Ses Lettres remontent au premier siècle.

Hymne
Le soir peut revenir
et la nuit,
si Jésus nous redit
de quel Esprit nous sommes.
Vienne Jésus pour dissiper
le brouillard et les doutes:
sa parole donnée
est le soleil sans déclin.
Vienne Jésus pour surmonter
la fatigue des jours :
il est l’eau de la source
et le pain de la vie.
Vienne Jésus pour dominer
la frayeur du naufrage:
n’est-il pas le seul Maître
du navire et des flots
Vienne Jésus pour consoler
de la mort implacable,
en frère premier-né
relevé du tombeau !

Ier

ER
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[Magnificat 149 (2004) p. 266]

Annonces
Un 5 à 8 pour Dieu
Premier vendredi du mois: Le vendredi 6 décembre de 5 h à 8 h, le saint sacrement sera exposé à
l'église du Christ-Roi. Durant ce temps de prière,
les gens seront invités à venir rencontrer le Christ
Jésus dans le Pain de Vie. Puisque décembre est le
temps de l'Avent, un mois de préparation à la fête
de la nativité du Christ, nous rendrons grâce à
Jésus de se donner à nous aujourd'hui dans l'Eucharistie. Pendant 15 minutes soit à 5 h 30, 6 h 30,
et 7 h 30, la prière sera animée et ensuite suivie
d'une prière personnelle et silencieuse. Venons
nombreux rencontrer le Christ qui nous attend.
Clôture de l’Année de la Foi – Une grande célébration aura lieu le 24 novembre, à 14 h (2 h) à l’église Christ-Roi. Nous réservons cette date dans
notre calendrier. Il y aura du stationnement disponible à l’église Saint-Augustin en vue de nos activités de l’après-midi.
Secours d'urgence aux Philippines - Développement et Paix accepte les dons pour venir en aide
aux sinistrés du Typhon Haiyan. D & P, dont la
présence aux Philippines remonte à plusieurs années, s'est déjà engagé à fournir 100,000 $ pour
soutenir les secours humanitaires. Tout don recevra un reçu pour fin d'impôt. Les dons peuvent
être effectués par téléphone sans frais: 1-888-6643387; en ligne: www.devp.org; par la poste
(chèque), indiquer Typhon Philippines à Développement et Paix, 1425, boul. René-Levesque Ouest
(3e étage) Montréal QC H3G 1T7. Info. : 855-4850
Paul et Éva-Mae Bourque.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de St. Winifred’s Anglican , prions le
Seigneur.

Chantons Noël le vendredi 6 décembre à 19 h 30,
en la paroisse Notre-Dame d’Acadie (chapelle située sur le campus U de M). Aurélie Cormier
(mezzo-soprano) et Bruno Cormier (baryton) vous
offrent un magnifique concert de Noël, accompagné de Tanya Daigle au piano et de Carmen LeBlanc à la guitare. Ceci est un concert-bénéfice
avec but d’acheter un nouveau piano pour la chapelle. Tout don est apprécié. Les billets seront vendus à la porte. Coût : 20 $ adulte et 15 $ étudiant.
Le Chœur Harmonia Mundi présentera son
concert de Noël le jeudi 12 décembre à 19 h 30 à
l’église Saint-Louis-de-France, rue Pleasant. La
soliste invitée est Elyse Delaney, soprano. Les billets sont en vente chez RD MacLean, 200, rue StGeorge, auprès des membres de la chorale et à
l’entrée le soir du concert. Coût : 15 $. Info. : 3838131.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à 13 h
30.
Notre-Dame-de-Grâce - Réunion générale, ce mardi 19 novembre à 13 h 30.
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax chaque mardi et vendredi à 19 h.
Conseil # 11985 – Brunch ce dimanche 17 novembre de 8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc,
(91, ave. Murphy). Adulte 7 $, enfant 2 $. Bienvenue
à tous !
Conseil # 11985 – Danse au profit de l’Arbre de
l’Espoir, le samedi 23 novembre à 20 h à la salle
Père Patrice LeBlanc (91, rue Murphy, Moncton).
Musique avec Gary Donnell. Cout : 10 $ par personne (Prix pour meilleur costume - Thème médical). Info. : 870-8491 ou 388-2823.
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Heures et intentions des messes
Catho-fête, une célébration de la foi…
« Réjouis-toi chaque jour en ta foi ! »

Rosie Maillet, anciennement de la paroisse ChristRoi, est décédée le 6 novembre 2013.

1er

- Du
novembre au 24, à chaque jour, nous
sommes invités à réciter et à méditer la prière
« étoilée » du jour. Prions en communion les uns
avec les autres, les uns pour les autres !

Albert « Bert » Hébert, anciennement de la paroisse
Christ-Roi, est décédé le 10 novembre 2013.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

- Dimanche, 17 novembre, à 18 h, à l’église Sainte-Thérèse : messe familiale.

Messe - Ce jeudi 21 novembre, la messe de 9 h sera
annulée en raison de l’installation du nouveau système de son.

- Mercredi, 20 novembre, à 19 h, au Centre PèrePatrice-LeBlanc, conférence donnée par PierreMarin Boucher : « La prière reçue de Jésus selon
les évangélistes Matthieu et Luc. »

Chapelet – Dimanche 24 novembre - Noël Caissie.
Charismatique - Veillée de prière au « crying room »
tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue à tous !

- Vendredi, 22 novembre, à l’église Ste-Thérèse à
compter de 17 h : Heure Sainte, célébration de la
prière. De 17 h à 19 h : prière individuelle et silencieuse. À 19 h : exposé par Père Arthur Bourgeois : « Le sens de la prière ». L’exposé sera
suivi du Salut du Saint-Sacrement.

CATHÉDRALE

Élection pour un membre sur le Conseil régional de
Pastorale. Voici les candidat.e.s qui ont accepté de
placer leur candidature : Hector Alvarez, Nora Cormier, Lucienne Landry, Lucille LeBlanc, Cyprien
Okana et Robert Pichette.

- Dimanche, 24 novembre, à l’église Christ-Roi à
14 h : célébration eucharistique présidée par
Mgr Valéry Vienneau, suivie d’une rencontre
fraternelle et festive. Le chant sera assuré par
une chorale formée de quatre-vingt choristes
des différentes chorales paroissiales du Grand
Moncton.
Bienvenue à tous !

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
le dimanche 24 novembre. Soyons généreux & généreuses
ANNONCES COMMUNES

Carnets de l’Avent - En vente aux portes des églises.
Vous pouvez vous en procurer un au coût de 3 $ chacun.

Développement et Paix veut, lors de sa campagne d’éducation de 2013 nous inviter à signer une
carte d’action en faveur du respect des droits des
paysans du Sud face à l’exploitation minière.
Nous en parlerons aux messes des deux prochaines fins de semaine. Sr Auréa Cormier, coordinatrice du comité Justice et Solidarité.

Service Commémoratif – Messe commémorative
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital) ce lundi 18 novembre à 18 h 30 à
l’intention des familles dont l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L-Dumont au
cours des mois août, septembre et octobre. Info.:
Jeannette LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis Belliveau au 862-4364.

La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds livrés à votre porte. S.V.P., appelez Donald au 8632650, poste 3.

Visitez les babillards de l’église pour les messages en
surplus.

Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 18
Mardi 19

9h
9h

Christ-Roi

18 h 30 Hon. Notre-Dame-de-Lourdes/faveur demandée - Janice
Honneur Saint Frère André - Germaine Russell
9h
Défunte Carmélia Lapierre - Jeanne d’Arc Arseneau
Défunte Clara Cook - Son époux Jimmy

Mercredi 20
Cathédrale
Jeudi 21
N.-D.-de-Grâce

9h

Défunte Pauline Richard - Son époux Albert
Défunte Doris Gauvin - Club d’Âge d’Or N.D.G.
Église Saint-Anselme

Vendredi 22

9h
9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix
Sainte-Thérèse de Dieppe

Samedi 23
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 24
N.-D.-de-Grâce

16 h

Christ-Roi
Cathédrale
Christ-Roi

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe
Église Saint-Louis-de-France

Aux intentions de Bertha Couturier - Une amie
Défunte Julia Cormier - Sylvio et Francine
Le Christ, Roi de l’Univers. (Année C)
9h
Défunts parents - La famille Bosi
Défunte Thelma Babineau - Léo Belliveau
9 h 30 Défunts Unbain et Jeannette - André et Élodie
Défunts Gaetano et Filomena Tetterelli - Nella Marchetti
11h
Défunt Albert Cormier - Len Myers
Défunte Géraldine Cormier - Léo Bourque
18 h 30 Défunte Géralda Williams - Son époux Ronald
Défunte Thérèse Collette - La succession

[Animation du chant 24 novembre: Christ-Roi à 18 h 30 : Opale Godbout]
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
L’Évangile de ma vie !
« Pourquoi subir mon histoire en attendant la parousie au lieu de la percevoir comme une
réalité qui oriente vers elle ? Il ne sert à rien de guetter les signes de la fin de ce monde. Animé par la foi et l’espérance, je veux passer dans le monde nouveau à travers les douleurs de
son enfantement. Seigneur, donne-moi la patience et la persévérance nécessaires. »
Parole de Prière 41 (2013), p. 203
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

ANNÉE

DE LA FOI

LE COMBAT DE LA PRIÈRE
« La prière est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part. Elle suppose toujours un effort (…): la prière est un combat.
Contre qui ? Contre nous-mêmes et contre les
ruses du Tentateur qui fait tout pour détourner
l’homme de la prière, de l’union à son Dieu. On
prie comme on vit, parce qu’on vit comme on
prie. (…) Le « combat spirituel » de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de
la prière. »

le confort, critères du vrai, du bien et du beau
(or la prière, amour de la Beauté [philocalie], est éprise de la Gloire du Dieu vivant et vrai); d) en réaction contre l’activisme, voici la prière présentée
comme fuite du monde (or la prière chrétienne
n’est pas une sortie de l’histoire ni un divorce avec la
vie). »

Faire face aux échecs
« Enfin notre combat doit faire face à ce que
nous ressentons comme nos échecs dans la prière :
découragement devant nos sécheresses, tristesse
de ne pas avoir tout donné au Seigneur, car
nous avons ‘de grands biens’ (Marc 10, 22), déception de ne pas être exaucés selon notre volonté propre, blessure de notre orgueil qui se
durcit sur notre indignité de pécheur, allergie à
la gratuité de la prière, etc. La conclusion est
toujours la même : à quoi bon prier ? (…) Positivement, le combat contre notre moi possessif et
dominateur est la vigilance, la sobriété du cœur.
Quand Jésus insiste sur la vigilance, elle est toujours relative à Lui, à sa Venue, au dernier jour
et chaque jour : « aujourd’hui ». L’Époux vient
au milieu de la nuit; la lumière qui ne doit pas
s’éteindre est celle de la foi : « De Toi, mon cœur
à dit : ‘Cherche sa Face’ » (Psaume 27, 8). »

Des conceptions erronées
« Dans le combat de la prière, nous avons à
faire face, en nous-mêmes et autour de nous, à
des conceptions erronées de la prière. Certains y
voient une simple opération psychologique,
d’autres un effort de concentration pour arriver
au vide mental. Telles la codifient dans des attitudes et des paroles rituelles. Dans l’inconscient
de beaucoup de chrétiens, prier est une occupation incomptable avec tout ce qu’ils ont à faire :
ils n’ont pas le temps. Ceux qui cherchent Dieu
par la prière se découragent vite parce qu’ils
ignorent que la prière vient aussi de l’Esprit
Saint et non pas d’eux seuls. »

Faire face aux mentalités de ce temps
« Nous avons aussi à faire face à des mentalités de « ce monde-ci »; elles nous pénètrent si
nous ne sommes pas vigilants, par exemple : a)
le vrai serait seulement ce qui est vérifié par la
raison et la science (or prier est un mystère qui déborde notre conscience et notre inconscient); b) les
valeurs de production et de rendement (la prière,
improductive, est donc inutile); c) le sensualisme et

La tentation la plus tenace
« La tentation la plus courante, la plus cachée,
est notre manque de foi. Elle s’exprime moins
par une incrédulité déclarée que par une préférence de fait. Quand nous commençons à prier,
mille travaux et soucis, estimés urgents, se présentent comme prioritaires; de nouveau, c’est le
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moment de vérité du cœur et de son amour de
préférence. Tantôt nous nous tournons vers le
Seigneur comme le dernier recours : mais y
croit-on vraiment ? Tantôt nous prenons le
Seigneur comme un allié, mais le cœur est encore dans la présomption. Dans tous les cas,
notre manque de foi révèle que nous ne sommes pas encore dans la disposition du cœur
humble : « Hors de Moi, vous ne pouvez rien
faire » (Jean 15, 5). »

Persévérer dans l’amour
« Priez sans cesse (1 Thessaloniciens 5, 17),
« en tout temps et à tout propos, rendez grâce
à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus
-Christ (Éphésiens 5, 20), « vivez dans la prière
et les supplications; priez en tout temps dans
l’Esprit, apportez-y une vigilance inlassable et
intercédez pour tous les saints » (Éphésiens 6,
18). (…) Cette ardeur inlassable ne peut venir
que de l’amour. Contre notre pesanteur et no-

tre paresse, le combat de la prière est celui de
l’amour humble, confiant et persévérant. Cet
amour ouvre nos cœurs sur trois évidences de
foi, lumineuses et vivifiantes : a) prier est toujours possible, b) prier est une nécessité véritable, c) prière et vie chrétiennes sont inséparables, car il s’agit du même amour (…), le même amour dont Jésus nous a aimés. »
[Extraits de « La prière dans
la vie chrétienne »,
Catéchisme de l’Église catholique,
numéros 2735-2745]

« Celui-là prie sans cesse qui unit la prière aux
œuvres et les œuvres à la prière. Ainsi seulement nous pouvons considérer comme réalisable le principe de prier sans cesse ».
Origène, père de l’Église († 253)

Solidarité chrétienne
Barbarie ? Au cours des premières semaines de novembre, en violation de l’article 5 de la
Convention qui interdit les peines inhumaines ou dégradantes, quatre chrétiens ont dû subir une peine de 80 coups de fouet. En Iran, Behzad Taalipasand, Mehdi Dadkhah, Reza
Omidi et Amir Hatemi ont été condamnés pour « consommation de boisson alcoolisée », car
ils avaient partagé le pain et le vin de la sainte Cène (liturgie protestante). La sentence a été
exécutée avec une extrême rapidité, ce qui n’a pas permis aux accusés de porter leur cause
en appel. L’Agence Fides rapporte que ces hommes ont été uniquement punis pour avoir
participé à un sacrement pratiqué depuis des siècles par les chrétiens du monde entier. Il
s’agit d’une violation du droit de pratiquer et de manifester sa propre foi.
Sources : Agence Fides et L’Observatoire de la christianophobie
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