Foi vécue
Hériter de la bénédiction divine

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

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

« Nous voulons secourir. (…) Nous voulons offrir la consolation à ceux qui sont dans la peine et
soulager la souffrance de ceux qui sont dans la
douleur. (…) C’est un désir noble (…). Mais, si
nous ne nous rendons pas compte que la bénédiction de Dieu nous provient de ceux que nous
voulons servir, notre aide sera de courte durée,
et nous pourrons nous sentir épuisés. Comment
est-il possible de poursuivre nos soins aux malades quand ils ne vont pas mieux ? La réponse est
qu’ils détiennent tous une bénédiction, une bénédiction que chacun de nous a besoin de recevoir.
La pratique du care (prendre soin), c’est finalement recevoir la bénédiction de Dieu par ceux
auxquels nous donnons du soin. Qu’est-ce que la
bénédiction ? C’est un aperçu de la face de Dieu.
Voir Dieu, c’est le ciel ! Nous pouvons voir Dieu
dans le visage de Jésus et nous pouvons voir le
visage de Jésus dans tous ceux qui ont besoin de
notre care. Nous avons tant besoin d’une bénédiction ! Ceux qui ont besoin de notre sollicitude
sont en attente de nous bénir. »
Henri Nouwen († 1996), prêtre, auteur spirituel
[Magnificat 251 (2013), pp. 271-272]

854-6901(domicile)
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

384-3067

Contributions aux églises
les 19 et 20 octobre 2013
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

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

Enveloppes
2 696,00 $ 1 735,00 $ 1 825,00 $
Quêtes
625,00 $
385,00 $
542,00 $
Lampions
57,00 $
327,00 $
145,00 $
Prop. de la Foi 700,00 $
385,00 $
555,00 $
Banque Alim.
100,00 $
Système de son 9 817,00 $
-

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

Pauvres (sept.) 1 097,75 $

857-0082
857-4012

-

-

Campagne maintenance Cathédrale - 7 085,00 $

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

30e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 27 octobre 2013

Dieu écoute la prière du pauvre… et du pécheur
L’histoire du pharisien et du publicain
demeure une des plus célèbres paraboles
de Jésus. Elle sert souvent de modèle pour
confondre les orgueilleux. Mais si nous la
relisons en profondeur, elle contient un enseignement plus subtil. Alors que plusieurs
personnes du temps de Jésus pensent que
Dieu récompense les justes et punit les méchants, Jésus vient nous dire avec force que
ce n’est pas le péché qui nous sépare vraiment de Dieu, mais le péché qui n’est pas
reconnu… et que Dieu préfère un pécheur
qui est conscient de sa situation, à quelqu’un qui se croit juste et s’en vante.
La prière du pharisien s’appuie sur l’observance des lois pour se justifier devant
Dieu. Il est irréprochable à ses yeux. Il ne se
pose pas de question sur ce qui le motive à
agir. Il ne peut rien changer de sa conduite.
À ses côtés, le publicain est conscient de sa
petitesse, de son indignité. Il nomme son
péché. Il demande à Dieu de le prendre en
pitié, de le soutenir. L’arrogance du phari-

sien contraste avec l’humilité du publicain.
C’est la prière du riche qui n’a pas besoin
de Dieu et celle du pauvre qui attend tout
de Dieu. Il lui reste une place pour intervenir dans sa vie. C’est lui qui a su
« s’ajuster » à la bonté de Dieu… Il est sorti
justifié !
Notre mentalité moderne est gênée de
reconnaître ses erreurs et surtout la réalité
du péché. J’entendais une dame, lors d’un
forum télévisé, refuser d’aller à la messe
parce qu’on y demande trop pardon à son
goût. Pour Jésus, comme pour saint Paul
dans l’épitre aux Romains, l’homme devant
Dieu n’est jamais juste, il ne peut être que
pécheur justifié. À toutes ces personnes qui
disent : « le péché ? Connais pas ! … » « Je
ne fais rien de mal ! », Jésus les invite à retrouver le regard gracieux de Dieu pour le
publicain qui s’en alla justifié. Il a goûté à
l’amour de Dieu et s’en réjouit.
Louis-J. Boudreau C.S.C.

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 27 octobre au 2 novembre

par ALAIN ROBERGE

L’Année de la foi parviendra bientôt à son terme et, depuis trois dimanches, la liturgie nous invite à
mesurer la profondeur et la qualité de notre prière. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange
sans cesse à mes lèvres », dit le Psaume (33, 2). Désormais, il nous faut accorder les mots que nous
disons et notre vie intérieure : nous sommes des pauvres de Dieu, en attente de Dieu.
Lundi 28 : SIMON ET JUDE, apôtres du Seigneur (1er siècle).
Le premier, surnommé « le Zélote », et Jude, qu’on appelle encore « Thaddée », figurent en dernières places dans
la liste des apôtres, mais tous les deux ont mené à bien
leur mission d’évangéliser.
Mardi 29 : NARCISSE, évêque de Jérusalem et confesseur
(† 213). Selon Eusèbe de Césarée († 339), Narcisse fut élu
évêque quand il avait 80 ans et la tradition affirme qu’il a
vécu jusqu’à l’âge de 116 ans. L'un des miracles qui lui
sont attribués, c'est d'avoir transformé l'eau en huile un
jour avant la Pâques pour que les diacres puissent allumer les lampes pour la célébration de la fête.
Mercredi 30 : BIENVENUE BOJANI, bienheureuse (12251292). Elle n’a pas vécu dans un couvent, mais elle devint
membre du Tiers Ordre de Saint Dominique, faisant
preuve de vertus. Plusieurs miracles lui sont attribués.
Elle fut béatifiée par le pape Clément XII en 1763.
Jeudi 31 : QUENTIN, martyr de la Gaule († IIIe siècle) où il
a voyagé en tant que missionnaire en compagnie de saint
Lucien de Beauvais. Pour avoir prêché l’Évangile, le préfet romain Rictiovarus l’arrêta. Quentin fut torturé et finalement décapité.
Vendredi, 1 novembre : COMMUNION DES SAINTS DU CIEL
ET DE LA TERRE. Au IVe siècle, l’Église syriaque établit ce
jour de fête solennelle sous le nom de « fête de tous les martyrs ». En Occident, en 835, le pape Grégoire IV institua la
fête pour tout l’Occident.
Samedi 2 : MÉMOIRE DES FIDÈLES DÉFUNTS. À partir de
998, en Occident, Odilon, abbé du monastère de Cluny
(France), institua un office liturgique pour faire mémoire
des frères de la communauté qui avaient achevé leur pèlerinage sur terre. L’extraordinaire influence de ces moines étendit cet usage au point d’en faire une pratique
commune dans toute l’Église latine.
2

Hymne
Heureux celui qui garde les mains
vides et laisse l’or et
l’orgueil aux avides:
un roi grandit dans le pauvre comblé.
Heureux celui qui, face aux violences,
est lisse tel un roseau sans défense :
les doux tiendront
sur le monde ébranlé.
Heureux celui qui sait
le don des larmes,
la grâce amène où la lutte désarme:

Annonces
Un 5 à 8 pour Dieu !
Le premier vendredi de novembre, nous célébrerons la fête de la Toussaint. Le lendemain, l'Église
vient commémorer tous les fidèles défunts. Le
vendredi premier novembre, lors du 5 à 8 de prières devant le saint Sacrement, nous confierons à la
miséricorde de notre Dieu tous nos fidèles défunts. Également, puisque le mois de novembre
est désigné par notre Unité pastorale, le mois de la
Foi, nous rendrons grâce au Seigneur pour ce don
merveilleux qu'il nous a donné lors de notre baptême. La prière sera animée pour une période de
15 minutes à 5 h 30, à 6 h 30 et à 7 h 30. Entre ces
temps de prières animées, chaque personne apportera sa prière et sa réflexion personnelle. Chacun pourra déposer un lampion en avant du sanctuaire pour rappeler que nos proches et amis défunts rayonnent de la joie de Dieu.
Session de croissance personnelle et spirituelle
du 1er au 3 novembre, en la paroisse Notre-Dame
d’Acadie (sous-sol de la chapelle située sur le campus U de M). Thème : “Transformation au Cœur de
son Être”. Atelier donné par Lorraine Y. Bourque.
Info. : Mme Bourque au 389-2182. Prière de vous
inscrire auprès d’Ida Nowlan au 855-7155 .

c’est l’affligé qui sera consolé.

La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds livrés
à votre porte. S.V.P., appelez Donald au 863-2650,
poste 3.

Heureux celui dont le cœur et la tête

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)

ont faim et soif de justice parfaite:
il trouvera sous la vigne le blé.
[Magnificat 143 (2004) pp.416-417]

En mémoire de :
Fernando LeBlanc

10,00 $

Cathédrale

Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de l’hôpital de Moncton, prions le
Seigneur.

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.
L’École d’Évangélisation Saint-André - Session
« Vie Nouvelle » à la salle des Chevaliers de Colomb # 10079, chemin Memramcook-Est (environ 1
km de l’église Notre-Dame-de-Lourdes), les 22, 23
et 24 novembre (du vendredi soir à 18 h jusqu’au
dimanche midi). Coût : 40 $; inscription, session, 2
repas, 2 collations et matériel didactique. Info. : Sr
Corinne Chamberlain au 854-498 ou Rose-Anna
LeBlanc au 758-9264. Prière de s’inscrire à l’avance.
Matériel requis : Bible.
Programme de Services de Relève - En donnant
quelques heures par mois comme bénévole pour
aider des enfants à besoins spéciaux, non seulement vous enrichissez votre vie, mais vous contribuez à améliorer la vie de ces familles. Pour plus
d’information sur ce programme, veuillez téléphoner Natalie Sherwood au 869-6774.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Notre-Dame-de-Grâce, ce dimanche 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 # 6468 – Mini retraite, le dimanche 3 novembre, de 13 h à 16 h, au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce. Cet après-midi de prière qui
s’annonce très enrichissant sera animé par le Père
Gaston Ouellette. On vous attend en grand nombre.
Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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Annonces

Heures et intentions des messes

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Catho-fête, une célébration de la foi…

Dr Francis Anthony, de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédé le 18 octobre 2013. Il était l’époux
de Marcelle.

« Réjouis-toi chaque jour en ta foi ! »
- Du 1er 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. Début,
vendredi 1er novembre !
- 1er vendredi du mois, le 1er novembre : 5 à 8
pour Dieu. Voilà un temps à Lui réserver. Voir
l’annonce dans le bulletin de ce dimanche.
- Dimanche, 3 novembre, à 18 h 30, à l’église du
Christ-Roi : messe familiale. Bienvenue à tous !

Léo Arsenault est décédé le 19 octobre 2013. Il était le
frère de Thérèse Goguen et André (Bernice), de la
paroisse Notre-Dame-de-Grâce.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 3 nov. - Amanda Melanson.
Charismatique - Veillée de prière au « crying room »
tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue à tous !
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
ce dimanche 27 octobre. Soyons généreux & généreuses

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er
samedi du mois le 2 novembre, à l’église SaintBernard à 12 h. Confessions avant la messe, rosaire à 11 h 40. Bienvenue à tous !
Bénévoles de nos trois paroisses - Trois dates
ont été réservées : celle du mardi 5 novembre à
14 h, celle du mardi 5 novembre à 18 h 30, et
celle du mercredi 6 novembre à 14 h pour des
sessions d’information sur les politiques de protection et de sécurité pour tous les bénévoles, de
notre unité pastorale, qui sont nouveaux ou qui
n’ont pas encore été capable d’être présents aux
sessions antérieures. Veuillez assister à une des
trois sessions. Les présentations auront lieu au
bureau de notre Unité, situé au presbytère de
l’église Notre-Dame-de-Grâce. Info. : Gisèle au
857-4012.
40-jours pour la Vie - Aux personnes qui jusqu'à
ce jour sont venues prier, Merci. La clôture aura
lieu le dimanche soir 3 novembre à St. Pat's Family Centre de 17 h 30 à 19 h 30. Venez prier et
chanter à partir de 17 h 30. Info. : Sr. Cécile F. au
857-9414.
Déjeuner paroissial au Centre Pastoral de Shédiac, le 3 novembre de 8 h à 12 h. Coût : 7 $ adulte et 3 $ enfant. Bienvenue à tous !

CHRIST-ROI

Nettoyage – Un grand «frolic» de nettoyage est organisé pour le samedi 2 novembre, de 9 h 30 à 3 h.
Nous demandons aux personnes aptes à venir de
bien vouloir apporter leur sceau et les linges nécessaires pour le travail. Pour le midi, un lunch sera offert aux travaillants. Merci !
Messe pour la jeunesse - Chaque premier dimanche
du mois une messe spéciale sera organisée pour les
jeunes de la catéchèse, leurs parents et la communauté. Cette messe se déroulera toujours à l’église ChristRoi, dimanche soir à 18 h 30.
ANNONCES COMMUNES

Notre-Dame-de-Grâce – Les Chevaliers de Colomb
avec Moncton Headstart font leur collecte de manteaux pour jeunes « Coats for Kids ». Si vous avez
des manteaux usagés ou neufs à donner vous pouvez
contacter Armand J. Roy avant le 28 octobre au 3842870. Merci !
Librairie Vision – Vente de réduction de 10% sur les
livres et CD en inventaire le vendredi 1er novembre,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Lieu : 45, rue York,
Moncton. (Centre Diocésain).
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Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 28
Mardi 29

9h
9h

Christ-Roi

18 h 30 Défunt Domenico Di Domenico - Filippo Marini
Merci à la Ste Vierge - Une paroissienne
9h
Défunt Antoine Léger - Son épouse Jeannine et la famille
Défunte Thérèse Boudreau - Son beau-frère Ronald

Mercredi 30
Cathédrale
Jeudi 31
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

Vendredi 1
Samedi 2
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 3
N.-D.-de-Grâce
Christ-Roi
Cathédrale
Christ-Roi

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

Défunte Loretta Lirette - Dorothée Myers
Défunte Irène Roy - Roland et Jeanne Comeau
Église Saint-Anselme

9h
16 h

Église Notre-Dame-de-la-Paix
Défunts parents - Bella Richard
Défunt Camille Gaudet - Son épouse Agnès et la famille
31e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h
Défunts parents - Luciano et Annette Gregoris
Défunts Rodolphe et Anita Dupuis - Robert et Thérèse Cormier
9 h 30 Défunts Jean et Basil Robichaud - Claudette et Denis
Défunte Lina Di Saverio - Son époux Ennio
11h
Défunt Fernand Cormier - M et Mme Robert Caissie
Défunte Viola Léger - Yollanda LeClair
18 h 30 Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne
Défunt Frank Arsenault - Mai et Pierre LeBlanc

[Animation du chant 3 novembre: Christ-Roi à 18 h 30 - Maxime Forbes]
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
« Quelle béatitude promise à celui, à celle qui chaque jour prend le temps d’écouter et de se
laisser façonner par la Parole de Dieu ! Que le Seigneur éloigne tout ce qui pourrait me détourner de cette résolution. Qu’il me donne la fidélité et la persévérance qui me permettront
de la rencontrer dans sa Parole et de trouver en elle mon bien le plus précieux. »
Parole et Prière 40 (2013), p. 152
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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 CORPS SEXUÉ
D’après les biologistes, les premières espèces
vivantes n’étaient pas sexuées. Les unicellulaires
se séparaient tout simplement en deux. Les vivants un peu plus complexes laissaient se détacher un bourgeon ou une part de leur organisme. D’autres fabriquaient des spores possédant
toutes la même composition génétique. Ainsi,
l’apparition de la sexualité fut une véritable révolution. Des organismes ayant une composition génétique différente ont produit, en s’unissant, des individus dont le bagage génétique est
neuf à chaque fois. C’est, selon l’expression d’un
généticien, «l’éloge de la différence, de l’imprévu, de
l’inédit.» Le monde vivant se diversifie à un
rythme inégalé jusque là.

Dieu il le créa, mâle et femelle il le créa » (Genèse 1,
27). Voilà, pour des croyants, un motif de dignité parmi les plus inspirants. Mais en quoi sommes-nous « image et ressemblance » de Dieu ?
Sans doute parce que nous possédons, comme
Lui, la capacité de connaître, l’aptitude à gérer la
création de façon responsable. Mais surtout en
ce que, comme Lui, nous sommes faits pour aimer et être aimés. En elle-même, notre sexualité
est un appel à la rencontre de l’autre. Elle est,
comme on l’a dit, «une force de rencontres.»

La dimension érotique
Quand Benoît XVI a publié sa première encyclique « Dieu est amour », il a fait une affirmation
que j’entendais pour la première fois: « Il y a un
éros en Dieu », c'est-à-dire une force puissante
invitant à l’intimité et au don de soi. Pas étonnant qu’un éros existe aussi en nous : nous sommes faits à l’image de notre Créateur.

L’humanité elle-même en bénéficie. Si l’on
tient compte de la façon dont se fabriquent les
cellules sexuelles et de leurs possibilités de recombinaison, la probabilité qu’un couple humain ait deux enfants génétiquement identiques
s’avère presque nulle (mis à part le cas des jumeaux identiques). Chaque nouvel être humain
naît unique, dépareillé comme une œuvre d’artisanat. Dans un monde où la primauté revient à
l’amour, comment souhaiter mieux ? Ce caractère unique est l’un des premiers fondements de
notre dignité.

Or, si l’éros se limite à une recherche du plaisir pour lui-même, il emprunte une voie sans
issue. La quête de plaisir ne peut jamais être
pleinement satisfaite, elle enferme l’individu sur
lui-même, elle crée une dépendance. Cette perte
de liberté intérieure est proprement déshumanisante. Kahlil Gibran dit : «La passion est un feu
qui finit par dévorer celui qui s’y livre tout entier.»
Un supplément de dignité
On ne le voit que trop dans la toxicomanie, la
Mais le livre de La Genèse nous apprend que prostitution, la pornographie, les abus sexuels…
notre dignité s’avère incomparablement plus
Par ailleurs, quand l’éros est au service d’un
grande. Au moment de créer l’être humain, il est
dit : «Dieu créa l’homme à son image, à l’image de projet de vie, dans le don de soi, il s’avère une
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force magnifique d’accueil et de don. On peut
croire que la magnifique générosité de tant de
jeunes parents envers leurs enfants est soutenue par cette force biologique, enracinée dans
leur nature sexuée. Si une personne ne vit pas
en couple, que ce soit dans le célibat consacré
ou non, le défi demeure le même : harnacher
cette force pour la mettre au service du don de
soi. C’est la meilleure façon de la voir s’épanouir de manière « humanisante ».

La théorie du genre
Au cours des dernières années, une vision
de la sexualité s’est développée aux États-Unis
et en Europe. Elle porte le nom de « théorie du
genre ». Elle est intégrée à certains manuels
scolaires en France. En Suède, des expériences
sont menées dans des écoles primaires. On y
évite tout ce qui pourrait identifier le sexe des
enfants, par exemple les appellations «il» ou

«elle». L’objectif est de leur permettre de choisir librement l’orientation sexuelle qu’ils préfèrent.
Cette théorie tire son origine dans le refus
des rôles joués par l’homme et la femme dans
notre société. Ces rôles seraient un produit de
la culture. Dans cette foulée, le sexe biologique constituerait une contrainte indésirable et
la personne devrait pouvoir en toute liberté
choisir son orientation et son comportement
sexuels. La différence sexuelle n’aurait alors
que peu d’importance dans la construction de
l’identité personnelle. Nier ainsi l’importance
de la dimension biologique de la sexualité
constitue un déni de réalité qui est voué à
l’impasse. Quelqu’un a dit : « On ne commande
à la nature qu’en lui obéissant ».
Mgr Bertrand Blanchet

Solidarité chrétienne
Au nord de l’Union de Myanmar (ancienne Birmanie), dans la région du Kachin à majorité
chrétienne, l’état central birman se livre à une féroce répression. Selon la Kachin Baptist
Convention, deux villageois et l’assistant pastoral du Kachin ont été arrêtés et tués le mois dernier, alors qu’ils étaient détenus par des soldats. (…) Huit autres hommes de ce village, à commencer par son pasteur le Révérend Ram Mai, ont été torturés dans l’enceinte de l’église locale
avant d’être relâchés. (…) La situation, à ce jour, n’a pas changé : il y a encore plus de 50 villageois détenus par les soldats birmans. Les villageois n’ont pas la permission de quitter leur
village. La nourriture commence à se faire rare et ils ont besoin de soins médicaux (…). 14 villageois en ont un besoin urgent et cela leur est refusé.
Source : L’Observatoire de la christianophobie [résumé PMB]
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