À votre service

Foi vécue
« En un instant, en un clin d’œil, quand retentira le signal au dernier jour (…), les morts ressusciteront, impérissables ; et nous, nous serons transformés. En disant ‘nous’, saint Paul
parle de ceux qui recevront le don de la transformation future, c’est-à-dire de ses compagnons dans la communion de l’Église et dans
une vie droite. Il suggère la nature de cette
transformation : (…) ‘il faut que ce qui est mortel revête l’immortalité’ (1 Co 15, 52-53). Pour
recevoir cette transformation en juste récompense, il faut qu’elle soit précédée maintenant
par la transformation qui vient de l’abondance
de la grâce. Dans la vie présente, c’est donc la
grâce qui agit, afin que la justification par laquelle nous ressuscitons spirituellement, commence cette transformation ; et ensuite, à la
résurrection des corps qui achève la transformation des hommes justifiés, la glorification
demeurera parfaite… La grâce de la justification d’abord, et ensuite celle de la glorification
les transforment de telle sorte que la glorification demeure immuable et éternelle. »
Saint Fulgence de Ruspe († 532)
[Parole et Prière 367 (2013), p. 127]

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

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

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 1er et 2 juin 2013
N.D.G.

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

857-8235
384-8920
384-9569

Enveloppes

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

875-6622
382-3872
857-0082
857-4012

Charités Papales

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

2 716,00 $ 1 756,00 $ 1 905,00 $

Quêtes

Chorales :

Cathédrale Christ-Roi

518,00 $

374,00 $

Lampions

62,00 $

490,00 $

Baptême

180,00 $
-

10,00 $

510,00 $
10,00 $

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351
Courriel : CdeC6468@rogers.com
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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

10e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 9 juin 2013

Sa Parole rend la Vie !
L’actualité nous plonge sans cesse dans
des situations désespérées, des catastrophes écologiques et des drames familiaux.
N’avons-nous pas le sentiment que nous
sommes vraiment désarmés devant tant
d’impuissance, de malheur et de tristesse ?
Nous-mêmes, chrétiens et chrétiennes,
nous ne sommes pas à l’abri des doutes
devant ce défilé quasi quotidien de la
souffrance.
Pourtant, l’Évangile d’aujourd’hui dans
lequel Jésus rend la vie au fils de la veuve
de Naïm vient nous rappeler qu’en la personne de son Fils, Dieu est entré en
contact avec notre humanité jusqu’à devenir l’un de nous. Dans ce récit, Jésus est
saisi de pitié face à l’un des plus douloureux cas de deuil qui puisse survenir, celui
d’une mère qui perd son enfant. La compassion brille dans ces paroles : « Ne pleure pas » (Luc 7, 13) que Jésus adresse à la
mère affligée. Le geste de Jésus veut nous

confirmer que le Seigneur ne nous abandonne pas dans l’épreuve. Au contraire,
Sa Parole ramène le jeune homme à la vie,
« Jeune homme, je te dis, l’ordonne, lèvetoi » (Luc 7, 14). C’est une formidable Parole d’espérance. Comme le dit si bien le
chant : Ô Père, je suis ton enfant, j’ai mille preuves que Tu m’aimes… nous avons
de nombreuses indications dans les Écritures que Jésus n’est pas insensible aux malheurs de son peuple. Bien au contraire,
Dieu visite son peuple, il vient à lui et agit
pour lui afin de lui apporter le salut.
Aujourd’hui, Jésus est là par son Esprit.
Et son Esprit, il l’a répandu sur son Église
pour que nous soyons témoins dans ce
monde. À notre tour, Dieu nous appelle à
aller vers ces personnes vivant dans la détresse, le deuil et la souffrance pour annoncer l’espérance qui les aidera à se relever.
Pauline Cormier-Bourgeois

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 9 au 15 juin

par ALAIN ROBERGE

De nouveau, la liturgie dominicale interpelle notre conviction : en effet, qui pourrait inventer la résurrection des morts, sinon Dieu seul. Un tel geste requiert non pas une puissance humaine, mais celle même
de Dieu. L’évangéliste Luc le laisse clairement apparaître quand il attribue à Jésus le titre de Seigneur.
Dimanche 9 : ÉPHREM († 373). Diacre, théologien et
auteur prolifique d’hymnes en langue syriaque,
Éphrem est un maître de spiritualité pour les chrétiens
syriaques.
Mardi 11 : BARNABÉ, disciple et compagnon de Paul. Il
s’appelait Joseph. Devenu chrétien peu de temps après
la Pentecôte, les Apôtres le surnommèrent alors Barnabé, c’est-à-dire « Celui qui sait concilier et exhorter ».
Mercredi 12 : LÉON III, 96e pape († 816). À plusieurs
occasions, ce pape dut faire appel à l’empereur Charlemagne. Pendant son pontificat, le pape Léon déploya
la plus grande ardeur à défendre la vraie foi en la dignité divine du Fils de Dieu.
Jeudi 13 : ANTOINE de Padoue, franciscain, docteur de
l’Église († 1231). Contemporain de saint François d’Assise, il le suivit avec beaucoup de ferveur et de zèle,
contribuant largement à développer la spiritualité franciscaine. À Brive-la-Gaillarde où il s’était réfugié pour
prier en solitaire, il retrouva miraculeusement un manuscrit volé, ce qui lui valut sa réputation de retrouver
les objets perdus.
Vendredi 14 : MÉTHODE LE CONFESSEUR, patriarche de
Constantinople († 847). Lors de la querelle des icônes,
le pape Pascal I lui demanda de prendre la défense du
culte des saintes images. Pour cette raison, il fut mis en
prison pendant 9 ans. Devenu patriarche, il rétablit le
culte des images, tout en cherchant à ramener la paix
dans l’Église.
Samedi 15 : GERMAINE COUSIN, bergère (1579-1601).
Elle perdit sa mère dès sa naissance. Charitable envers
les pauvres, elle leur donnait le peu qu’elle avait et ne
vivait que de l’amour de Dieu. Quarante ans après sa
mort, son corps est demeuré intact. Elle fut béatifiée
par Pie IX le 7 mai 1854, puis canonisée en 1867.
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Hymne
Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin;
guéris-moi, je veux te voir.
Fais que je marche, Seigneur,
aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu’à la croix;
viens me prendre par la main.
Garde ma foi, Seigneur,
tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir,
et le poids du jour,
Seigneur, reste avec moi.

Annonces
50e anniversaire – Messe dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’Université de Moncton, le dimanche 16 juin à 11 h à la chapelle du
campus. Cette messe sera célébrée par Mgr Valéry
Vienneau, archevêque de Moncton.
Rappel - Messe des finissant-e-s 2013 – Un rappel
qu’il y aura une dernière réunion importante le
mardi 18 juin à 18 h 30 (6 h 30) à l'église SaintLouis-de-France, rue Pleasant, pour les finissant-es qui veulent participer à cette messe. Celle-ci aura
lieu à la même église le samedi 22 juin, à 16 h.
Veuillez vous inscrire à l'avance auprès de Gisèle
au 857-4012 ou Monique au 854-5400.
Enviro Plus, un organisme sans but lucratif, travaille avec des gens en situation de pauvreté. Il
vise à les réintégrer au travail en leur montrant à
réparer des meubles et des électroménagers. Nous
voulons acheter des équipements pour faire ces
réparations. Nous lancerons prochainement une
campagne par le biais d’un site web qui cordonne
du financement venant du public (Crowd Funding).
Si beaucoup de gens sont prêts à donner 5 $, 10 $,
20 $ ou plus, nous atteindrons notre objectif. Toute
personne intéressée à collaborer peut téléphoner à
Sœur Auréa Cormier au 204-1134 ou par courriel
aureacormier@rogers.com

Spectacle-témoignage - Le Village des Sources et
Chanter la Vie montent un spectacle le 2 juillet à
19 h au Centre Irving à Bouctouche. Plus de 500
artistes sur scène qui sauront toucher votre cœur.
Billet : au 532-3944 ou auprès des membres de
Chanter la Vie et du Village des Sources. Merci
d'appuyer ce projet !
Voyage-pèlerinage du 16 au 20 août à NotreDame-du-Cap et au Sanctuaire Sainte-Anne-deBeaupré. Une tournée et du magasinage au vieux
Québec. Départ de Moncton. Info. : Sarah Martin
au (506) 622-4839.
À combler - Poste de secrétaire-réceptionniste
pour l'Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie
(Paroisses St-Anselme, Ste-Thérèse et N-D-deLorette). Poste de 30 heures par semaine au bureau situé au 1014, rue Amirault, Dieppe. La description de tâches est disponible sur demande.
Les demandes seront acceptées jusqu’au 21 juin
2013. Ce poste débutera à la mi-juillet. Info. : au
382-8018.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Cathédrale – Souper au homard le mercredi 19
juin à 17 h au Club Beauséjour (rue Essex). Coût :
15 $ membre, 20 $ non-membre. Billet : Lucille au
855-0405 le plus tôt possible. Bienvenue à tous !

Jardin de prière - Les soirées de prières seront dorénavant les dimanches à 19 h 30 au 540, chemin
Front Mountain (site Papal). Info.: Normand au 8503841.

Christ-Roi - Voyage par autobus au Village Acadien le vendredi 21 juin. Info.: Hélène au 8559970. Bienvenue à tous !

Voyage à Notre-Dame-du-Cap et Ste-Anne de
Beaupré du 17 au 21 juin. Seulement quelques places de disponibles. Info. : Ella Cormier au 532-8373.

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.

[Magnificat 139 (2004), p. 123]
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de Central United, prions le Seigneur.

CHEVALIERS DE COLOMB

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.
L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson Réunion ce lundi 10 juin à 19 h 30 au sous-sol de
l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à Dieppe.
Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 12 juin à
19 h 30 au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Pique-nique paroissial à Rogersville les 8 et 9
juin, de 13 h à 21 h. Il y aura de la musique avec
des artistes locaux, une cantine et un souper
(buffet chaud et froid), le dimanche de 16 h à 18 h
Jeux divers pour enfants et adultes. ‘Penny sale’,
les deux jours. Lieu : Aréna. Venez nous voir !

Camille Gallant anciennement de la paroisse Cathédrale est décédé le 28 mai 2013.
Émile Thibault est décédé le 31 mai 2013. Il était le
frère d’Alma, Imelda Wright, Alyre, Josephat
(Jeanne) et Léonard (Lydia), tous de notre communauté.

50e anniversaire d’ordination - La famille du Père Yvon LeBlanc invite les parents, amis et les
gens des paroisses où le Père Yvon a fait du ministère. Il y aura une messe spéciale d’Action de
Grâce à l’église St-Pierre de Cocagne ce dimanche
9 juin à 14 h. Une réception suivra à la Marina de
Cocagne, de 15 h à 17 h, où vous pourrez offrir
vos vœux au Père Yvon.

Aquila Richard est décédé le 31 mai 2013. Il était le
frère de Marie (Auguste) Girouard de la paroisse
Christ-Roi.
Laurie Auffrey anciennement de la Cathédrale est
décédé le 2 juin 2013.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Rencontre annuelle des Babineau d'Acadie Inc.
aura lieu ce dimanche 9 juin au Centre Communautaire à Notre-Dame, route 115. Inscriptions à
13 h, réunion à 14 h, suivi du souper aux poutines et fricot, accompagné de musique. Bienvenue
à toute la descendance des Babineau d'Acadie et
d'ailleurs. Info. : Paul au 532-4511.

Chapelet – Dimanche 16 juin - Jeannette Gaudet.
Sincères félicitations à Jules et Rita Powers qui
célèbrent leur 50e anniversaire de mariage. Ils s’étaient mariés le 8 juin 1963.
Sincères félicitations à Léonard et Ida Doucet
qui célèbrent leur 65e anniversaire de mariage. Ils
s’étaient mariés le 14 juin 1948.

La Solitude de Pré-d’en-Haut - Une expérience
de vie unique qui vous permet de faire un pas de
plus vers votre Sérénité, votre Paix intérieure et
de grandir au niveau personnel et spirituel. Sessions animées : « Découvrir un chemin vers soi » du
14 au 16 juin avec Viola Daigle, « D’où vient ma
source de vie ? » du 21 au 23 juin avec Roger LeBlanc et « Retraite au mitan de la vie » du 30 juin au
5 juillet avec Sr. Viola Doiron. Pour l’ensemble de
la programmation et pour plus d’information,
visitez le www.lasolitude.ca ou Johanne au 7589080.

ANNONCES COMMUNES

Publication d’un ban de mariage
** Il y a promesse de mariage entre Albert Richard
de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fils de feu
John Richard et feue Viola Williams d’une part; et
de Phyllis Gallant, également de la paroisse NotreDame-de-Grâce, fille de feu Albert Gallant et feue
Élodie Robichaud, d’autre part.
(1re et dernière publication)
Concert - La chorale les Jeunes Chanteurs d'Acadie,
ainsi que l'ensemble féminin Riversong, présenteront
un concert ce dimanche 9 juin 2013 en l'Église Historique de Grand-Barachois à 19 h. L'entrée est libre !
Des dons seront acceptés afin d'aider les groupes à se
rendre au Festival 500 de Terre-Neuve en juillet.

Réunion générale annuelle de la Coopérative
funéraire Passage ce jeudi 13 juin à 19 h au Centre de Grande-Digue. Info. : 532-1050. Bienvenue
à tous !

Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 10
Mardi 11
Christ-Roi

9h
Sainte-Thérèse de Dieppe
9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Anita Thibeault - Donald et Florence Cormier
Défunte Lucille Comeau - La succession
9h
Défunt Edgar Richard - Henri et Maria Belliveau
Honneur St-Antoine / faveur obtenue - Une paroissienne
12 h
Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M)
(Pas de messes jusqu’au mois de septembre)

Mercredi 12
Cathédrale

Jeudi 13
N.-D.-de-Grâce
Vendredi 14
Samedi 15
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 16
N.-D.-de-Grâce

9h
9h
9h
16 h

9h

Christ-Roi

9 h 30

Cathédrale

11h

Christ-Roi

19 h

Défunt Eugène Belliveau - Léo Belliveau
Défunte Shirley Melanson-O’Neil - Sa mère et la famille
Église Saint-Anselme
Église Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Théodore Richard - Sa fille Anna et la famille
Défunte Maria Sut - Marino et Corinne Sut
11e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
Défunt Gérald LeBlanc - Yvonne et les enfants
Défunts François et Maria Allain - Francine et Maurice LeBlanc
Défunt Ben Lavigne - La famille
Pour mes intentions - Une paroissienne
Défunt Léandre Breau - Linda Richard et la famille
Défunt Ronald Gaudet - Ivan et Betty Hachey
Défunte Émilia Boudreau - Sa petite fille Nicole Allain
Remerciement à Ste-Philomène - J. Doucet

[Animation du chant 16 juin: Christ-Roi à 19 h - Isabelle Melanson]

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 !
« Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la vie. Tu as compassion de tout ce qui vit. Viens toucher
ce qui est mort en moi. Je reconnais en toi ce Dieu de tendresse et de miséricorde qui se fait
proche de ma souffrance pour y déverser ta vie. Dans la foi, je veux recevoir aujourd’hui de
toi ces paroles de résurrection : ‘Tu as droit au bonheur et à la joie !’ »
Parole et Prière 36 (2013), p. 128
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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)

TOUTE UNE HISTOIRE

croyants. Il fallait distribuer des offrandes aux
plus démunis, aider ceux et celles qui étaient
dans le besoin et voir au bon ordre dans les rassemblements de la communauté. Ces services
ont apporté des changements notables dans le
déroulement de l’Eucharistie.

L’Eucharistie a une histoire. Cette histoire
commence à la dernière cène entre Jésus et les
douze apôtres. Ils font les prières habituelles
pour le repas de la Pâque des juifs. Puis Jésus
lave les pieds des apôtres et termine le repas
avec les mots que nous connaissons : ‘Prenez et
mangez… prenez et buvez… c’est mon corps…
c’est mon sang. Faites cela en mémoire de moi.’
Avec les disciples d’Emmaüs, Jésus a expliqué
les Écritures qui le concernaient, puis il a rompu
le pain devant eux. C’est à cela qu’ils l’ont reconnu. C’était le commencement d’une tradition
eucharistique qui s’est propagée jusqu’à maintenant. Mais comme toute autre chose, une tradition se développe, s’enrichit et se transforme
avec l’usage.

Une tradition qui se diversifie
Quand les communautés chrétiennes se sont
répandues, des changements sont intervenus
dans la manière de célébrer l’Eucharistie. Les
cultures différentes des pays évangélisés ont
donné une couleur nouvelle à la prière commune. Au long des âges, les divers rites orientaux
sont apparus et ont connu des développements.
Ils sont surtout regroupés dans les régions de la
Méditerranée et en Inde. Ils ont suivi la structure originale de lecture et méditation de la Parole
de Dieu, suivie de la prière eucharistique.

Les premiers chrétiens

Notre rite latin

Ceux qui croyaient en Jésus ressuscité ont
commencé tout de suite à se rassembler entre
eux pour rompre le pain ‘en mémoire du Seigneur’. Les Actes des Apôtres nous disent : « Ils
étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à
la communion fraternelle, à la fraction du pain
et aux prières » (2, 42). Cela ne se faisait pas au
temple comme pour la prière juive, mais dans
les maisons, plutôt en privé. Puis les apôtres qui
partaient à l’étranger pour annoncer le Christ,
comme saint Paul, ont répandu, partout où ils
allaient, la pratique de rompre le pain en mémoire du Seigneur. À mesure que le nombre des
chrétiens augmentait, il a bien fallu trouver des
lieux de rassemblement plus spacieux et offrir
des services plus variés à la communauté des

Notre façon de célébrer l’Eucharistie est réglée
par le pape et les offices du Vatican. Mais au
cours des âges, le rite latin a connu bien des variations. Les monastères de femmes et d’hommes ont laissé une empreinte sur la célébration
de l’Eucharistie. Les vastes sanctuaires et le
chœur des cathédrales ont créé une distance entre l’assemblée et le clergé. La langue latine a
très longtemps prévalu, sans que les laïques ne
la comprennent. Par ailleurs, au cours des âges,
des insistances différentes ont porté sur divers
aspects de l’Eucharistie. Ainsi, par respect pour
le caractère sacré du Corps du Christ, les conditions pour recevoir la communion paraissaient
si strictes que peu de personnes la recevaient.
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ANNÉE

DE LA FOI

La distance entre la foule et le clergé a eu
pour conséquence que les fidèles devaient se
contenter de regarder et de s’occuper à d’autres prières que celles de la messe. Le second
concile du Vatican, célébré entre 1962 et 1965,
a donné une expression nouvelle à la célébration. Il a voulu que la participation de tous,
en raison de leur baptême, soit pleine et active. La constitution sur la liturgie a fait porter
l’attention sur l’action liturgique du Christ
qui sanctifie le peuple de Dieu quand celui-ci
participe au repas eucharistique.

mon sang »). Mais les rites incluront des pratiques plus locales comme la musique et le
mouvement, les attitudes communes et un
style plus libre, selon les communautés qui
célèbrent. Le retour à la rigidité du passé n’est
probablement plus une option appelée à revenir. Il faut faire confiance que l’Esprit continue à guider l’Église pour qu’elle célèbre la
vie nouvelle dans le Christ ressuscité.

Pour l’avenir

« J’entendais comme une voix venant d’en
haut : ‘Je suis l’aliment des forts; grandis et
mange-moi ! Mais tu ne me transformeras en
toi comme si j’étais un élément matériel, c’est
toi qui seras transformé en ce que je suis.’ »

Il est permis de penser que les rites de la
messe vont continuer à évoluer, en tenant
compte d’une pratique continuelle de l’Église
depuis le Christ. La messe inclura toujours la
Parole de Dieu proclamée et expliquée et le
récit de l’institution (« Ceci est mon corps…

† André Richard, C.S.C.

Saint Augustin, à l’époque de sa conversion

Solidarité chrétienne
À la conférence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Tirana le 21 mai dernier, Mgr Mario Toso, secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix, a dénoncé l’augmentation de l’intolérance et de la discrimination à l’endroit des chrétiens dans l’aire
européenne. Ces actes vont à l’encontre des engagements pris antérieurement par l’Organisation. En outre, il déplore que l’opposition entre credo religieux et pratique religieuse, souvent
rappelée aux chrétiens par les tribunaux, conduise à une interdiction d’agir publiquement au
nom de leur foi. Cette distorsion délibérée est une limitation de l’authentique liberté religieuse, non prévue par les textes internationaux tels ceux de l’OSCE [voir : l’Acte final d’Helsinki
de 1975, le Document final de Vienne de 1989, le Document de Copenhague de 1990 ou la Déclaration commémorative d’Astana de 2010]. Les pays membres de l’OSCE doivent donc mettre fin à l’intolérance et à la discrimination des chrétiens, qui doivent pouvoir parler librement
de ce que les autorités retiennent illicite, et agir partout selon leur conscience, au travail notamment (…).
Source : Vatican Information Service [résumé PMB]
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