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Les mois de mai et de juin : tout à Jésus par Marie et 
apprendre à aimer pour de vrai. 

Tous les mois de l’année, sauf février et avril, sont consacrés au Christ, à Saint 
Joseph ou à la Vierge Marie. La dédicace d’un mois à une dévotion 
particulière est une forme de piété populaire relativement récente. Janvier est 
le mois du Saint Nom de Jésus par approbation du pape Léon XIII en 1902. Mars 
est le mois de Saint Joseph, depuis son approbation par le pape Pie IX le 12 

juin 1855. Mai, le plus 
ancien et le plus connu des 
mois consacrés, est, 
officiellement depuis 1724, 
le mois de Marie ; juin celui 
du Sacré-Cœur par décision de 
Pie IX en 1873  ; juillet 
consacré au Précieux Sang 

depuis son approbation par Pie IX en 1850 ; août consacré au Cœur Immaculé 
de Marie ; septembre est le mois de Notre-Dame des Douleurs, depuis son 
approbation par Pie IX en 1857 ; octobre est le mois du Rosaire par décision 
de Léon XIII en 1883 ; novembre est le mois des Âmes du Purgatoire depuis 
son approbation par Léon XIII en 1888 et décembre est le mois de 
l’Immaculée Conception. 
Le mois de Marie a vu le jour à Rome. Sa promotion doit beaucoup aux 
Jésuites italiens qui publient de nombreux ouvrages sur le sujet au début du 
XVIIIe siècle alors, que les Camilliens revendiquent l’honneur de l’avoir 
inauguré dans sa forme actuelle en 1784. Le mois marial atteint la France à la 



 

   

veille de la Révolution. La vénérable Louise de France, fille de Louis XV et 
prieure du carmel de Saint-Denis, fait traduire certains ouvrages jésuites et en 
devient une zélée propagatrice. 
Dans chaque maison, on dressait un autel à Marie, orné de fleurs et de 
lumières, devant lequel, chaque jour du mois, la famille se réunissait pour 
prier en l’honneur de la Sainte Vierge, avant de tirer au sort un billet qui 
indiquerait la vertu à mettre en application le lendemain. Cet usage prit un 
caractère général après son approbation officielle par Pie VII et son 
enrichissement d’indulgences par le Saint-Siège le 21 novembre 1815. 
Si cette pratique est aujourd’hui tombée en désuétude, rien n’interdit de la 
remettre au goût du jour. Car, depuis le 10 février 1638, la France est 
officiellement consacrée à Marie suite au vœu prononcé par Louis XIII. 
Profitons de ce mois de mai pour remettre, avec confiance et espérance, 
l’avenir de notre Patrie et de notre Église entre ses douces mains. Que Marie 
nous aide à ouvrir les portes de notre cœur au Christ, Rédempteur de l’homme 
et de l’histoire ; qu’elle nous enseigne à être humbles ; qu’elle nous fasse 
comprendre la valeur de la prière, du silence intérieur, de l’écoute de la Parole de 
Dieu ; qu’elle nous pousse à chercher de manière sincère la volonté de Dieu, 
même lorsque celle-ci remet en question nos projets ; qu’elle nous 

accompagne vers une conversion radicale. La prière mariale est un puissant 
moyen spirituel pour rebâtir notre Église. 
Le mois de juin est tout entier consacré à l’adoration du cœur du Christ. Ce 
cœur rappelle la Passion du Christ avec la plaie ouverte par la lance, la 
Couronne d’épines et la Croix. Il traduit l’amour du Seigneur ainsi que sa 
miséricorde et les flammes qui entourent le Sacré-Cœur marquent l’ardeur de 
cet amour divin. 



 

   

 
Ainsi, le Sacré-Cœur de Jésus est un CŒUR (l’Amour) surmonté d’une 
CROIX (le Sacrifice) qui nous donne la plus importante leçon sur l’Amour 
vrai. Il nous apprend que l’amour n’est pas seulement un sentiment ni un 
plaisir. Il est plutôt un don, avant d’être une possession ; un renoncement, 

avant d’être un plaisir. La pratique de la dévotion au Sacré-Cœur nous 

conduira à créer un monde meilleur et une Église au service du Bien. Cœur 
sacré de Jésus : apprenez-moi à aimer pour de vrai. Faites descendre 

dans nos cœurs un peu de ce Feu qui consume votre Cœur-Sacré. 
P. Michel MANKONGA, SDB 

 

 

Défis-Intentions de prière 
confiées à l’Apostolat de la Prière 

 par le Pape François 

Mai 
Pour la foi des jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en 
plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le 
courage de la foi et le dévouement au service. 

Juin  
Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie 
quotidienne. 

Juillet 
Pour les personnes âgées : Prions pour les personnes âgées, qui représentent 
les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse 
aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité. 

Août  
Pour les petits et moyens entrepreneurs : Prions pour les petits et moyens 
entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils 
puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au 
service de leurs communautés. 
  



 

   

 
À noter dans votre agenda 

EAP 
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira les vendredis 6 
mai, 3 juin et 1er juillet à 14h00 au presbytère de Landser. 

Éveil à la foi (3-7 ANS) 
Les enfants de l’Eveil à la Foi se retrouveront les vendredi 20 mai de 16h30 
à 17h45 au presbytère de Landser. 
Contacts : Florence Roche 06 73 24 18 76 Laurence Erhart 06 01 81 94 35  
Adresse mail : eveilalafoi.landser@gmail.com 

Préparation au 1er pardon et à la 1ère communion (8-9 ANS) 
Une rencontre des enfants qui préparent le 1er Pardon aura lieu le 
mercredi 11 mai à 13h45 à Don Bosco Landser.  
La célébration du 1er Pardon se déroulera le samedi 14 mai de 14h00 à 
16h30 à Don Bosco Landser 
Une rencontre des enfants qui préparent la 1ère Communion aura lieu le 
mercredi 18 mai à 13h45 à Don Bosco Landser. 

Equipe filotéo (10-12 ans) 
Les jeunes de l’équipe Filotéo se retrouveront le samedi 11 juin à 16h30 au 
presbytère de Landser (la rencontre sera suivie de la messe à 18h30 à 
Dietwiller). 
Le samedi 14 mai ils sont invités à une sortie conviviale à Thierenbach de 
10h00 à 18h00. 
Contact : Héloïse Jeannest 03 69 07 33 76 ou 06 37 70 91 33 

Profession de foi et confirmation 
La célébration de la profession de foi des jeunes de notre communauté de 
paroisses aura lieu le dimanche 15 mai à 10h00 à l’église de Bruebach. La 
répétition aura lieu le samedi 14 mai à 10h00 à l’église de Bruebach.  
Les jeunes qui terminent leur parcours de 2 ans seront confirmés le 
dimanche 12 juin à 10h00 à l’église de Sierentz. La répétition se tiendra 
le vendredi 10 juin à 17h45 à l’église de Sierentz.  

 

 



 

   

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Les membres du MCR se retrouveront les vendredis 27 mai et 
24 juin à 14h00, au presbytère de Landser. 

Contact : Jean-Marie Deharvengt  03 89 81 46 29  

La vie de prière dans notre communauté de paroisses 
- Prière de Taizé : Les prochaines rencontres de tous ceux qui 
veulent prier à la manière des jeunes à Taizé se dérouleront les 
vendredis 6 mai et 3 juin à 20h00 à la chapelle de Don Bosco 
Landser. 
- Adoration silencieuse : Un temps d’adoration silencieuse est 
proposé chaque samedi de 9h00 à 11h00 à l’église de Landser. N’hésitez 
pas à rejoindre ce groupe d’adorateurs, même pour quelques instants !  
Durant ce temps un prêtre est présent à l’église ou au presbytère pour toutes 
les personnes qui souhaitent le rencontrer individuellement. 

Quêtes impérées 
Ce sont des quêtes qui ne sont pas affectées aux ressources des paroisses, 
mais destinées à des causes spécifiques (missions, vocations, catéchèse, 
solidarité…). 
Samedi 28 et dimanche 29 mai, 7ème dimanche de Pâques : Quête pour les 
moyens de communication sociale. 
Samedi 4 et dimanche 5 juin, Pentecôte : Quête pour la catéchèse et 
l’apostolat des laïcs. 

Concerts 
- Vendredi 20 mai à 20h00 en l’église de Landser, les 
lycéens de Don Bosco proposeront leur « concert de 
solidarité ». Le répertoire s’étend du classique au plus 
moderne et les instruments sont des plus divers : de 
l’euphonium à la guitare électrique en passant par le violon, 

la harpe… L’entrée est libre et le profit de la quête ira à des associations 
soutenues par l’établissement. 
- Samedi 11 juin à 20h00 en l’église de Landser, les Amis de l’Orgue de 
Landser vous invitent à un concert avec VocaLys, l’ensemble vocal de 
Saint-Louis, dirigé par Cyril Pallaud. Ce concert, intitulé « O Salutaris 
Hostia », proposera des œuvres a capella « de Tallis à Poulenc » c’est-à-dire 
de la Renaissance à nos jours. 
- Samedi 25 juin à 20h00 en l’église de Dietwiller, la mairie de Dietwiller 
organise un concert au profit de l’Ukraine. 



 

   

 

 PRTL - Permanence dans les églises 
 
 

Schlierbach : l’église sera ouverte, tous les dimanches (dans la mesure du 
possible), de début mai à fin octobre, de 15h00 à 17h00. 

Dietwiller : l’église sera ouverte tous les 2èmes et 4èmes dimanches, de début 
juin à fin août, de 15h00 à 17h00. 

Toute personne désirant aider à assurer ces permanences (même pour un court 
créneau ou à une seule occasion) peut prendre contact avec les personnes 
suivantes : 
- pour l’église de Schlierbach, Micheline BARBIERI (03 89 81 46 15) 
- pour l’église de Dietwiller, Raymond BILGER (03 89 81 32 37) ou Charles 
KREMPPER (06 84 40 71 10) 

 

En route vers la première communion ! 
Votre enfant est né en 2014 ou avant (il n’est jamais trop tard !), il souhaite 
venir au caté pour apprendre à mieux connaitre Jésus, à parler 
plus avec Jésus, à demander et recevoir le pardon de Dieu ... 

Vous acceptez de l’accompagner dans sa démarche. 

 

Nous vous invitons à une réunion d’information : 

Le mercredi 1er juin à 20h00 à l’église de Landser 
Veuillez d’ores et déjà noter cette date dans vos agendas et en parler autour 

de vous, il n’y aura pas d’autre réunion pour les inscriptions. 

Le parcours se fait sur 2 ans : 
- La 1ère année : préparation au sacrement de la 

Réconciliation ou 1er pardon 

- La 2ème année : préparation au sacrement de 

l’Eucharistie ou 1 ère communion 

Les enfants des 6 villages seront regroupés par année selon 

un planning le mercredi de 14h00 à 16h00 à Don Bosco 
Landser. 



 

   

Encore la prière dans 
notre communauté de paroisses 

Chapelet du mois de Marie 
Marie nous invite à donner à son fils Jésus la première place 
dans notre vie de baptisés. Dans certaines paroisses de notre 
Communauté, des bénévoles animent des méditations du 
chapelet ouvertes à tous. 

Voici les rencontres proposées au mois de mai : 

•  Bruebach         jeudi à 18h00, à l’église 

•  Schlierbach :        jeudi à 16h30, à l’église 
•  Steinbrunn-le-Haut :     mardi et jeudi à 19h30, à l’église 

Le chapelet de la fête de l’Assomption  
à la chapelle des « Malgré-Nous » de Schlierbach 

Un chapelet est organisé le soir de la fête de l’Assomption, le 15 août, à 
18h30, à la chapelle des Malgré-Nous de Schlierbach ; les Mystères 
Glorieux y seront priés avec la possibilité de prier à des intentions 
particulières.  

Rosaire en équipe 
Pour avoir des informations sur les réunions du « Rosaire en Équipe », il 

suffit de contacter une des responsables : 
•  à Dietwiller, Bernadette GREBER ( 03 89 81 45 87 ) 

•  à Schlierbach, Odile KACHLER ( 03 89 81 46 46 ) 

Journée d’adoration perpétuelle le 
  20 mai à Schlierbach 

- Messe à 10h00 
- puis exposition du Saint sacrement  
- adoration par des bénévoles jusqu’à 12h00 
- de 12h00 à 14h00 : adoration assurée par les adorateurs du Mont Sainte-
Odile 
- de 14h00 à 16h00 : adoration par des bénévoles 
- à 16h00 : Salut au Saint-Sacrement, bénédiction et clôture de la journée. 



 

   

Quête de la journée nationale pour la vie 
A l’occasion de la Fête des mères et de la journée nationale 

pour la vie, et en réponse au souhait du Saint Pape Jean-Paul II et 
des évêques de France, les associations familiales proposent une 
collecte à la sortie de l’église pour venir en aide aux futures mères 
en difficulté pour accueillir un enfant. 

Le montant sera versé à 2 associations : 
Mère de Miséricorde et Marthe et Marie 

Cette collecte se fera après les messes du 28 et 29 mai.  
Un document d’information sur ces associations sera disponible 
auprès des quêteurs.  Merci de votre générosité 

Comment être mieux informés 
Le vendredi de chaque semaine, sont transmises par e-mail 
(« courrier électronique »), aux personnes inscrites, les 
« Annonces paroissiales ». Ce document qui précise les divers 
évènements à venir pour les 10 jours suivants est lu à la fin de 

chaque messe. Il est également affiché dans les panneaux extérieurs 
d’information de chaque église. Si vous avez une connexion internet et une 
boite de messagerie électronique vous pouvez recevoir ce document 
hebdomadaire : il vous suffit d’en transmettre la demande par e-mail à 
l’adresse suivante :  

communication.hardtauxcollines@orange.fr 
en précisant votre Nom, Prénom et l’adresse e-mail à laquelle vous voulez 
recevoir les « Annonces paroissiales ».   

                                   L’équipe communication 

Information de nos paroisses 
Paroisse Saint Léger de Schlierbach 

    Le village grandit, de plus en plus de nouvelles maisons apparaissent. Le 
nombre de bulletins paroissiaux à distribuer augmente régulièrement. 
   Aussi, nous remercions d’avance toute personne disposée à venir grossir la 
petite équipe des distributeurs et ce, pour 5 à 6 distributions dans l’année.      

Contact :  Roland Barbieri : 03 89 81 46 15 ou 
                secretariat.hardtauxcollines@orange.fr  



 

   

Retour sur la prière du chemin de croix 
pendant le carême 

Pendant le carême, lors de cinq 
vendredis, la prière du chemin de croix 
a été proposée, chaque fois dans une 
autre église de notre communauté de 
paroisses. Les tableaux des stations 
affichés dans ces églises illustraient les 
textes lus et les chants proposés. Un 
groupe de plus en plus nombreux au fil 
des semaines a partagé avec ferveur 
cette méditation de la Passion de Notre 
Seigneur. 
 

Retour sur le circuit des croix de chemin de 
Zimmersheim 

Après 2 ans d’arrêt, nous avons pu reprendre 
le traditionnel circuit des croix de chemin du 
Vendredi Saint. Pour cette nouvelle édition 
nous nous sommes tournés vers une paroisse 
qui ne fait pas partie de notre communauté, 
Zimmersheim. Sur un circuit de près de 5 
km, particulièrement agréable en cette 
matinée printanière, nous nous sommes 
arrêtés auprès de 5 croix réparties dans le 
ban de cette commune et de quelques croix 
remarquables du cimetière. Tout au long du 

parcours, Christian Coulon nous a 
fourni des explications passionnées 
concernant ces croix remarquables, 
mais également sur tout le 
patrimoine naturel et historique des 
paysages traversés. Au niveau de 
chaque croix, la lecture d’un texte 
spirituel nous a permis de rentrer 
dans le mystère de la passion et de la 
mort du Christ sur la croix, que nous 
commémorions en ce jour de 
Vendredi Saint. 

  



 

   

 

Rions un peu, ça fait du bien ! 
 

 
� Histoire d’un citron 
C'est un citron qui fait un hold-up dans une banque. Muni de son 
foulard autour du cou et brandissant un revolver, il rentre brutalement 
en bousculant le gardien à l'entrée et crie.  
« Pas un zeste, ze suis pressé ! » 
 
� Quel est le sport le plus fruité ? 
- Réponse : La Boxe : Tu te prends des marrons, des châtaignes et des 
pêches en pleine poire, tu tombes dans les pommes, et y’a l’arbitre qui 
ramène sa fraise. 
 
� Deux femmes d'un certain âge se présentent à la caisse du cinéma :  
- Faites-vous quelque chose pour les personnes âgées ? 
- Oui, mesdames, nous les réveillons en fin de séance ! 
 
� Pour une fois, Toto est tout joyeux en rentrant de l’école : 
« Papa, je crois que je commence à faire des progrès en maths. Presque 
tout le monde à zéro, pas moi ! En rendant les copies, le prof a dit : Jean, 
zéro ! Richard, zéro ! Lucas, zéro ! Mais pour moi il a dit : Toto, 
idem ! »  
 
� Au petit déjeuner le mari demande timidement : 
« Chérie, n’ai-je pas fait trop de bruit en rentrant hier soir ? 
- Toi non, mais les quatre autres qui t’ont transporté jusqu’au lit ! » 
 
� Deux personnes sont dans une voiture qui s’arrête à un feu rouge. Le 
feu passe au vert et le passager dit au conducteur : 
« C’est vert ! » 
L’autre lui répond : 
« Euh…j’sais pas : une grenouille ? » 
 
 

 



 

   

 

 
Nos joies et nos peines 

 

Baptêmes 
- Le 26 mars à Steinbrunn-le-Bas : Josefina FLOTA 
- Le 10 avril à Landser : Aron et Aria KREMPPER 
- Le 17 avril à Steinbrunn-le-Bas : Lola et Louise 
GORIN ; Camille et Louise SCHWALD-DALLMANN 
- Le 17 avril à Steinbrunn-le-Bas : Elyse BROSSARD 

 
Décès 
- Le 19 février : Léon GOEPFERT de Bruebach, âgé de 89 ans 
- Le 24 février : Elise HARNIST de Steinbrunn-le-Haut, âgée de 75 ans 
- Le 27 février : Monique BARTH de Schlierbach, âgée de 88 ans 
- Le 8 mars : Juan FRANCO MELENDEZ de Dietwiller, âgé de 57 ans 
                                                       (célébration à l’église de Landser) 
- Le 14 mars : Joseph BINDER de Landser, âgé de 83 ans 
- Le 30 mars : Karine BECK de Dietwiller, âgée de 56 ans 
- Le 30 mars : Fernand KESSLER de Schlierbach, âgé de 87 ans 
- Le 8 avril : André BIELLMANN de Landser, âgé de 91 ans 
- Le 8 avril : Joseph LOETSCHER de Steinbrunn-le-Bas, âgé de 65 ans 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



 

   

 
 

Intentions de messes mai-juin-juillet-août 
   

BRUEBACH 
Dimanche 15 mai à 10h00 Martin BURTSCHY et les défunts de la 

famille 
 Samedi 4 juin à 18h30 Défunts des familles ARBEIT - KIRTZ 

 Dimanche 24 juillet à 10h00 Défunts des familles BURTSCHY - ARBEIT 

  

DIETWILLER Samedi 11 juin à 18h30 François FLECK 

  Gérard NUSSBAUM 

  

LANDSER   

  

SCHLIERBACH Samedi 14 mai à 18h30 François FLECK 

  Intention particulière 

 Jeudi 26 mai à 10h00 Arlette WOLFF 

  Gérard KIRCHER 

 Dimanche 3 juillet à 10h00 Pierre SEILLER 

  Jean-Jacques SCHERLEN et les défunts de la 
famille 

 Dimanche 14 août à 10h00 Gérard NUSSBAUM 

  

STEINBRUNN-LE-BAS Samedi 7 mai à 18h30 Abigaël ZISS 

  

STEINBRUNN-LE-HAUT Dimanche 1er mai à 10h00 Gilbert HASSLER et les défunts de la famille 

  Alphonsine et Jérôme HARTZER 

  Marie-Rose RUMA 

  Joseph GROELLY et les défunts de la famille 

  Défunts des familles GERMAIN - SCHMUCK 

 Samedi 21 mai à 18h30 Elise HARNIST 

  Augustine, Victor et Paul MARTIN 

 Dimanche 17 juillet à 10h00 Sophie, Aloyse et Jean-Marie HASSLER 

  Gilles JARDOT 

 

Pour la parution dans le prochain bulletin septembre - octobre 
Merci de nous faire parvenir les intentions de messes avant le 31 juillet 

  



3ème Dimanche de Pâques Dimanche 1er mai 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

4ème Dimanche de Pâques Samedi 7 mai 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 8 mai 10h00 à Landser*

*Commémoration de la 2ème guerre mondiale

5ème Dimanche de Pâques Samedi 14 mai 18h30 à Schlierbach

Dimanche 15 mai 10h00 à Bruebach

6ème Dimanche de Pâques Samedi 21 mai 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 22 mai 10h00 à Dietwiller

Ascension du Seigneur Jeudi 26 mai 10h00 à Schlierbach

7ème Dimanche de Pâques Samedi 28 mai 18h30 à Landser

Dimanche 29 mai 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche de la Pentecôte Samedi 4 juin 18h30 à Bruebach

Dimanche 5 juin 10h00 à Dietwiller

Sainte Trinité Samedi 11 juin 18h30 à Dietwiller

Dimanche 12 juin 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

Fête du Saint Sacrement Samedi 18 juin 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 19 juin 10h00 à Landser

HORAIRES DES MESSES



13ème dimanche ordinaire Samedi 25 juin 18h30 à Schlierbach

Dimanche 26 juin 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

14ème dimanche ordinaire Samedi 2 juillet 18h30 à Bruebach

Dimanche 3 juillet 10h00 à Schlierbach

15ème dimanche ordinaire Samedi 9 juillet 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 10 juillet 10h00 à Dietwiller

16ème dimanche ordinaire Samedi 16 juillet 18h30 à Landser

Dimanche 17 juillet à Steinbrunn-le-Haut*

*N . D.  du Mont Carmel

17ème dimanche ordinaire Samedi 23  juillet 18h30 à Schlierbach

Dimanche 24 juillet 10h00 à Bruebach*

*Fête p atronale ( St Jacques)

18ème dimanche ordinaire Samedi 30 juillet 18h30 à Dietwiller

Dimanche 31 juillet 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

19ème dimanche ordinaire Samedi 6 août 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 7 août 10h00 à Landser

20ème dimanche ordinaire Samedi 13 août 18h30 à Bruebach

Dimanche 14 août 10h00 à Schlierbach



Fête de l' Assomp tion Lundi 15 août 10h00 à Landser*

Lundi 15 août 10h00 à Steinbrunn-le-Bas**
*Fête p atronale( N . D.  de l' Assomp tion) **Chap elle Ste Ap olline

21ème dimanche ordinaire Samedi 20 août 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 21 août 10h00 à Dietwiller

22ème dimanche ordinaire Samedi 27 août 18h30 à Landser

Dimanche 28 août 10h00 à Bruebach

23ème dimanche ordinaire Samedi 3 sep tembre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 4 sep embre 10h00 à Landser

24ème dimanche ordinaire Samedi 10 sep tembre 18h30 à Schlierbach

Dimanche 11 sep tembre 10h00 à Bruebach

Mardi 16h30 à 19h00
Jeudi 17h00 à 17h45
V endredi 17h00 à 17h45
Samedi  9h30 à 11h15

MESSES EN SEMAINE ( sauf  en cas d' enterrement)
Mardi 9h00 à Schlierbach

Jeudi à 9h00 à Dietwiller

Télép hone:  03 89 81 30 60
Permanences au p resby tère de Landser

Juillet-Août
Samedi de 10h00 à 11h30

Mai-Juin



 

    


