Un mot du pasteur
26 février 2017

8e dimanche ordinaire (A)

La foi chrétienne en crise de
transmission dans la vie
privée
On assiste aujourd'hui non plus seulement à
une sécularisation de la vie publique mais à
une sécularisation de la vie privée elle-même.
En effet, on assiste à une prise de distance
massive des individus par rapport au
christianisme institué, donc à l'Église. Les
individus eux-mêmes s'éloignent des formes
héritées du christianisme parce qu'elles ne
croisent plus leurs aspirations, parce qu'elles
ne font plus sens, parce qu'elles sont
devenues largement illisibles et même
incroyables. Les symptômes de la crise sont
évidents:
-

Diminution du nombre de pratiquants;
Moins d'enfants catéchisés;
Crise des vocations sacerdotales et
religieuses;
Communautés vieillissantes
Fermeture de paroisses, etc.

Les résistances à la foi chrétienne sont
multiples et c'est ce qui semble être transmis
en héritage aux jeunes générations. J'en
repère quelques unes ici:
Un Dieu indécidable: c'est la position
agnostique. On ne sait pas et on ne saura
jamais si Dieu existe.

Un Dieu incroyable: c'est la position d'une
certaine conception de la science qui
réduit le réel à ce qui est vérifiable.
Un Dieu insupportable: c'est ce que
ressentent tous ceux et celles qui se sont
éloignés de leur éducation chrétienne
parce qu'elle pesait sur eux comme un
carcan dogmatique et moralisant qui ne
les faisait plus vivre et dont ils se sont
libérés pour grandir en humanité. La foi
chrétienne apparaît pour eux comme un
obstacle à leur humanité.
Un Dieu indéchiffrable: la résistance
consiste ici dans la difficulté de
comprendre, face à l'étrangeté, la
diversité ou la complexité des langages qui
rendent perplexes.
Un Dieu inclassable: Ici, c'est la question
de Dieu elle-même qui se dissout. Elle
tombe dans le non-lieu. On peut se passer
de la question de Dieu et s'installer
tranquillement dans une vie areligieuse.
Devant ces résistances, j'estime que les jeunes
générations et nous-mêmes d'ailleurs avons à
les traverser et à les dépasser pour accéder à
la foi d'une manière mûrie et personnelle.

- Donald Thompson, prêtre

Événements
Funérailles

Normande Ducharme, décédée le 12 février Bientôt le Carême ! Préparez vos agendas !
C’est le temps de prévoir les célébrations et activités à
2017 à l'âge de 86 ans
votre agenda pour le temps du Carême et de Pâques.
Avis de convocation
Cette année, le Mercredi des cendres est célébré le 1er
L’abbé Donald Thompson donne avis à tous les
mars. Ce jour-là, tous les catholiques sont invités à entrer
paroissiens de la paroisse Saint-Patrice qu’une
en Carême en recevant les cendres au cours de la messe
assemblée de paroissiens aura lieu ce dimanche
pour manifester leur besoin et leur désir de conversion.
26 février 2017, après la messe de 9h, à l’église,
Messe, bénédiction et imposition des Cendres à 8 h 15 à
en vue d’élire un marguillier, en remplacement
St-Patrice, à 16 h à St-Jean-Bosco et à 19 h à St-Jude.
de M. André Savoie qui a donné sa démission en
Le Ressourcement de Carême portera sur la naissance de
date du 3 janvier dernier.
l’Église dans les Évangiles et le Nouveau Testament. Il
Servants d’autel pour les messes
s’agit de cinq entretiens par l’abbé Gaëtan Baillargeon.
Ces rencontres se tiendront à l’église St-Patrice, les
dominicales et pour les funérailles
Nous sommes à la recherche de personnes qui dimanche après-midi, de 15 h 30 à 17 h, les 12, 19 et 26
accepteraient de servir aux célébrations de la mars et les 2 et 9 avril. Bienvenue à toutes et tous.
messe dominicale et aux funérailles à St-Patrice Les célébrations pénitentielles communautaires auront
et à St-Jean-Bosco. Actuellement, les équipes lieu à 19 h, le dimanche 2 avril à St-Jude, le lundi 3 avril à
sont restreintes et les mêmes personnes sont St-Jean-Bosco et le lundi 10 avril à St-Patrice.
souvent sollicitées. L’arrivée de nouveaux et de La Semaine Sainte débute avec le dimanche des
nouvelles volontaires allègerait la tâche de ceux Rameaux, le 9 avril. Le Jeudi Saint, 13 avril, la messe en
mémoire de la Cène du Seigneur sera célébrée à 19 h 30
et celles qui assurent actuellement ce service.
à St-Jean-Bosco. Le Vendredi Saint, 14 avril, la Marche
Merci de l’attention que vous porterez à cette
œcuménique du pardon se tiendra le matin. L’Office de
demande.
la Passion de Magog partira de l’église St-Patrice à 9 h 30
et elle s’arrêtera à l’église anglicane St-Luc et se
terminera à l’église protestante St.-Paul’s. L’Office de la
Passion du Seigneur aura lieu à 15 h à St-Patrice et à St« Le pardon est une option du coeur
Jean-Bosco, et à 19 h 30 à St-Jude. La Veillée pascale
qui va contre l’instinct spontané de
aura
lieu le samedi soir 15 avril à 20 h, à l’église Strendre le mal pour le mal. »
Patrice.

Citation de Jean-Paul II

Vos offrandes (12-02-2017)
Quêtes
Lampions
Dons

St-Jean-Bosco
991.00$
156.00$
50.00$

St-Jude
487.50$
132.00$
0.00$

St-Patrice
1 422.00$
124.00$
134.50$

0.00$
9 345.00$

Quête spéciale
Campagnes de financement

0.00$
120.00$

0.00$
609.00$

Ressourcement du Carême 2017
LA NAISSANCE DE L’ÉGLISE
DANS LE MINISTÈRE DE JÉSUS
ET LE MYSTÈRE DE PÂQUES ET DE PENTECÔTE
Ressourcement de Carême 2017
Église St-Patrice de Magog, le dimanche de 15 h 30 à 17 h
Avec Gaëtan Baillargeon, prêtre, pasteur à Magog
À partir des Évangiles et des autres écrits du Nouveau Testament, nous referons l’histoire de la
naissance de l’Église. Après avoir cherché pourquoi la communauté des disciples a voulu se
désigner par le terme Église, Ekklèsia en grec, nous verrons qu’elle s’enracine dans la
prédication de Jésus annonçant la venue prochaine du Royaume. Les évangélistes et les lettres
de Paul témoignent du rôle imminent de la passion et la mort de Jésus, de sa résurrection et de
son exaltation dans la naissance de la communauté des disciples. Cette communauté est avant
tout un mystère de foi, car elle nous est révélée comme le peuple de la nouvelle alliance, le
corps du Christ et la communion de l’Esprit Saint.
Le dimanche 12 mars

1.

Pourquoi « Église » ?
Pourquoi la communauté naissante a-t-elle choisi le terme d’« Église » pour se
désigner?
Les divers sens du mot « ekklèsia » et les orientations théologiques de ce choix
et de son usage dans le nouveau testament.
Le dimanche 19 mars

2.

Quel fut le projet initial de Jésus ?
Que voulait faire Jésus en commençant son ministère par l’annonce de la venue
prochaine et joyeuse du Royaume de Dieu?
Jésus veut rassembler le peuple d’Israël et l’entraîner dans un mouvement de
conversion pour la venue du Royaume de Dieu. Il l’annonce et en donne les
signes. Il rassemble autour de lui une communauté de disciples qui est comme le
symbole de ce qu’il désire faire pour tout le peuple.
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Le dimanche 26 mars

3.

Pourquoi et comment Jésus a-t-il modifié son message à la fin de sa vie ?
Dans la dernière partie de son ministère, pourquoi Jésus a-t-il changé sa
prédication concernant le Royaume et en quel sens le fait-il ?
En décidant d’aller porter sa prédication à Jérusalem, Jésus s’expose à une mort
probable et prochaine, comme beaucoup de prophètes avant lui. Le ton de son
enseignement devient plus tranchant, les oppositions plus nombreuses. Il
entrevoit que la communauté des disciples va poursuivre son œuvre. Quant à la
venue du Royaume de Dieu, elle est reportée dans un futur plus lointain et Jésus
en parle dans un langage plus mystérieux.
Le dimanche 2 avril

4.

Comment la mort de Jésus fait-elle naître le peuple de la nouvelle alliance ?
Quels sont les éléments qui font voir aux évangélistes la naissance du peuple de
Dieu renouvelé dans la passion et la mort de Jésus ?
Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc présentent les gestes de Jésus lors de
son dernier repas avec les disciples comme l’avènement de la nouvelle alliance.
De son côté, saint Jean voit dans la mort de Jésus sur la croix la naissance
d’une communauté nouvelle.
Le dimanche 9 avril

5.

Comment l’Église naît-elle dans le mystère de Pâques et de Pentecôte ?
Quel rôle joue le mystère de Pâques et de Pentecôte dans la naissance de
l’Église ? L’Église n’était-elle pas née dans le ministère historique de Jésus ?
Pour les écrits du nouveau testament, Dieu établit le Christ ressuscité comme
Seigneur et tête de ce Corps qu’est l’Église. Il répand l’Esprit Saint sur la
communauté des disciples pour en faire le nouveau peuple de Dieu, le peuple de
Dieu des temps nouveaux, des derniers temps, ceux de l’accomplissement de
tout ce qui avait été annoncé par les prophètes.
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 25 février au 5 mars 2017

Samedi 25 février – 8e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Claude D'Arcy........................................................ La famille
Feu Georges Émile Gaudreau............................................... La famille
Feu Eugène Turgeon .................................... Élisabeth et Roland Noël

Dimanche 26 février – 8e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Léon Vaillancourt (5e ann.) ................................................ Céline
Feu Marguerite Gauvin-Théroux ......................................... La famille
Feu Richard St-Laurent ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Marc-André Corriveau ............................................... Les enfants
Feu Jeanne-D'Arc Pinsince (1er ann.) ....Son frère Ronald et la famille
Feu Dominique Bernard (1er ann.) ............ Son épouse et ses enfants
Feu Jean-Guy Gaudreau.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Rose-Claire St-Onge Bouthot .................................... Son fils Jean
Défunts Léon et Adrienne Giguère ........... La famille Rosaire Giguère
Feu Jérôme Lachance ........................................... La famille Gendron
Défunts Ulric et Lorette Poulin .......................................... Lise Poulin
Dfts de la famille d'Armand et Rosane Hamann..................... Hugues

Lundi 27 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Heïyo Michel .................................................... La famille Durocher
Feu Guylaine Landry ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Dorothée Gilbert ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Germain ........................................ Françoise H. Dumas
Feu Rita Daoust.......................................................... Denise et Gaëtan
Au petit Jésus pour obtenir une faveur ..........................................G. R.

Mardi 28 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu René Grandbois ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Armand Gagné ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Lumina Poulin ......................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 1er mars – Mercredi des Cendres (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

19 h

Saint-Jude

Messe

Feu Dorilas Trépanier ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Hamel................................. Offrandes aux funérailles
Feu Carmelle Corriveau .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Denise Turcotte ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Suzanne Moquin.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Laura Levasseur ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Nacymay Lacroix.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Arseneau ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Gordon .............................. Offrandes aux funérailles
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Jeudi 2 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 3 mars – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Gabrielle Mecteau ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Donald Bizier ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Daniel Latulippe .................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 4 mars – 1er dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Germaine Vallière.......................................................... La famille
Dfts M. et Mme Alphonse Goulet ..................................... Les enfants
Feu Pierre Pothier ..................................................... Son frère Robert

Dimanche 5 mars – 1er dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Marguerite Bernais Lauzon (12e ann.) ................. Sa fille Danielle
Feu Marcel Coutu ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Yves Latulippe.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D'Arc Pinsince (1er ann.) .......... Offrandes aux funérailles
Feu Denise Lessard (1er ann.)...................... Offrandes aux funérailles
Feu Jérémy Ouellette........................................................ Ses parents
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................ La succession
Feu Patrick Bégin ........................................ Suzanne et Pierre Labelle
Feu Omer Faucher .................................................. Son frère Origène
Feu Mathias Campagna .................................................... Ses enfants
Feu Louise Théroux-Grenier ....................... Son époux et ses enfants
En l'honneur de saint Antoine de Padoue ...................Lise Duranleau

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue par l'intercession de saint Jean Bosco
St-Jude — À la mémoire de Fernand Lacombe – Danielle et Michel

Informations sur la session Vie Nouvelle
À L’ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ
Objectif : Faire l’expérience du salut de Dieu par une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité afin de vivre
comme fils de Dieu et héritiers de son Royaume.
Quand:
Où :
Combien :
Inscription :

Vendredi 17 mars 18h30 au dimanche 19 mars 2017 16h00.
Sous-sol de l’église St-Jude, 447, rue Pie XII Nord, Magog (Omerville).
60 $ (les repas du samedi et du dimanche). Dépôt de 20 $ pour s'assurer du sérieux de la démarche.
au secrétariat de nos paroisses St-Jude, St-Patrice et St-Jean-Bosco. Pour plus d'informations,
communiquez avec : - Luc Labrecque au 819-571-1724 ou à l'adresse suivante: luclab60@gmail.com;
- André Beaudry au 418-458-2032 ou à l'adresse suivante: lola@bell.net.
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Événements
Pèlerinage
ISRAËL ET JORDANIE
du 1er au 14 novembre 2017
Avec la guide Théa Van de Kraats et le
prêtre accompagnateur François Paré,
modérateur à la paroisse Notre-Dame-duMont-Carmel.
Présentation détaillée et réponse à vos
questions: samedi 4 mars à 15:00 (3 heures
pm) à la COOP du Grand-Bois, 12 rue
Principale, St-Étienne-de-Bolton. Pour
prévenir celle-ci du nombre, laissez un
message au presbytère au 450-297-2932
avant jeudi 2 mars SVP.

Êtes-vous en amour ?
Prenez la décision d’être le meilleur
amoureux, la meilleure amoureuse
possible…
Le mouvement « Vivre et Aimer » offre à
votre couple (marié religieusement ou
civilement, divorcé-remarié, ou en union
libre) une fin de semaine d’intimité pour
améliorer votre communication et rallumer
la flamme.
Du vendredi 21 avril (19 h) au dimanche 23
avril (17 h) à Jouvence (Orford-Sherbrooke).
Des causeries sont données par deux
couples et un prêtre, puis chaque couple
partage ensuite dans l’intimité de sa
chambre.
Information et inscription : Ghislaine Rigolt
Beaudoin et Marc Beaudoin / 819 5639934, poste 416 ou 819 566-6638.
grigolt@diocesedesherbrooke.org / Visitez
le site : www.vivreetaimer.com

Célébration œcuménique :
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
Thème: Suis-je injuste envers toi? Mt 20,13
(proposé par des chrétiennes des Philippines)

Vendredi 3 mars
À l’Église unie Plymouth Trinity
300, rue Dufferin, Sherbrooke
- 15 h: goûter - 18 h: célébration

La Maison Les Béatitudes : Vidéo
d’une conférence de Jean Vanier
Le mercredi 1er mars, 14h30 à 18h45
La parole de Jean Vanier touche beaucoup
de gens. Invitation à venir l’écouter, à
échanger,
à
prier,
à
fraterniser.
Programme : présentation de la vidéo,
échange, messe, repas (chacun apporte un
mets à partager). Bienvenue à tous.
La Maison Les Béatitudes
2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke
819 563-7609
www.mbeatitudes.net

Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier

La Campagne annuelle de financement de
La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier se
tient cette année du 12 mars au 2 avril.
La fondation apporte un important soutien
financier aux Services de pastorale du
diocèse de Sherbrooke. On peut contribuer
à la fondation lors des campagnes annuelles
et aussi par des dons planifiés : legs
testamentaires, prêts, dons d’assurancevie, etc.
Des dépliants et des enveloppes sont
disponibles à l’entrée de l’église.
Merci de votre générosité.
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Chronique

D’abord.
Que faut-il faire d’abord?
Qu’est-ce qui est prioritaire?
Qu’est-ce qui est le plus important dans ma vie?
Et je réponds:
Il me faut assurer ma sécurité économique.
Il me faut prendre soin de ma santé.
Il faut une bonne éducation.
Il faut choisir les bons amis.
Il faut se réserver du temps pour la détente
et les vacances.
Voilà nos évidences à nous.
Et voici les évidences pour Jésus.
Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et
l’Argent.
Ne vous faites pas tant de soucis pour votre
vie, au sujet de la nourriture ni pour votre
corps au sujet des vêtements.
La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et
le corps plus que le vêtement?
Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne
dites pas qu’allons-nous boire et comment
nous habiller?
Ne vous faites pas tant de soucis pour demain.
À chaque jour suffit sa peine.
CHERCHEZ D’ABORD le Royaume de Dieu et sa
justice, et tout cela vous sera donné par
surcroît.
Toutes ces évidences ne sont pas évidentes.
Jésus a dû faire ces affirmations à différents
moments de sa prédication. Matthieu les a
toutes reprises dans un texte assez frappant.
Jésus en son temps a donné l’exemple du
plus grand détachement.
Sachant que Judas veillait sur la bourse
commune, nous savons donc qu’ils avaient
quelques ressources pour ne pas être
toujours au crochet des autres.

Un petit nombre accueillera sans hésitations
dans toute sa radicalité ses exigences. Ce
sont Saint François d’Assise, Charles de
Foucault, Mère Térésa, Jean Vanier, ils sont
l’exception, mais ils existent encore et il y en
aura toujours.
Le monde aura toujours besoin de modèles.
Et puis il y a ceux et celles qui aujourd’hui
essaient de vivre la simplicité volontaire. Ils
refusent que l’argent, l’intérêt, le profit
soient leur maître. Il faut vivre, il faut du
travail et des sous pour vivre, mais il ne faut
pas se laisser entraîner dans la marée des
augmentations à tout prix et des achats
compulsifs. Vivre simplement, sans regarder
chez le voisin. Ne pas devenir un voisin
gonflable.
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa
justice, et tout le reste vous sera donné par
surcroît. Pour Jésus ce qui est important c’est
le Royaume de Dieu. Vous l’aurez le reste, si
vous vous préoccupez de l’essentiel
D’ABORD.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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L’Église catholique à Magog
L’ÉQUIPE PASTORALE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE MAGOG
Donald Thompson, prêtre, pasteur et modérateur de l’équipe; Gaëtan Baillargeon, prêtre et pasteur.
Roger Cyr, Gilles Paquette et Léo Richard, diacres permanents.
Michelle Lamontagne et Noëlla Rodrigue, animatrices de pastorale.

LE CONSEIL PASTORAL DES PAROISSES DE MAGOG
Marie Bombardier, Yolande Fortier-Quintal, Diane Gagnon, Éric Gagnon, Ginette Gaudreau,
Daniel Labrie, Johanne Lacroix-Ouellette, Noëlla Rodrigue et Gaëtan Baillargeon, animateur.

LE CENTRE CATÉCHÉTIQUE DE MAGOG
Paulette Bissonnette, Lucie Boisvert, Sylvie Carrier, Claudette Dubreuil, Marie Laforest, Michelle Lamontagne,
Gisèle Lavoie, Mariette Leblond, Daniel Lepage, Noëlla Rodrigue, catéchètes.

LES ASSEMBLÉES DE FABRIQUE

Paroisse St-Jean Bosco
er

er

er

Luc Gauthier, 1 mandat 2017-2019; Noël Lacasse, 1 mandat 2017-2019; André Lemieux, 1 mandat 2015-2017;
er
er
André Clément, remplaçant 2015-2017; Claudette Fillion, 1 mandat 2016-2018; Denis Roy, 1 mandat 2016-2018;
Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

Paroisse Saint-Jude
e

e

Jean Bouthot, 2 mandat 2015-2017; Jean-Claude Faucher, 2 mandat 2016-2018; Maryse Fredette, remplaçante
er
er
er
2015-2017; Berthe Lavoie, 1 mandat 2017-2019; Stéphane Morin, 1 mandat 2017-2019; Mario Roy, 1 mandat
2016-2018;
Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

Paroisse Saint-Patrice
e

er

e

Marc Ruel, 2 mandat 2016-2018; Colin Côté, 1 mandat 2017-2019; Danielle Lauzon, 2 mandat, 2015-2017;
e
er
Florent Vachon, 2 mandat 2015-2017; Marc-Yves Beaulieu, 1 mandat 2016-2018;
Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES, MOUVEMENTS ET COMITÉS
A. A.
Alanon
Banque alimentaire
Bingo paroissial St-Jean Bosco
Carrefour du partage
Centre des femmes Memphrémagog
Cercle des fermières
Club de l’Âge d’or St-Jean-Bosco
Club des Amis d’Omerville
Club de tissage et d’artisanat
Club des mains habiles
Comptoir familial
Association des retraités de Magog

819 868-0707
819 820-5085
819 868-4438
819 843-5844
819 843-8138
819 868-0302
819 868-7258
819 843-9475
819 843-6284
819 843-4397
819 868-1419
819 349-6760
819 843-7133

Chevaliers de Colomb Magog
Chevaliers de Colomb Omerville
Filles d’Isabelle
Légion de Marie St-Jean-Bosco
Légion de Marie Ste-M.-Marie
Comité de liturgie St-Jude
Comité de liturgie St-Jean-Bosco
Chœur Fleur de Lys (St-Jude)
Chorale St-Patrice
Chorale St-Jean-Bosco
Vie montante
Cursillos
Parcours Alpha

819 843-7257
819 570-8386
819 847-2070
819 843-2339
819 843-7214
819 843-4927
819 847-3989
819 843-7705
819 843-3171
819 843-3989
819 838-1206
819 843-5522
819 769-0216
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