
 
 

8:00 AM - THE SIXTH SUNDAY AFTER EPIPHANY 
 

The Rev’d Jim McDermott – Presider 

 

 

FEBRUARY 16 FÉVRIER 2020 
 

9H - LE SIXIÈME DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE 
 
 

La révérende Dr. Deborah Meister – Célébrante / Presider 

Jean Robert Bellarmin – Prédicateur / Preacher 

  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 

The readings for the 8:00 am Eucharist are found in the left-hand 

column of each page; the readings for the 9:00 am Eucharist are 

in the right-hand column. 

 

Les lectures de la messe de 8h se trouvent dans la colonne de 

gauche de chaque page ; les lectures de la messe de 9h se 

trouvent dans la colonne de droite.  
 

 8:00 am service begins on page 67 of the BCP 
 

 

HYMNE / HYMN  

 

106 Ô toi, dont les bienfaits ne tarissent jamais  

  
 

COLLECT OF THE DAY 

 

O God, whose blessed Son was manifested that he 

might destroy the works of the devil, and make us the 

sons of God, and heirs of eternal life: Grant us, we 

beseech thee, that, having this hope, we may purify 

ourselves, even as he is pure; that, when he shall 

appear again with power and great glory, we may be 

made like unto him in his eternal and glorious 

kingdom; where with thee, O Father, and thee, O Holy 

Ghost, he liveth and reigneth, ever one God, world 

without end. Amen. 

 

 

 

 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Dieu tout puissant et éternel dont le Fils Jésus-

Christ a guéri les malades et les a rendus à la vie, 

regarde avec compassion le désespoir du monde et, 

par ton pouvoir, guéris les nations, par Jésus Christ, 

notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 

Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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FIRST READING   Deuteronomy 30:15-20 

 

 

 

See, I have set before you today life and prosperity, 

death and adversity. If you obey the commandments  

of the Lord your God that I am commanding you 

today, by loving the Lord your God, walking in his 

ways, and observing his commandments, decrees, and 

ordinances, then you shall live and become numerous, 

and the Lord your God will bless you in the land that 

you are entering to possess.  

 

But if your heart turns away and you do not hear, but 

are led astray to bow down to other gods and serve 

them, I declare to you today that you shall perish; you 

shall not live long in the land that you are crossing the 

Jordan to enter and possess. I call heaven and earth to 

witness against you today that I have set before you 

life and death, blessings and curses.  

 

 

 

Choose life so that you and your descendants may live, 

loving the Lord your God, obeying him, and holding 

fast to him; for that means life to you and length of 

days, so that you may live in the land that the Lord 

swore to give to your ancestors, to Abraham, to Isaac, 

and to Jacob. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREMIÈRE LECTURE   Deutéronome 30, 15-20 

Lue par Marie-Claire Fournier 

 

Regarde : aujourd’hui je place devant toi la vie et le 

bonheur d’une part, la mort et le malheur d’autre 

part. Mets en pratique ce que je t’ordonne 

aujourd’hui. Aime le Seigneur ton Dieu. Suis le 

chemin qu’il te trace. Obéis à ses commandements, 

à ses lois et à ses règles. Ainsi tu vivras, tu te 

multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans 

le pays dont tu vas prendre possession.  

 

Mais si tu te détournes de lui, si tu lui désobéis, si tu 

adores d’autres dieux, alors tu disparaîtras 

complètement. Je te préviens dès aujourd’hui ; tu ne 

resteras pas longtemps dans le pays dont tu vas 

prendre possession au-delà du Jourdain. Oui, 

je t’avertis solennellement aujourd’hui, les cieux et la 

terre m’en sont témoins : je place devant toi la vie 

et la bénédiction d’une part, la mort et la 

malédiction d’autre part.  

 

Choisis donc la vie et tu vivras, toi et 

ta descendance. Aime le Seigneur ton Dieu ! Écoute 

sa voix ! Reste-lui fidèlement attaché. Alors tu vivras 

et passeras de longues années dans le pays que le 

Seigneur a promis de donner à tes ancêtres 

Abraham, Isaac et Jacob. 

 

Lectrice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSALM 119:1-8 Beati immaculati 

 

1 Blessed are those that are undefiled in the way, / 

 and walk in the law of the Lord. 

2 Blessed are they that keep his testimonies, / 

 and seek him with their whole heart; 

3 Even they that do no wickedness, / 

 but walk in his ways. 

4 Thou hast ordained thy precepts / 

 that we should diligently keep them. 

5 O that my ways were made so direct / 

 that I might keep thy statutes! 

6 So shall I not be confounded, / 

 while I have respect unto all thy 

 commandments. 

7 I will thank thee with an unfeigned heart, / 

 when I shall have learned the judgements of thy 

 righteousness. 

8 I will keep thy statutes: / 

 O forsake me not utterly. 
 

 

 

PSAUME 119, 1-8 

 

1 Heureuses les personnes qui se conduisent 

 de manière intègre, qui mènent leur vie 

 selon l’enseignement du Seigneur ! 

2 Heureuses celles qui suivent ses 

 instructions et le cherchent de tout leur 

 cœur ! 

3 Celles-là ne commettent aucune injustice, 

 mais vivent comme Dieu le demande. 

4 Toi, Seigneur, tu as révélé ce que tu exiges, 

 pour qu’on le respecte avec soin. 

5 Oui, que je sache me conduire avec 

 fermeté  en m’appliquant à faire ta volonté ! 

6 Alors je n’éprouverai aucune honte 

 en considérant tous tes commandements. 

7 Je te louerai sans arrière-pensées 

 en étudiant tes justes décisions. 

8 Je m’appliquerai à faire ta volonté ; 

 ne cesse jamais de me soutenir ! 
 

SECOND READING   1 Corinthians 3:1-9 

 

 

 

And so, brothers and sisters, I could not speak to you 

as spiritual people, but rather as people of the flesh, 

as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, 

for you were not ready for solid food. Even now you 

are still not ready, for you are still of the flesh. 

For as long as there is jealousy and quarreling among 

you, are you not of the flesh, and behaving according 

to human inclinations? For when one says, “I belong 

to Paul,” and another, “I belong to Apollos,” are you 

not merely human?  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME LECTURE   1 Corinthiens 3, 1-9 

 
Lue par Marie-Gabrielle Désiré 

 

En réalité, frères et sœurs, je n’ai pas pu vous parler 
comme à des personnes qui ont l’Esprit de Dieu : 
j’ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, 
comme à des enfants dans la foi chrétienne. C’est du 
lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide, 
car vous ne l’auriez pas supportée. Et même à 
présent vous ne le pourriez pas, parce que vous vivez 
encore comme des gens de ce monde. Du moment 
qu’il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, 
ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce 
monde et que vous vous conduisez d’une façon tout 
humaine ? Quand l’un de vous déclare : « J’appartiens 
à Paul ! » et un autre : « J’appartiens à Apollos ! », 
n’agissez-vous pas comme n’importe quel être 
humain ?  
 
 
 
 



 4 

What then is Apollos? What is Paul? Servants through 

whom you came to believe, as the Lord assigned to 

each. I planted, Apollos watered, but God gave the 

growth. So neither the one who plants nor the one 

who waters is anything, but only God who gives the 

growth. The one who plants and the one who waters 

have a common purpose, and each will receive wages 

according to the labor of each. For we are God’s 

servants, working together; you are God’s field, God’s 

building. 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

Au fond, qui est Apollos ? et qui est Paul ? Nous 
sommes simplement au service de Dieu, par lequel 
vous avez été amenés à croire. Chacun de nous ac-
complit le devoir que le Seigneur lui a confié : j’ai mis 
la plante en terre, Apollos l’a arrosée, mais c’est Dieu 
qui l’a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui 
arrose sont sans importance : seul Dieu compte, lui 
qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui 
arrose sont égaux ; Dieu accordera à chacun sa 
récompense selon son propre travail. Car nous 
sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le 
champ de Dieu. Vous êtes aussi l’édifice de Dieu. 

 

Lectrice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

 

 

HOLY GOSPEL   Matthew 5:21-37 

 

“You have heard that it was said to those of ancient 

times, ‘You shall not murder’; and ‘whoever murders 

shall be liable to judgment.’ But I say to you that if you 

are angry with a brother or sister, you will be liable to 

judgment; and if you insult a brother or sister, you will 

be liable to the council; and if you say, ‘You fool,’ you 

will be liable to the hell of fire. So when you are 

offering your gift at the altar, if you remember that 

your brother or sister has something against you, 

leave your gift there before the altar and go; first be 

reconciled to your brother or sister, and then come 

and offer your gift.  

 

 

Come to terms quickly with your accuser while you 

are on the way to court with him, or your accuser 

may hand you over to the judge, and the judge to the 

guard, and you will be thrown into prison. Truly I tell 

you, you will never get out until you have paid the last 

penny.  

 

 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Matthieu 5, 21-37 

 
Vous avez entendu qu’il a été dit à nos ancêtres :  
“Tu ne commettras pas de meurtre ; celui qui 
commet un meurtre mérite de comparaître devant le 
juge.” Eh bien, moi je vous dis : celui qui se met en 
colère contre son frère ou sa sœur mérite de 
comparaître devant le juge ; celui qui dit à son frère 
ou sa sœur : “Imbécile !” mérite d’être jugé par le 
conseil suprême ; celui qui lui dit : “Idiot !” mérite 
d’être jeté dans le feu de l’enfer. Si donc tu viens à 
l’autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te 
souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de 
t’en vouloir, laisse là ton offrande, devant l’autel, et 
va d’abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur ; 
puis reviens et présente ton offrande à Dieu.  
 
Dépêche-toi de te mettre d’accord avec ton 
adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui. 
Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au 
juge, que le juge ne te remette à l’officier de justice et 
qu’on ne te jette en prison. Je te le déclare, c’est la 
vérité : tu ne sortiras pas de là tant que tu n’auras pas 
payé ta dette jusqu’au dernier centime.  
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You have heard that it was said, ‘You shall not commit 

adultery.’ But I say to you that everyone who looks at 

a woman with lust has already committed adultery 

with her in his heart. If your right eye causes you to 

sin, tear it out and throw it away; it is better for you 

to lose one of your members than for your whole 

body to be thrown into hell. And if your right hand 

causes you to sin, cut it off and throw it away; it is 

better for you to lose one of your members than 

for your whole body to go into hell.  

 

It was also said, ‘Whoever divorces his wife, let him 

give her a certificate of divorce.’ But I say to you 

that anyone who divorces his wife, except on the 

ground of unchastity, causes her to commit adultery; 

and whoever marries a divorced woman commits 

adultery.  

 

Again, you have heard that it was said to those of 

ancient times, ‘You shall not swear falsely, but carry 

out the vows you have made to the Lord.’ But I say to 

you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the 

throne of God, or by the earth, for it is his footstool, 

or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And 

do not swear by your head, for you cannot make one 

hair white or black. Let your word be ‘Yes, Yes’ or 

‘No, No’; anything more than this comes from the evil 

one. 
 
 

Reader The Gospel of Christ. 

All  Praise be to thee, O Christ. 
 
 
 

Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu ne commettras 
pas d’adultère.” Eh bien, moi je vous dis : tout homme 
qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis 
l’adultère avec elle dans son cœur. Si donc ton œil 
droit te détourne de Dieu, arrache-le et jette-le loin 
de toi : il vaut mieux pour toi perdre une seule partie 
de ton corps qu’être jeté tout entier dans l’enfer. Si 
c’est à cause de ta main droite que tu te détournes de 
Dieu, coupe-la et jette-la loin de toi : il vaut mieux 
pour toi perdre un seul membre de ton corps qu’aller 
tout entier en enfer.  
 
Il a été dit aussi : “Celui qui renvoie sa femme doit lui 
donner une attestation de rupture.” Eh bien, moi je 
vous déclare : tout homme qui renvoie sa femme, sauf 
en cas de débauche, l’expose à devenir adultère ; et 
celui qui épouse une femme renvoyée commet un 
adultère.  
 
Vous avez aussi entendu qu’il a été dit à nos ancê-
tres : “Ne fais pas de faux serments, mais accomplis 
ce que tu as promis par serment devant le Seigneur.” 
Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout : 
ne jurez ni sur le ciel, car c’est le trône de Dieu ; ni 
sur la terre, car elle est un escabeau sous ses pieds ; 
ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. 
Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas 
rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Si c’est 
oui, dites “oui”, si c’est non, dites “non”, tout simple-
ment ; ce que l’on dit en plus vient du Mauvais. 

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

THE CREED (page 71) 
 

THE SERMON 
 

THE OFFERTORY 
 

THE PRAYERS & CONFESSION  (page 75) 
 

THE EUCHARISTIC PRAYER  (page  78) 
 

THE LORD’S PRAYER  (page  85) 
 

HYMNE D’OFFERTOIRE / OFFERTORY HYMN  

 

132 Quel ami fidèle et tendre nous avons  

en Jésus-Christ (C.C. Converse • E. Bonnard) 
 

 

CHANT DE SORTIE / RECESSIONAL HYMN  

 

131 Tout joyeux, bénissons le Seigneur 
 (J. P. Webster • C. Jaulmes) 
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PRAYERS/PRIÈRES 

 

For all students of theology/ Pour tous les étudiants, Diocesan College, Ben, Jeffrey, Alex, Fresia, Lucas, 

Noah and Sarah and all people discerning their vocations and deepening their faith. /et pour tous ceux qui 

discernent leurs vocations et approfondissent leur foi.  

 

For those in special need/Intentions particulières Grace, Steve, Gaston, Benjy, Michael, Barbara, Jim, 

Diana, Ann 

 

For continuing support / Pour un soutien continu Duncan, Bob, Gloria, Jan, Norma, Susan, Yannis, 

Marie-Charlotte, Ruby, Pamela, Dorothy, Ben and Erica 

 

Pray for the Capital Campaign, the fundraising team, cabinet members, future donors, architects and 

engineers working on the spire.  

Priez pour la campagne de financement, l’équipe de collecte de fonds, les membres du cabinet, les futurs 

donateurs, les architectes et les ingénieurs qui travaillent sur la flèche.  

 

Those who have died recently / Pour ceux et celles décédés récemment Martin Barrosso 

 

Years’ mind / Anniversaire de décès Dónal Ward, Gerald Voce, Ann McCreary Turner 

 

The flowers in the Cathedral today are given to the glory of God by Diana Bouchard and in loving memory 

of her mother Polly Fleming. 

Les fleurs qui embellissent la cathédrale aujourd’hui sont offertes à la gloire de Dieu par Diana Bouchard à la 

mémoire de sa mère Polly Fleming. 
 

TODAY 

 

Notice of Annual Vestry Meeting 

The annual vestry meeting of Christ Church Cathedral 

will be opened today after the dismissal of the 10:30 

am service.  A motion will immediately be put to the 

floor to reconvene the meeting to March 22, 2020. 

 

 

Choral Evensong 4 pm, also broadcast live  

on Radio VM 91.3 FM and the internet. Music by 

William Walton, Herbert Howells, Kenneth Leighton, 

and Jonathan Dove. The officiant: Sam Keuchguerian. 

 

 

Cathedral@6 at 6:00 pm Bilingual Communion 

service with contemporary praise music. 

 

 

 

AUJOURD’HUI 

 

Avis d’assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle de la cathédrale 

Christ Church sera ouverte aujourd’hui après la fin 

du service de 10h30.  Une motion sera immédiate-

ment mise aux voix pour ajourner l’assemblée au 

22 mars 2020. 

 

Vêpres chantées  à 16h, aussi diffusées en direct  

par Radio VM (91,3 FM) et sur Internet.  Musique 

par William Walton, Herbert Howells, Kenneth 

Leighton, et Jonathan Dove. L’officiant: Sam 

Keuchguerian. 

 

Cathédrale@18h à 18h00 L'Eucharistie bilingue 

avec la musique contemporaine de louange. 
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NOTICES 

 

We are recruiting Servers (the people dressed in 

white around the altar). Contact 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca to learn 

more. 

 

Pastoral Care Reminder: If you are a woman, it is 

essential that the church office have your maiden name 

on file so that we can find you if you are hospitalized. 

Please send your information to Jane Aitkens, 

treasurer@montrealcathedral.ca. 

 

 

Come and See: If you are curious about Christianity 

or seeking to renew your faith, Come and See serves 

as preparation for Confirmation at Easter, but open to 

all. Will be scheduled around availability of those 

interested. Deborah.Meister@montrealcathedral.ca. 

 

 

 
Cathedral Forum, February 18, 6:30 pm. The 

sounding board of the community. All congregation 

members are invited. 

 

 

Celebration of Black History February 22, 

11:00am, with the Rt. Rev’d Dr. Shannon MacVean 

Brown, Bishop of Vermont.  Followed by a friendship 

luncheon. We are encouraging cathedral members to 

attend to show our support and friendship as we 

welcome guests and visitors.  

 

 

Pain, partage et prière, February 23, 10:00 am. 

The French Bible study group will meet in the 

undercroft. 

 
End of the month lunch February 23, 12:00 pm in 

Fulford Hall, volunteers are always welcome.  

 

 

 

 

ANNONCES 

 

Nous recrutons des acolytes (les personnes 

habillées en blanc autour de l'autel). Contactez 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca pour en 

savoir plus. 
 

Rappel sur la pastorale : Si vous êtes une femme, 

il est essentiel que le bureau de l’église ait votre nom 

de jeune fille dans son dossier afin que nous 

puissions vous retrouver si vous êtes hospitalisée. 

Veuillez envoyer vos informations à Jane Aitkens, 

treasurer@montrealcathedral.ca. 

 

Venez et voyez : Si vous êtes curieux d’en 

apprendre plus sur le christianisme ou si vous 

cherchez à renouveler votre foi, ‘Venez et voyez’ 

sert de préparation à la confirmation à Pâques, mais 

ouvert à tous. Sera programmé en fonction de la 

disponibilité des personnes intéressées. 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca. 

 
Forum de la cathédrale 18 février à 18h30. 

L'occasion pour discuter et partager des idées. Tous les 

membres de la paroisse sont les bienvenus.  

 

 

Célébration de l'histoire des Noirs 22 février, 

11h, avec le Très Révérend Dr Shannon MacVean 

Brown, évêque du Vermont.  Suivi d'un lunch amical. 

Nous encourageons les membres de la cathédrale à 

y assister pour montrer notre amitié à cette 

communauté alors que nous accueillerons les invités 

et les visiteurs.  

 

Pain, partage et prière 23 février à 10h.  Le 

groupe de prière, échanges, étude biblique se réunit 

dans la voûte amicale. 

 
Le diner du dernier dimanche du mois 23 février 

à 12h00. Bénévoles bienvenus.   

 

 

 

 

mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
mailto:treasurer@montrealcathedral.ca
mailto:Deborah.Meister@montrealcathedral.ca
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QueerSpace@CCC February 23, 12:15 pm in the 

Undercroft.  Join the LGBTQ+ community at the 

cathedral as we create a space together to pray, discuss 

scripture, identity, orientation, and these intersections 

together. For questions email 

queerspace@montrealcathedral.ca 

 

 

The Cathedral Reading Group is reading Indian 

Horse by Richard Wagamese, courtesy of Westmount 

Library there will be books available to borrow. 

Discussion night February 23, 7:00 pm. All are 

welcome to join the group. Speak to Ann, Jane or 

Diana. 

 
Shrove Tuesday Pancake Supper February 25,  

6:00 pm in Fulford Hall. Cost $10 per person,  

Free for children.  

Volunteers needed - see George Deare.   

Get your creative juices flowing, we hope to see you  

all in your Mardi Gras masks.  We will have a table with a 

limited amount of mask making craft materials  

for those who are maskless. 

 
Dying to Live:  A Lenten Quiet Day, March 21, 

9:30 am – 4:00 pm. A day of reflection and prayer, led 

by our Dean, the Very Rev. Bertrand Olivier. 

Recommended (but optional) donation: $25-30, due 3/15, 

includes lunch. Contact 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca to enroll. 

 

 

 

Pentecost Retreat, May 29-31. Come away to a 

beautiful Anglican monastery on the banks of the 

Hudson River for a few days of quiet, reflection, 

companionship, and good food. Friday-Sunday, May 29-

31; optional day to rest and center on the 28th.  Cost: 

$235 USD, plus funds for carpooling; $85 USD 

additional for Thursday. Contact 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca; non-

refundable deposit of $50 required to hold your 

space.  Limited bursaries available. Passport required. 

 

 

This bulletin is printed with 50% recycled paper 

QueerSpace@CCC 23 février 12h15, dans la voûte 

amicale.  Rejoignez la communauté LGBTQ+  

à la cathédrale alors que nous créons un espace pour 

prier ensemble, discuter des écritures, de l'identité,  

de l'orientation et de leurs croisements.  

Pour toute question : 

queerspace@montrealcathedral.ca 

 

Le groupe bibliophile est en train de lire Indian 

Horse de Richard Wagamese, avec l’aimable courtoisie 

de la bibliothèque de Westmount ; des livres seront 

disponibles pour l’emprunt. Soirée de discussion le 23 

février à 19h00. Tous sont invités à se joindre au 

groupe. Parlez à Ann, Jane ou Diana. 

 
Mardi Gras — Souper de crêpes le 25 février à 

18h00 au Fulford Hall. Coût 10 $ par personne, gratuit 

pour les enfants. Bénévoles recherchés - svp voir 

George Deare.  

Soyez créatifs, nous espérons vous voir tous avec vos 

masques Mardi Gras.  Nous aurons une table avec une 

quantité limitée de matériel artisanal de fabrication de 

masques pour ceux qui sont sans masque  

 
Mourir pour vivre :  Une journée de récollection 

pendant le carême, le 21 mars, de 9h30 à 16h. 

Une journée de réflexion et prière, animée par notre 

doyen, le très révérend Bertrand Olivier. Don 

recommandé (mais facultatif) : 25-30 $, dû le 15 mars, 

dîner inclus. Contactez 

Deborah.Meister@montrealcathedral.ca pour vous 

inscrire. 
 

Retraite de Pentecôte, 29-31 mai. Venez dans un 

magnifique monastère anglican sur les rives de 

l’Hudson pour quelques jours de calme, de réflexion, 

de camaraderie et de bonne nourriture. Vendredi-

dimanche, 29-31 mai ; journée optionnelle de repos 

et de prière le 28.  Coût : 235 $US, plus le coût pour 

le covoiturage ; 85 $US supplémentaires pour le jeudi. 

Contactez Deborah.Meister@montrealcathedral.ca ; 

un dépôt non remboursable de 50 $ est requis pour 

réserver votre place.  Bourses limitées disponibles. 

Passeport requis. 

 

Ce bulletin est imprimé avec du papier recyclé 50% 
 


