MAI 2018
Jeudi 24 mai 2018
L’adolescent et sa soif d’idéal - Donner la vie… donner sa vie ? Philippe Van Meerbeeck psychiatre et psychanalyste
L’Unité pastorale de Chastre propose un cycle de conférences EsP’R - Espace de Paroles et de
Rencontres.
1ère conférence avec Ariane et Benoît Thiran, formateurs et coachs en relation non-violente et
gestion des conflits au sein de l’ASBL Sortir de la Violence le jeudi 09 novembre 2017 au Mémorial
Kongolo (Gentinnes).
PAF : 5€ (entrée et boisson)
Horaire
• 19:45 Accueil
• 20:00 Conférence
• 21:00 Espace de partage en petits groupes puis Remontée et questions
• 21:45 Verre de l’amitié
Contact
Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice Pastorale
Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-Saint-Guibert
0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be

Jeudi 24 mai 2018
Conférence « La vie de Saint-Vincent de Paul : un témoignage toujours actuel », par le Chanoine
Jean-Pierre MONDET
Date : 24 mai 2018 à 20h
Lieu : Monastère Saint-Charbel/Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac - 2 rue Armand de Moor, 1421
Braine l’Alleud

Lundi 28 mai 2018
Rencontre et formation pour les communicateurs des UP du vicariat du Bw
AU PROGRAMME
À 19h : repas sandwiches. Comme en 2017, nous partagerons aussi boissons et/ou dessert que vous
aurez bien voulu apporter pour 4 personnes.
Ensuite (l’ordre pourrait changer) :
• une intervention de Mgr Jean-Luc Hudsyn sur deux grands projets qui concernent directement nos
UP / paroisses
• une intervention sur le Règlement général de protection des données (RGPD), entré en vigueur le
25 mai, notamment sur la question de l’utilisation des photos dans nos supports, papier et internet
• 3 ateliers pratiques (un par participant) sur des thèmes utiles pour votre travail de communicateur
(c’est vous qui les avez évoqués !) :
* Utiliser les réseaux sociaux pour mon UP / ma paroisse : oui – non ?Comment ? Pourquoi ?**
* Je suis tout(e) seul(e), personne ne me communique rien… Comment stimuler la
communication entre nous, dans mon UP / ma paroisse ?**
* Rédiger un communiqué de presse efficace.
**Atelier enrichi avec des expériences vécues par d’autres communicateurs.
Date : lundi 28 mai de 19h à 22h
Lieu : Centre pastoral (Chaussée de Bruxelles 67 à 1300 Wavre).
Infos et inscription : www.commu-bw.be

JUIN 2018
Samedi 02 et dimanche 03 juin 2018
Les prochaines Journées des Eglises Ouvertes auront lieu les 2 et 3 juin 2018. Le thème de cette 11e
édition est « 1001 visages » : notre patrimoine religieux abonde de visages gravés, peints ou sculptés
par des générations d’artistes et d’artisans. Il est aussi riche des visages de tous ceux qui y
entretiennent la vie, accueillants, célébrants, fabriciens, artisans, paroissiens…. Mettons tous ces

visages à l’honneur en 2018 !
Ce week-end festif est organisé par le réseau Eglises Ouvertes, qui a pour objectif de rendre le
patrimoine religieux accessible à chacun et porteur de sens pour la collectivité, en Belgique, dans le
nord de la France et au Luxembourg. 390 édifices du culte adhèrent actuellement au réseau et offrent
un accueil chaleureux aux visiteurs en dehors des célébrations.
Près de 600 participants aux Jounrées des Eglises ouvertes en Belgique, au Luxembourg et dans
l’est de la France ! Découvrez le programme 2018 sur www.eglisesouvertes.eu et auprès des églises
participantes.
Infos : www.journeeseglisesouvertes.be

Dimanche 03 juin 2018
FÊTE DIEU À OHAIN
Procession du Saint Sacrement leDIMANCHE 3 JUIN A 10H15 - Réunion à l’église à 9h50 - 1380 Ohain rue de l’Eglise Saint-Etienne - Messe des familles à 11h
Infos : Samuel Joachim - 02/633.68.59

Mardi 05 Juin 2018

BBQ de fin d’année (animateurs)
Dans le bouquet de cette soirée
« Flower Power »

•
•
•
•
•
•

Accueil dès 19h15
Temps de prière à 19h30
Apéro et présentation du programme pour l’année prochaine.
Moment de formation par Henry Derroitte : 5 attitudes pastorales pour notre mission auprès
des jeunes
Barbecue (on se charge de tout, PAF libre)
Échanges mode « fleurs des champs » entre animateurs

Une soirée pour vous remercier de votre engagement tout au long de l’année, pour rêver aux projets
de l’an prochain, pour vivre une bonne soirée ensemble et continuer à mieux nous connaître…
Réponse souhaitée avant le 1 juin. N’oubliez pas une petite touche « Flower Power » ;-)
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270

Samedi 9 juin 2018
CEP - centre d’études pastorales - voir sur le site du Vicariat du Bw
Relecture de l’année le samedi 9 juin 2018 de 15h30 à 22h au Centre pastoral du Brabant wallon
Contact : Juani Romera 02 230 23 97 - 0478 54 27 45 - juani.romera@skynet.be

Dimanche 10 juin 2018
FÊTE DU PAIN DE VIE
Dimanche 10 juin 2018 de 12h à 18h à Villers-la-Ville
Tous les chrétiens du Brabant wallon et, notamment, les enfants entre 8 et 10 ans (éveil à la foi, 1e et
2e année de catéchèse) sont invités, en équipe de catéchèse ou en famille, à vivre une après-midi
d’animation (rallye, jeux) et de célébration eucharistique à l’Abbaye de Villers-la-Ville.
Info : Service de la catéchèse - 010/235.261- catechese@bwcatho.be

Jeudi 14 juin 2018
La maltraitance des personnes âgées, parlons-en ?
Nous pouvons facilement passer à côté de la maltraitance des personnes âgées.
Vous êtes témoin de certains actes ou vous vous posez simplement des questions concernant une
situation potentielle.
Vous ne savez pas comment agir face à une situation de maltraitance.
La Pastorale de la Santé du vicariat du Brabant wallon invite les visiteurs de personnes âgées ou
malades à domicile ou en maisons de repos, à une matinée d’information animée par « Respect
Seniors », l’agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés.
Date : le jeudi 14 juin de 9h à 12h
Au Vicariat du Brabant Wallon – 67 chaussée de Bruxelles à Wavre
Nous vous remercions de confirmer votre présence soit par téléphone au 010 235 276 – 275
Ou par mail : ch.dereine@bwcatho.be
PAF : gratuit

Samedi 16 juin 2018
Journée interdiocésaine de la catéchèse et du catéchuménat
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu. »
Evénement ? Une journée organisée par les différents Services diocésains francophones de la
catéchèse et du catéchuménat : les diocèses de Tournai, Namur, Liège et l’archidiocèse de MalinesBruxelles.
Voilà ce à quoi nous invite cette journée : se ressourcer, découvrir, échanger autour de notre
engagement en catéchèse ou au catéchuménat… « Il nous précède, il nous envoie ! » Une journée
pour goûter ensemble la joie qui habite le cœur des disciples.

Où ? Au Collège Notre-Dame (Basse Wavre), rue du Calvaire, 4, 1300 Wavre
Quand ?
Le samedi 16 juin 2018
Pour qui ?
Les catéchistes et les accompagnateurs
Informations : joiedelevangile@gmail.com ou auprès de votre service diocésain de la catéchèse ou
du catéchuménat.
Autre contact : Martine Lewis - contact@annoncerlevangile.be - 0476/63 05 43

Mercredi 20 juin 2018
Expo sur le textile religieux
Inauguration le mercredi 20 juin 2018
Lieu : Basse-Wavre
Info : Laurent Temmerman - laurent.temmerman@diomb.be

Vendredi 22 juin 2018
Soirée de Louange et Guérison le 22 juin 2018 à 19h 30 comme d'habitude à l'église St
Martin de Limal.
Nous aurons la grande joie d'écouter un magnifique témoignage de foi et d'abandon dans
l'intervention du Seigneur dans nos besoins essentiels.
De cet abandon total, les grâces de tous ordres ont commencé à tomber du Ciel.
Une magnifique démonstration de l'Amour immense que notre Père des cieux a pour les plus
petits, les plus pauvres de tous et pour chacun de nous.
Une belle soirée pour permettre à Jésus de "rebouster" notre propre foi personnelle et notre
confiance en Lui.

JUILLET 2018
Du 18 au 22 juillet 2018 à Koekelberg
Sors ! Viens ! Vis ! Thème de la 33ème session du Renouveau charismatique en Belgique, à la
basilique de Koekelberg, du 18 au 22 juillet 2018
Ce thème s’inspire de l’appel de Jésus à Lazare ressuscité (Jean 11, 41-44). Sortir de ses tombeaux
intérieurs (peurs, découragements) ; aller vers le Christ ; entrer dans la vie délié de ses fardeaux.
Au programme : célébrations liturgiques, adoration, enseignements, témoignages, ateliers, prières de
guérison et effusion de l’Esprit Saint…
Parmi les intervenants :
• Le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles

•
•

Denise Bergeron, directrice du Centre de Prière « l’Alliance » Trois-Rivières, au Québec
Alberto Maalouf, médecin urgentiste à Caen. Il est membre de l’association catholique «
Notre-Dame, mère de la lumière »
• Jan De Cock, travailleur social belge, qui effectue depuis 32 ans un véritable « tour du monde
des prisons »
• Danny-Pierre Hillewaert, prêtre mouscronnois, très branché sur l’animation des jeunes.
Cette session est ouverte à tous. Des activités spécifiques sont prévues pour les enfants de 6 à 11
ans et pour les jeunes de 12 à 35 ans, répartis par tranches d’âge. (12-17 ; 18-25 et 26-35).
Le Renouveau charismatique est un mouvement reconnu par l’Église. À l’occasion de son 50e
anniversaire célébré en 2017, le pape François a encore rappelé que Le Renouveau charismatique
est une grande force au service de l’annonce de l’Évangile, dans la joie de l’Esprit Saint.
Inscription en ligne : www.sessionrenouveau.be à partir de mi-avril.
Infos : sessionrenouveau@hotmail.com ; tél +32 489 49 58 30 ou +32 489 49 58 31

Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet 2018
Respirer un vent d’Évangile pour embrasser l’avenir avec espérance
Week end de ressourcement spirituel pour personnes engagées dans un service

pastoral

Date : du jeudi 19 juillet 2018, 18h au dimanche 22 juillet 2018, 16h,
Lieu : Maison Sainte-Marie - Rue de la Culée 1 - 5580 Ave-et-Auffe
Renseignements et inscriptions (avant le 6 juin) :
philippemarbaix@laviale.be - Rue Saint Gilles 92 4000 Liège - 0478 57 61 52
www.esdac.net
150 € par adulte, tout compris
Bienvenue aux enfants : prix et animation spécifiques

AOÛT 2018
Du 16 au 21 août 2018
La 35ème édition du pèlerinage Banneux-Beauraing se tiendra du 16 au 21 août !
Le thème de cette année est: Parle Seigneur, ton serviteur écoute
Un pélé de 120 kilomètres avec Notre-Dame, entrecroisé de moments de prière, de marche, de
partage, de célébrations et de louange, accompagnés par les frères de la communauté Maranatha.
Tout le monde est le bienvenu… de 0 à 99 ans!
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.maranatha.be ou au moyen d'un formulaire
que vous trouverez à l'entrée de nombreuses églises. Nous vous invitons aussi à faire un "Like" de
notre page Facebook pour recevoir des info pratiques d'ici là. Facebook.com/peleBB
Ce pèlerinage est un formidable moyen de conversion personnelle et d’évangélisation.
Marie nous y aidera, elle qui nous conduit à louer le Père, à écouter son Fils et à vivre selon l’Esprit.
Le pélé… Une folie pour le Seigneur!
Version courte pour feuilles de chant ou annonce brève sur média divers:
La 35ème édition du pèlerinage Banneux-Beauraing se tiendra du 16 au 21 août! Le thème de cette
année est: Parle Seigneur, ton serviteur écoute
Un pélé de 120 kilomètres avec Notre-Dame, pour tous et pour tous les âges! Inscriptions sur le site
www.maranatha.be ou au moyen d'un formulaire que vous trouverez à l'entrée de nombreuse églises.
Le pélé Banneux-Beauraing… Une folie pour le Seigneur!

Du 17 au 23 août 2018
Pèlerinage diocésain à Lourdes sur le thème Faites tout ce qu’il vous dira !
Le pèlerinage organisé à l’Assomption est constitué d’un groupe de 400 personnes, qui voyagent au
choix : en voiture personnelle, en train ou en avion. Ensuite, nous nous retrouvons tous à Lourdes.

Nous organisons le séjour tant pour les pèlerins valides, que pour les moins-valides, qui eux voyagent
en train.
Ces derniers sont entourés d’une équipe d’hospitaliers qui les accompagnent 24h sur 24, y compris la
prise en charge médicale.
Le départ se fait dans l’enceinte de la Basilique de Koekelberg, pour ensuite se rendre à Tourcoing
où nous embarquons à bord d’un train privé : direction Lourdes.
À Lourdes, tout au long des 5 jours du pèlerinage, nous vivons au rythme des Sanctuaires. Au
programme : messe internationale, messe à la Grotte, procession eucharistique (du SaintSacrement), procession mariale (le soir, aux flambeaux), conférences, onction des malades, chemin
de croix en montagne ou dans la plaine, chemin de l’eau, chemin de Bernadette, …
Chaque jour, nous nous donnons rendez-vous afin de vivre ensemble dans la convivialité et la
fraternité, la prière et les différents temps du pèlerinage.
Rejoignez les pèlerinages du diocèse de Malines-Bruxelles, nous formons une grande famille !
Informations et inscriptions : www.lourdesmb.be

Samedi 25 et dimanche 26 août 2018
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre
amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2018-2019
•
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
•
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
•
Samedi 23 et dimanche 24 février 2019
•
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
•
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

SEPTEMBRE 2018
Du 13 au 26 septembre 2018
Pélerinage sur le chemin d’Assise, en Toscane . Dix jours de marche à raison de 15 à 25
kms/jour (suivant les dénivelés), entrecoupés par une journée de repos. (n’aura lieu que si 5-6
participants au minimum, voir mails de janvier)
Programme:
• Texte autour de la spiritualité franciscaine proposé à la méditation
silencieuse le matin, suivi de temps de prière, de partage et de rencontres conviviales.
•
Une voiture-balai transportera les bagages.
• Prix : 1.100 Euros/pers. avec assurance assistance et annulation, + voiture-balai comprise en
Italie.
• Chacun(e) prendra en charge son billet d'avion jusque PISE (liaison Ryanair).
• Pour se mettre le coeur en jambes et s'imprégner de l'esprit du pèlerinage, les candidats
pèlerins s'engagent à participer à deux we complets de préparation dans les Ardennes.
• Contact: paule.berghmans@skynet.be; petitbeatrice@yahoo.fr. Tél. 02/762 25 32 – 0486/49
61 92

Vendredi 21 septembre 2018
Opération Ringing the bells

A l’occasion de l’année européenne du Patrimoine culturel, cette initiative a été lancée dans l’Europe
entière.
Le vendredi 21 septembre, pour célébrer la journée internationale de la paix, faites sonner les cloches
de vos église, beffrois,... de 18h00 à 18h15.
Infos : SPW - Agence wallonne du patrimoine - awap@awap.be

Dimanche 23 septembre 2018
250 ans de la recontruction de l’église St-JB à Nethen
Messe + exposition + animations
Info : Béatrice Terlinden - bea.terlinden@scarlet.be + Chirel

OCTOBRE 2018
Jeudi 05 octobre 2018
Tim Guénard
PAF : 5€ (entrée et boisson)
Horaire
• 19:45 Accueil
• 20:00 Conférence
• 21:00 Espace de partage en petits groupes puis Remontée et questions
• 21:45 Verre de l’amitié
Infos suivront
Contact
Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice Pastorale
Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-Saint-Guibert
0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be

Du 03 au 28 octobre 2018
Synode des évêques sur ‘les jeunes, la foi et le discernement vocationnel’ à Rome

Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre
amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2018-2019
•
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
•
Samedi 23 et dimanche 24 février 2019
•
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
•
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409
NOVEMBRE 2018
DU 12 au 18 NOVEMBRE 2018

Pèlerinage en Pologne, sur les traces de la Miséricorde divine, une proposition de la pastorale des
Pèlerinages du Vicariat du Brabant wallon.
Pendant le pèlerinage, une attention toute particulière sera consacrée au cœur même de la dévotion
à la Miséricorde transmise par Jésus à sainte sœur Faustine, au travers de son Journal et de son
témoignage de vie.
• Visite guidée d’Auschwitz-Birkenau et de la cellule la cellule où mourut saint Maximilien Kolbe
(1894-1941).
• Visite guidée de la mine de sel « Wieliczka », inscrite sur la liste du Patrimoine de l’Unesco et
célébration de l’Eucharistie dans la chapelle Sainte-Cunégonde (« Kinga ») taillée dans les
chambres salines.
• Visite guidée du centre historique de Cracovie avec guide (1/2 journée) - facultatif.
Nous logerons au sanctuaire de la Miséricorde Divine à Łagiewniki (Cracovie).
Informations sur la congrégation de Sr Faustine
Prix : 795 euros
Nombre limité de participants.
Renseignements :
• Père Francis Goossens sm (animateur du pèlerinage) : 0477 60 70 92 et
francis.goossens@skynet.be
• Eric Desloges : 02 479 59 63 et eric.desloges@skynet.be
• Mireille Decré : 0471 78 61 57 et decremireille@gmail.com
DECEMBRE 2018
JANVIER 2019

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre
amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2019
•
Samedi 23 et dimanche 24 février 2019
•
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
•
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409
FEVRIER 2019

Samedi 23 et dimanche 24 février 2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre
amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2019
•
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
•
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

MARS 2019

Samedi 16 et dimanche 17 mars2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre
amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2019
•
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409
AVRIL 2019

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre
amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409
MAI 2019

Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre
amour
Cette session s’étale exceptionnellement sur 2 dimanches.
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autre date en 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409 .
JUIN 2019
JUILLET 2019
AOUT 2019

Samedi 24 et dimanche 25 août 2019

SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre
amour
Cette session s’étale exceptionnellement sur 2 dimanches.
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

