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EDITORIAL 

 
Lorsque vous recevrez ce bulletin, nous serons tout proches ou nous 

commencerons ce temps liturgique, si important, du Carême. Dans le contexte 

mondial actuel, trois mots me viennent à l’esprit : prière, fraternité, espérance. 

Trois mots qui peuvent nourrir notre vie spirituelle pendant notre Carême. 
 

La prière d’abord. Prier. Il ne suffit pas d’en souligner la nécessité, il faut 

se mettre en prière. « Je me mets à genoux devant Dieu pour me tenir debout 

devant les hommes » disait le Cardinal Marty. La prière est une plongée dans le 

silence de l’invisibilité pour entendre au fond de notre cœur, non pas notre parole, 

mais la Parole de Dieu. 

La fraternité, ensuite. La prière s’évaporerait au fil des jours, si elle ne se 

traduisait par des actes. Aimer Dieu et aimer nos sœurs et nos frères humains sont 

les deux dimensions de la vie chrétienne. Elles tiennent et tombent ensemble, 

comme les deux branches de la croix. 

L’espérance, enfin. La prière jointe à la fraternité nous conduit sur le 

chemin de l’espérance : l’Espérance de Dieu. « Je crois en l’espérance de Dieu », 

disait encore le cardinal Marty. Et il ajoutait : « l’espérance ce n’est pas seulement 

soupeser ce qui va ou ne va pas. Espérer, c’est entrer dans l’Espérance de Dieu, 

tout comme aimer,  c’est entrer dans sa charité ». 

 

Bon carême à toutes et à tous 

et joyeuses pâques à celles et à ceux que je n’aurai pas la joie de 

rencontrer d’ici-là, car on fait carême pour fêter Pâques : se dépouiller de soi pour 

vivre la Résurrection avec le Christ notre Sauveur.   Père Bernard Théraud 



Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

Deo Gratias 

 
 6 groupes locaux dont 3 nouveaux se sont réunis pour la rencontre du 2 ou 

autour du 2 février. Tous ont eu plaisir à se retrouver et à échanger sur leur 

mission, de grands-parents chrétiens.  
Père Bernard Théraud 

 

GROUPE ANNE et JOACHIM de LORIENT 
 

Réunion  le 2 février 2017 - Prieuré St Jean-Paul II des Frères de St Jean 

Résumé de la rencontre 
 

Ce sont quinze grands-parents qui se sont retrouvés le jeudi 2 février au Prieuré St 

Jean-Paul II avec le Père Jean-Joseph, recteur de la paroisse St Christophe-ND de 

Bonne Nouvelle. 

La réunion a commencé par un petit temps de présentation de  chaque participant, 

suivi de la présentation du Mouvement Anne et Joachim pour les personnes 

présentes venant pour la première fois à une réunion du mouvement. 

En lien avec le thème proposé dans le bulletin s’est déroulé alors un temps 

d’échanges dont voici les éléments principaux qui nous ont permis de répondre à 

cette question : face à l’objectif de la pensée actuelle de faire de nos petits-enfants 

des citoyens du monde, qu’est-ce qui fait grandir ? 

Grands-parents chrétiens  nous avons exprimé les souhaits de : 

- montrer à nos petits-enfants un chemin qui les mène à Dieu 

- les rendre attentifs à percevoir ce à quoi Dieu les appelle, à faire sa volonté et non 

la nôtre. 

- donner ce que nous avons reçu ; être des transmetteurs de la foi si les parents ne 

le peuvent pas. 

- lorsqu’il y a l’interdit des parents de parler de la foi, trouver des chemins pour 

éveiller à la présence de l’Amour dans leur vie, source de notre amour à nous. 

 

Lors de ces échanges le Père Jean-Joseph a souligné quelques points d’appui 

propres aux grands-parents : 

 

- notre souhait ultime est la rencontre avec Dieu, de voir Dieu face à face, et donc 

nous avons à mettre nos désirs humains dans cette perspective.   Les souhaits 

matériels peuvent s’avérer décevants, alors nous, grands-parents, nous pouvons 

orienter vers une finalité ; nous devons être des compléments de Dieu pour aider 

nos petits-enfants à discerner ce qui est bon pour eux, ce qui les aide à grandir en 

humanité : la bonté qui rend meilleur, la vérité qui rend libre et la liberté qui fait 

grandir. 



- nous pouvons leur faire faire l’expérience du pardon pour qu’ils croient au 

pardon, à la possibilité de se racheter d’une faute. 
 

- nous devons chercher à être, nous-mêmes, cohérents dans notre vie ou tout au 

moins essayer de l’être. 

A travers nous ils peuvent découvrir  

 qu’on ne triche pas,  même si nous vivons dans un monde de mensonge. 

 qu’on ne peut avoir une vie « saucissonnée », « éclatée », mais au 

contraire une vie unifiée. L’unité fait un homme fort, l’éclatement un 

mouton. La proclamation du dogme de l’Assomption rappelle cette vérité 

de l’unité du corps et de l’esprit de la Vierge Marie dans sa vie incarnée et 

montée auprès de Dieu. 

 

Nous avons évoqué l’importance de : 

- leur raconter l’histoire familiale, l’histoire de notre pays pour les enraciner dans 

ce qu’ils sont  

- les amener à s’émerveiller de la vie, malgré les épreuves et les difficultés 

- d’être pour eux la certitude qu’un amour peut ne pas être éphémère ; un amour 

peut durer. 

- par le bricolage, le jardinage, les travaux manuels, les jeux, leur faire découvrir  

le beau, l’affrontement au réel, la patience par la notion d’un temps qui n’est pas 

celui de l’internet ou de l’ordinateur 

 

A l’issue de ce temps d’échanges le Père Jean-Joseph a célébré la messe dans 

l’oratoire du Prieuré, précédée d’une courte procession de la lumière. La prochaine 

réunion du Groupe de Lorient aura lieu le jeudi 1er juin de 15h à 17h dans les Salles 

du Sacré-Cœur du Moustoir. 
 

Catherine de Beauregard 

 

 

 

 

Rencontre du groupe de Rennes le 2 février 2017 

Présentation de Jésus au Temple 
 

 Ce jeudi, dans une salle du presbytère Saint Germain, nous nous sommes 

réunis. A 16 h nous avons commencé par prier l’Esprit-Saint, puis récité la prière 

des grands-parents. 

Nous étions 6 participants, dont un couple. 

 

- Que désirez-vous pour vos petits-enfants ? 



Les aider à donner un sens à leur vie, chacun a pu s’exprimer librement, 

les aider à discerner et qu’ils entendent, quelque soir leur âge, la même 

chose des grands-parents, des parents et éventuellement de l’école. 

Dans le groupe était présent un couple dont le mari s’occupe d’une école 

Montessori qui, par leur méthode d’éducation, permet à l’enfant d’être en 

paix avec lui-même, avec l’environnement, avec Dieu – donc qui permet 

de tenir debout. Bien sûr, d’autres méthodes peuvent être appliquées. 

 

- Objectifs 

Nous avons tous beaucoup insisté sur une Foi droite développant des 

valeurs humaines. 

Montrer aux enfants quelque soit leur âge, le bien et le mal dans la 

société, être bienveillants avec l’Eglise. Etre attentifs aux autres en 

sachant couper leur téléphone ou autre objet connecté, par exemple. 

 

- Moyens 

 Etre cohérents entre paroles et actes. Aller à la messe avec eux : « on n’y 

va pas par habitude, mais on prend l’habitude d’y aller » c’est une 

rencontre avec Dieu et les autres chrétiens. 

 S’engager dans la paroisse 

 Etre présents : écouter surtout les plus grands et parler 

 Raconter des histoires de saints, prier avec eux. 

 Etre présents au moment des cérémonies religieuses : baptême, 

communion, confirmation, etc.. 

 Fêter avec eux les grands moments de l’Eglise 

 Etre soi-même, bienveillant, accueillant 

 Ne pas hésiter à donner à nos enfants des livres et des articles qui nous on 

intéressés. 

 

Nous avons terminé par une prière avant la messe : 

« Seigneur, apprends-nous à écouter, pas moi, dans tout ce que dit l’autre, mais 

l’écouter, lui. Donne-moi une oreille qui écoute, un cœur qui écoute ». 

 

Une personne du groupe nous a confié cette prière de Saint François d’Assise 

« Seigneur, donne-moi une Foi droite, 

l’Espérance solide, 

la Charité parfaite 

l’Humilité profonde, ainsi que le sens pénétrant et  

le discernement pour que j’accomplisse ta Sainte Volonté ». 

 
Magdeleine Barbedor 

 

 



Groupe du doyenné d’ELVEN  Rencontre du 2 février 
 

Ce jeudi 2 février à 14 h 30, au presbytère de Sulniac, nous étions 13, anciens et 

nouveaux membres et sympathisants du Mouvement, réunis autour du Père Nizan. 

Après le traditionnel temps d’accueil et de partage des nouvelles familiales, nous 

avons abordé le thème proposé à notre réflexion : 

 

Grands-parents que désirez-vous pour vos petits enfants ? 

 

D’un échange riche et vivant, on retiendra quelques verbatim : 

« Mon objectif, c’est la conversion de mes petits-enfants, surtout se battre 

pour les « grands » petits-enfants, ne pas leur laisser la bride sur le cou, ne pas se 

comporter en Ponce Pilate.. » 

« Evangéliser, donner la bonne nouvelle, c’est notre but ». 

« Le problème, c’est leurs amitiés, les risques de dérive dans tous les 

domaines. » 

« Il faut se battre, leur souhaiter d’appartenir à une bonne équipe, 

rencontrer de bons amis, de bons copains (scoutisme…sports collectifs…) 

« Faire face avec amour à toutes les situations, les attitudes, même les 

provocations. » 

« Dès le mariage, on doit penser aux petits-enfants » 

« Etre témoin, faire des gestes significatifs…le silence.. la prière » 

 

Le père Nizan nous rappellera, pour conclure notre échange, les mots du 

pape Paul VI : « le monde a plus besoin de témoins que de maîtres. » 

 

A 16h nous nous rendons à l’église paroissiale pour participer à la messe 

de la Présentation du Seigneur au Temple et « sûrs de l’amour de notre Seigneur, 

et forts de notre foi » nous prions particulièrement pour les pasteurs de l’Eglise, les 

religieux et religieuses et tous les consacrés. 

 

Avant de nous séparer, nous nous retrouvons au presbytère pour un 

moment de partage et d’amitié autour d’un goûter.  
Patrick Teglia 

 

 

GROUPE DE SAINTE ANNE d’AURAY 

Compte-rendu de la réunion du 3 février 2017 

 
Etaient présents :  Père THERAUD, Marie-Thérèse ROUSSEL, Marie-Claire et Jacques FATH, 

Jacqueline HELARY, Françoise PEREZ, Marie-Anne GICQUEL, Huguette LETILLY, René DALLE. 

Jacqueline HELARY rejoint notre groupe et se présente.  
Tour de table des différents événements à partager. 

 



Grands parents, 

que désirez-vous pour vos petits enfants aujourd’hui, dans le contexte éducatif, 

culturel, socio-économique actuel ? 

 

1)   Quel est, quels sont mes objectifs pour eux ? 

     11 - Qu’ils soient heureux dans une famille unie, aimante, joyeuse (ref : les 

Béatitudes) 

      12 - En faire des Chrétiens, pratiquants :  

 on ne peut tenir dans la Foi si on ne pratique pas, cela donne sens 

à la vie, même si on n’est pas parfaitement heureux, 

 les aider à garder la Foi transmise par leurs parents, une Foi 

solide, 

 même quand il est difficile de parler de la religion, être là quand 

ils ont besoin d’en parler, 

 découvrir la grâce du baptême (une future petite-fille, non 

baptisée, arrivant dans la famille de son futur mari, à l’occasion 

d’une visite chez ses grands parents, demande à se faire baptiser 

avant son mariage), 

 

13 - En faire des hommes et des femmes de conviction,  

 capables de faire leurs choix et de les défendre, 

 dont le jugement soit solide, 

 capables de discernement dans un monde où tout est confus ou 

mélangé...  

 

14 - En faire des hommes et des femmes capables de s’engager au nom de 

leurs convictions, 

 découvrir la valeur du service dans une société souvent égoïste 

(associations), 

 à qui l’on n’ait pas peur de demander un service, une écoute, de 

l’aide, 

 qu’ils (re)découvrent que donner vaut mieux que recevoir. 

 

15 - Qu’ils aient un bon métier pour y être heureux et pouvoir nourrir leur 

famille, 

 qu’ils sachent ce qu’ils veulent faire 

 

16 - Et s’il en est l’un ou l’autre qui consacre sa vie au Seigneur, 

ALLELUIA ! 

 

 

 



 

2)   Quels moyens je me donne pour les atteindre ? 

 

      21 - Nos attitudes 

 Les écouter, dialoguer avec eux, 

 La patience, 

 Aimer, sans préférence, 

 Les accueillir tels qu’ils sont, avec indulgence, 

 Répondre à leur demande ou... la provoquer (ex : visite du site de 

Ste Anne) 

22 - Nos paroles 

 Semer, toute graine germe un jour ou l’autre, 

 Poser les questions adéquates, pour les amener à justifier leurs 

convictions, 

 Etre intermédiaires entre eux et leur famille, 

 

23 - Nos actes  

 Témoigner par l’exemple : se mettre à genoux, le signe de Croix 

fait avec respect, arriver à l’heure à la messe, assister à une 

manifestation de défense, ne pas critiquer, ... 

 Les emmener en pèlerinage. 

 

En fin de compte et comme l’a suggéré la fille d’une participante, « être pour eux 

plutôt que faire pour eux », cette réflexion qui définit ce que devrait être notre 

comportement vis à vis de nos petits-enfants est venu conclure notre échange ; le 

passage de la Lettre aux Hébreux (13, 1-8) lu à la messe qui a terminé l’après-midi, 

l’a confirmé ! 

         René Dalle 

 

 
Rencontre du groupe de VANNES 

 
Réunion ce vendredi après-midi 3 février du petit groupe vannetais chez les Villeneuve. 

Nous sommes 7 dont 3 ménages et commençons par un temps de convivialité. 

A 17 h nous nous mettons autour d’une table confiant au Seigneur cette rencontre et les 4 

amies qui n’ont pu se joindre à nous, pour échanger sur le sujet 

 

Grands-parents que désirez-vous pour vos petits-enfants ? 

Nous nous inspirons de l’article paru dans le Panorama de septembre 2016 

 

Les grands-parents se soucient de la vie spirituelle de leurs petits-enfants 



Nous ne voyons pas souvent les nôtres mais les retrouvailles sont toujours 

chaleureuses.  

Un des ménages nous confie leur grande peine : ils n’ont plus de contact avec une 

de leur belle-fille et leurs petits-enfants vivant à l’étranger. Nous nous associons à 

leur souffrance. Leur fils a une foi à déplacer les montagnes et toute la famille, en 

particulier ses frères et sœurs, vivent cette épreuve en l’entourant et en 

communiquant, malgré la distance et le décollage horaire ! 

 

Nous ne pensons pas à nos petits-enfants seulement pendant les vacances 

scolaires.  

Ils sont l’objet de nos prières et connaissent notre mouvement : les photos des 

petits-enfants  sont réunies dans un cadre surmonté de la prière des grands-

parents ! 

Les grands-parents entretiennent des relations épistolaires, par téléphone ou 

internet en particulier à l’occasion des fêtes et anniversaires, et s’efforcent dans la 

mesure du possible d’être présents lors de cérémonies telles que baptême, 

communion, confirmation… 

Ils ne doivent pas hésiter à proclamer que la foi anime leur vie et saisir toute 

occasion pour illustrer concrètement cette foi : par exemple en expliquant leurs 

engagements.  

Les grands-parents s’efforcent de dialoguer avec leurs petits-enfants en 

s’intéressant à leurs activités : ils peuvent ainsi proposer des actions ou de 

participer à des manifestations de foi différentes des occupations habituelles des 

jeunes.  

Parfois ce sont les petits-enfants qui demandent à leurs grands-parents de les 

emmener avec eux : « Mamita, je voudrais marcher avec vous ! » 

Il faut profiter des occasions : mêler la marche à la prière (pèlerinage, pardons) 

trouver des activités communes. 

Les grands-parents ont des difficultés pour apprécier l’univers dans lequel vivent 

leurs petits-enfants : smartphone, loisirs, mais aimeraient leur suggérer qu’il n’est 

pas toujours nécessaire de suivre la mode pour la mode ! 

Avec les « grands » petits-enfants savoir expliquer pourquoi nous ne pouvons pas 

accepter certains travers de la société : avortement, GPA, homosexualité… 

 

Les grands-parents voudraient que leurs petits-enfants découvrent que l’église ne 

se résume pas à des vieux qui vont à la messe. 

Quand cela est possible, les orienter vers les petits services liturgiques et les 

encourager (enfants de chœur, scoutisme…) 

 

Un grand-parent se demande comment réagir lorsqu’un petit-enfant ne veut pas 

l’accompagner à la messe 

Une réponse possible : j’ai pris cette décision jeune, mes parents m’ont aidé et j’y 

serai toujours fidèle ; le dimanche n’est pas un jour ordinaire : on rend visite au 

Seigneur comme on rend visite à quelqu’un qu’on aime. 

 

Nous terminons  la réunion par les prières proposées. 

 



REUNION DU GROUPE DE JOSSELIN ET MALESTROIT  

DU LUNDI 6 FEVRIER 2017 

Les membres du mouvement se sont retrouvés à MALESTROIT. Nous étions 16. 

Pour débuter notre rencontre, nous nous sommes rendus à l'oratoire du presbytère 

où nous avons lu l'évangile « Vous êtes le sel de la terre », suivi d'une dizaine de 

chapelet. 

Nos hôtes de Malestroit nous ont ensuite expliqué l'histoire de la main de St Gilles, 

patron de la paroisse, que nous avons vénéré avant de nous rendre à la salle 

paroissiale.  

Nous avons fait un tour de table puisque nous avions le plaisir d'accueillir de 

nouveaux membres, et partager les nouvelles de nos familles.  

Nous avons abordé le thème de la rencontre :   

Grands-parents que désirez-vous pour vos petits enfants ? 

 

Voici quelques réflexions : nous voulons ce qu'il y a de mieux mais c'est quoi le 

mieux ?  

Beaucoup d'échanges pas toujours sur le thème, mais en toute liberté, des grands-

parents parlent plutôt de leurs expériences de vie avec leurs petits-enfants.  

 Douloureux quand certains s'éloignent de la foi. 

 Être présent par l'exemple mais ne pas faire leur éducation religieuse. 

Cette mission revient aux parents. Nous assistons à une ré-évangélisation 

des parents lorsqu'ils participent aux journées Bonne Nouvelle 

préparatrices aux sacrements. 

 Quand ils étaient petits, nous priions avec eux et maintenant à 15/16 ans, 

on n'ose plus le faire.  

 Entre le cœur et la raison, parler par le cœur. Mais comment faire face aux 

interrogations de nos petits enfants proches d'autres religions: mormons, 

témoins de Jéhovah...? 

 Nos enfants s'expriment différemment de nous, soyons plus accueillants et 

peut-être changeons nos mentalités.  

 Les enfants qui s'affichent catho sont moqués, harcelés, même dans 

l'enseignement catholique .Quelques jeunes ayant fait le premier pas ont 

été surpris de l'accueil au cours d'une célébration, (difficile de trouver sa 

place dans certaines paroisses), c'est toute la communauté qui devrait 

accueillir. 



 Positiver ce qui est beau autour de nous, leur montrer les belles choses.  

« Qu'est ce qui s'est passé de bien aujourd'hui, qu'as tu aimé faire? » 

 Soyons des chrétiens plus rayonnants, aidons-les à passer des caps .Nous 

vivons une forme d'évangélisation comme aux temps premiers temps de 

l'Eglise. Les petits enfants mûrissent et lorsqu'ils ont passé le cap de 

l'adolescence, ils nous surprennent souvent, alors nous sommes rassurés.  

 Pour l'enfant, il est important d'appartenir à un groupe.  

 Partager des temps personnels avec chaque petit-enfant.  

Nous avons accueilli et confié toutes ces réflexions dans la prière des 

grands parents et la prière à Notre Dame du Roncier.  

Nous avons terminé notre rencontre en donnant les diverses infos du mouvement et 

bien sûr par le verre de l'amitié.  

Chacun a pu rentrer chez soi le cœur plein de joie et d'amitié, de bienveillance 

partagées en se donnant rendez-vous à Josselin pour la prochaine rencontre. 
 

Albert, Jeanine, Joëlle pour l'équipe de Josselin et Malestroit.  
 

 

 

Dates à noter sur son agenda 

Activités ouvertes à tous les grands-parents 

Récollection de Carême le vendredi 17 mars 
 

Elle aura lieu au Centre spirituel de Ti Mamm Doué à Cléguerec, près de 

Pontivy et sera animée par le père Théraud en raison de l’hospitalisation du père 

Adrien Collet, initialement prévu. Nous pensons bien à lui. 

 

Renseignements et réservation sur feuillet séparé. 

 

 

Pèlerinage au Monastère des Sœurs Dominicaines de  

Notre Dame de  Beaufort à Plerguer en Ille et Vilaine 

le mardi 30 mai 2017 
 

Nous participerons à la messe  le matin et pourrons confier aux religieuses les 

intentions de prières des grands-parents. 

Visite de la cathédrale de Saint-Malo l’après-midi. 

Renseignements et réservation dans le prochain bulletin 



 

Pèlerinage à Fatima – Espagne et Portugal – 

pour le centenaire des Apparitions 

du 9 au 15 octobre 2017 
 

J’organise, sous l’égide de la direction des pèlerinages, un beau pèlerinage 

et je crois, pas trop cher, grâce à l’agence Bipel qui nous a trouvé quelques 

hébergements chez les religieuses, à Compostelle, Fatima et Avila, à l’occasion 

du centenaire des apparitions de Fatima, pour les grands-parents : ceux du 

Mouvement Anne et Joachim et ceux qui voudront bien s’y joindre.  

Nous serons à Fatima pour le grand rassemblement des pèlerins le 13 

octobre. 

 

Père Bernard Théraud 

 

 

En voici le déroulement  

 

Lundi 9 octobre  départ, très matinal de l’aéroport de Nantes, pour Porto  

Visite et nuit à St Jacques de Compostelle 

Mardi 10 octobre visite et nuit à Porto  

Mercredi 11 octobre Coimbra, Nazare, Alcobaca, et nuit à Fatima  

Jeudi 12  et vendredi 13 octobre Pèlerinage Jubilaire au Sanctuaire de Fatima   

Samedi 14 octobre Salamanque, Alba de Tormes, Avila(nuit)  

Dimanche 15 octobre retour en France par Madrid. 

Arrivée à Nantes en début de soirée 

 

Le prix s’élève à 1455 €/ pers sur la base de 45 participants,  1615 € (35 pers) 

 

Un acheminement par car au départ de Vannes (et retour) sera proposé. 

 

Les détails seront disponibles à la direction des pèlerinages, sur leur site internet et 

celui du diocèse « Anne et Joachim » aux environs du 10 mars prochain. 

 

Site Bipel : www.bipel.com 

 

Site du diocèse : www.vannes.catholique.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.bipel.com/
http://www.vannes.catholique.fr/


 

Une équipe diocésaine au service de l’animation du 

 Mouvement  Anne et Joachim 

Père Bernard THERAUD  

 1 rue de Locmaria 56400 Ste ANNE d’AURAY    

                                                  02 97 57 74 55   06 80 20 11 14 

  

Bruno et Catherine de BEAUREGARD   

                                                Stereden  SPINIFORT   56440 LANGUIDIC                                                                    

      02 97 36 23 66         

  

Joëlle DUVAL                      6 impasse des Charmilles   56120  JOSSELIN 

                                                    02 97 70 28 67 

  

Jeannine GUILLOT et Albert LE BRETON 

                                                 4 rue du Dr Attila   56120 JOSSELIN 

                                                                           02 97 22 23 66 

  

Patrick et Marie-Noël TEGLIA   
   Chateau du Bézit     56250  SAINT-NOLFF 

                                                      02 97 45 52 76 

  

René DALLE       13bis rue du Gal de Gaulle 56400 Ste ANNE d’AURAY 

      09 52 16 84 03 

  

  

Inscriptions et renseignements 

M. Th ROUSSEL  54 rue de Vannes  56400  Ste ANNE d’AURAY   

                                   02 97 57 54 80    jacquesmarie.roussel@wanadoo.fr 

  

Secrétariat 

Touna de VILLENEUVE 17 rue Jeanne d’Arc 56000 VANNES 

06 28 05 52 50 - 02 97 40 47 91     tounasab@aol.com 

  

  

Si vous n’êtes pas encore adhérents à notre Mouvement et si vous désirez 

le devenir merci d’adresser à Marie Thérèse  Roussel vos coordonnées et 

le montant de la cotisation annuelle d’un montant de 10 €.  


