
 

UN TOIT POUR LA FAMILLE KABEYA  
 

Cela fait maintenant 3 ans que Scott et Bertille Kabeya et leurs deux enfants 
âgés de 6 et 8 ans sont arrivés du Congo sur notre paroisse. Scott a obtenu un titre le 
séjour qui lui permet de travailler, il a actuellement un CDD pour 3 mois. Son épouse 
Bertille a un titre de séjour provisoire qui ne lui permet pas de travailler. 

Depuis 3 ans ils vont de logement en logement pour 3 mois, 1 mois ….. mais à 
partir du 1er avril il n’y a plus de solution, c’est l’impasse !  

Ils n’ont pas droit à un logement social. Ils peuvent assurer un loyer de 400 € 
par mois. Si : 

 - Vous pouvez les héberger momentanément en attendant une solution plus 
durable.  

- Vous avez un logement que vous acceptez de louer pour 400 € par mois.  
 
S’adresser à Aurélie Morault tel : 06 49 70 29 92 du comité de soutien. 

comitédesoutienfamillekabeya@gmail.com 
 
 

 
SOIREE VIVRE LE PARDON 
 

En raison de l'absence du Père Paul, il n'y aura pas de confessions 
individuelles avant Pâques. Il vous est demandé de venir à la 
célébration du Mercredi 3 Avril au cours de laquelle plusieurs 
prêtres seront à votre disposition pour la confession pascale 

 
A T T E N T I O N  

 
Pas de messes les mardis 9 et 16 à Basse Goulaine  
et Vendredi 12 à Haute Goulaine 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

                       BULLETIN PAROISSIAL 

                    N° 178 – AVRIL 2019 
  

 Vive Pâques, Vive le Christ ressuscité. 
          Dieu dans notre Histoire! 

 

Dans quelques jours, c'est Pâques, l'événement fondateur de notre salut. Pâques n’est 

pas simplement la célébration de la mort et de la résurrection du Christ. C’est le lieu 

ultime du passage de Dieu dans notre histoire. Dieu, comme Père et Créateur, prend la 

main de sa créature blessée et humiliée par le péché, pour continuer et faire avec 

lui son histoire. Il ne peut se résoudre à laisser tomber l’ouvrage de sa main, qu’il fit 

bon. Dieu crée et choisit de faire de l’homme l’héritier de la création, manifestant à son 

égard une sollicitude incommensurable. Ainsi en fêtant Pâques, nous célébrons la 

solidarité de Dieu avec notre histoire humaine. 

Dieu qui rejoint notre humanité crée, choisit et sauve. C’est cela le mystère pascal. 

Dans sa bienveillance éternelle, il est à l’œuvre dans chaque âge sous des formes 

diverses et multiples. Il est à l’œuvre dans notre vie, dans notre monde, qui parfois 

nous effraie. Saurons-nous discerner les signes de sa présence ? Saurons-nous 

rejoindre les chemins de sollicitude et de solidarité qu’il nous trace ? Saurons-nous 

avancer vers les lieux de combats où il nous attend : combat de la vie contre la mort, 

combat de la lumière contre les ténèbres, combat du bien contre le mal, combat de 

l’amour, de la paix et de la justice ? Oui, saurons-nous repartir avec le Christ ressuscité 

pour de plus belles aventures ? En accueillant la démarche de Diana pour sa première 

communion, Adam, Baptiste, Sacha et Maxime pour leur baptême, nous découvrons 

leur extraordinaire aventure avec le Christ ressuscité. 

Que la joie de Pâques inonde nos vies et fasse jaillir dans nos maisons et nos 

familles, nos esprits et nos cœurs, d’abondantes grâces et bénédictions. Amen ! 

Joyeuse fête de Pâques

Maisons paroissiales 
Basse Goulaine : 5, rue Emile Cassard – 02 40 06 00 05      paroisse@sadg.fr 
 Haute Goulaine : 20, place de l’église – 02 40 54 91 31        paroisse@sadg.fr 

Informations diocésaines sur le site internet : http://nantes.cef.fr/ 
Imprimeur-gérant : Père Aubin LEGBODJOU, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine. 

SITE INTERNET : www.sadg.fr 
 

mailto:comitédesoutienfamillekabeya@gmail.com


Les rendez-vous d' Avril  

 

  Chaque lundi  Prière des Mères 9h, Haute-Goulaine (un groupe de mères de Basse  
    et Haute-Goulaine, se rassemble pour prier pour nos enfants)  
  Chaque mardi  Répétition de la Chorale à 20h à l’église de Basse-Goulaine  
  Du 1er au 16    Une délégation de 11 personnes de Parakou arrivera au Diocèse de Nantes  
  Mardi 2 Formation biblique " St Paul aux Corinthiens" 9h30 et 20h30 
  Mercredi 3 Célébration de Pardon 17h-20h Eglise de Haute-Goulaine 
 Jeudi 4  -Parcours Alpha  19h30 à la Maison paroissiale de Basse-Goulaine  

-EAP 20H Basse Goulaine 
  Dimanche 7  5ème  Dimanche de Carême Journée CCFD  
                          4ème temps de partage Carême de 9h30 à 10h15 avant la messe BG 
  Du 8 au 13  Pèlerinage diocésain à Lourdes autour de Mgr James 
  Thème "Heureux êtes-vous les pauvres" 
  Mercredi 10 Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Basse Goulaine   
  Jeudi 11 La messe de 9h sera animée par le MCR  
  Vendredi 12 Grand ménage de printemps à l'église de Basse Goulaine 14h pour les 

 hommes 
  Samedi 13  -Grand ménage de printemps à l'église de Basse Goulaine à 8h30 pour tous 

 et toutes 
-Messe des Rameaux 18h30 Basse Goulaine Bénédiction des Rameaux            

  Dimanche 14  Messe des Rameaux 10h30 Haute  Goulaine Bénédiction des Rameaux            
Mardi 16           Messe Chrismale 18h30 Ste Pazanne et Journée des prêtres autour de 

 Mgr James. Les Equipes Fraternelles de Foi sont particulièrement invitées à 
 cette messe 

  Jeudi 18  Célébration du Jeudi Saint 20h Eglise Basse Goulaine suivie de l'adoration  
  jusqu'à minuit 
  Vendredi 19 -Chemin de Croix  15 h Eglise de Basse Goulaine  

-Célébration du Vendredi Saint 20h Eglise Haute Goulaine 
 Samedi 20 Veillée Pascale 21h Eglise de Haute Goulaine avec première communion 

d'une adulte 
Dimanche 21 Jour de Pâques 10h30 Eglise de Basse Goulaine avec baptêmes de 

 scolaires 
  Mardi 23 Soirée Préparation Baptême Thème "la Parole" 20h30 Basse Goulaine 
  Samedi 27 -Préparation à la confirmation des adultes Maison St Clair Nantes 

-COURSE SOLIDAIRE  le matin à l'Ecole  Ste Marie/St Brice  Basse 
Goulaine   au profit de l’aménagement d’une aire de jeux à l’école d’Albarika,  

  Vendredi 3 Mai  EAP 20h Basse Goulaine  
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
Vendredi  Saint 19 Avril:        Quête pour les communautés chrétiennes en Terre Sainte 
Pâques Dimanche 21 Avril    Quête pour la préparation au sacerdoce 

 

Dans les Maisons de Retraite 
 

au Moulin Soline : Messe à 11h15 le jeudi 11  
 Célébrations de prières à 11h15 les jeudis 4, 18 et 25. 
 à la Lande St Martin : Messe à 16h vendredi 26   
                                           Célébration de prières à 16h vendredi 12 
 

Chapelet 
Haute-Goulaine (église), pour les vocations : chaque mardi à 9h15 
Le dernier mardi du mois : pour les défunts de la paroisse et les âmes du purgatoire 
 

Adoration 
 Basse-Goulaine : les mardis 2, 9,16, 23 et 30  de 18h à 18h30 à l’église 

Jeudi 18 après la messe de 20h du Jeudi Saint à Basse Goulaine jusqu'à minuit 
 

 
 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés 
 

Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 
 

Basse Goulaine :  
 

Samedi 27 avril – 11h30 : Thibaut DORNEL et Stéphanie DEVIN 
Samedi 04 mai  – 16h00 : François BROSSARD et Clémentine VANCE 

 

Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Mars : 
 

Basse Goulaine : Bernadette SUTEAU – Maria DEMILLY 

Haute Goulaine : Denise DABO – Maurice FOULONNEAU – Augustine LAURE 

  Eugène PAYRAUDEAU – Michel GARCIAUD 
 
 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Mercredi 3 Célébration de Pardon   17h-20h Eglise de Haute-Goulaine 
Mardi 16 Messe Chrismale   18h30 Ste Pazanne  
Jeudi 18  Jeudi Saint    20h  Basse Goulaine 
      + Adoration jusqu'à minuit 
Vendredi 19 Chemin de Croix    15 h Basse Goulaine  

Célébration de la Passion du Christ 20h Haute Goulaine 
Samedi 20 Veillée Pascale    21h Haute Goulaine  
Dimanche 21 Messe du Jour de Pâques  10h30 Basse Goulaine 



. G R A N D S    T E M O I G N A G E S  
 

 AFTER WORK #1   (Après le travail)  

 
Ce Vendredi 1er Février 2019, ce sont plus d’une vingtaine de parents (et une 

quinzaine d’enfants) qui ont souhaité vivre un moment de rencontre entre parents. La 
soirée se voulait être à la fois un moment de convivialité et de mise en relation de 
personnes de tous horizons, plus ou moins proches de notre communauté paroissiale, 
mais aussi une occasion de prier ensemble et d’imaginer ce qui pourraient être des 
germes d’une Pastorale des Familles sur la paroisse. 

Les rencontres furent riches, les temps de prières très appréciés, et les crêpes 
et le cidre ont donné un supplément festif à ce premier AfterWork. 

Nul doute que les participants en attendent le renouvellement, tout comme 
ceux qui n’ont pu y participer mais qui ont exprimé leur désir de venir la prochaine fois, 
en répondant à l’enquête mise en ligne par les organisateurs. 

La date n’est pas encore choisie… mais tous les parents de Basse Goulaine & 
Haute Goulaine peuvent se dire : RDV à l’AfterWork #2 !!! 
 

APRES MIDI JEUX  
 

Nous étions une petite quinzaine de personnes réunies le Dimanche 3 Février 
à la maison paroissiale de Basse – Goulaine. Cet AM jeux était proposé pour vivre 
l’axe1 de notre projet pastoral : S’ouvrir pour mieux faire communauté. 

Ce temps de convivialité s’est déroulé en plusieurs temps : présentation de 
chacun des participants à l’aide d’un portrait chinois, quiz pour les adultes et un jeu sur 
le chemin de Compostelle pour les enfants. Nous avons terminé par un « dessiner c’est 
gagné » pour tous qui a permis d’apprécier les talents de dessinateur de certains et qui 
a été à l’origine de beaucoup de bonne humeur ! 
 Un goûter partagé a conclu ce bon moment passé ensemble où nous avons 
découvert un peu plus les personnes que nous sommes habitués à côtoyer ou au 
contraire qui nous a permis d’en découvrir de nouvelles. 
 Un  grand merci aux participants ainsi qu’aux animateurs. Une expérience à 
renouveler en espérant être plus nombreux la prochaine fois ! 

 

 Témoignage de Gabriel ,  jeune part icipant 

aux JMJ au Panama du 22 au 27 Janvier.   
 

Les JMJ sont une aventure incroyable que ce soit par 
l’ambiance par les personnes rencontrées ou par les 
différentes actions que nous avons eu l’opportunité de réaliser là-bas.  Chaque jour 

nous sentions la présence de Dieu, on était vraiment bien encadré par nos prêtres, par 
les prêtres locaux, par les familles d’accueil et les pèlerins.  Cette ambiance spirituelle 
qui régnait là-bas nous permettait vraiment de vivre notre foi pleinement. 
Nous avons rencontré des personnes vraiment incroyables, de toute nationalité, 
française ou étrangère. Personnellement j’ai appris également beaucoup de choses 
que ce soit au niveau de ma foi, de la culture locale et même sur moi-même 

Si vous avez l’occasion de participer aux  JMJ, je vous encourage fortement à 
le faire au moins une fois dans votre vie car c’est très rare de pouvoir se retrouver avec 
autant de gens qui partagent votre foi et  qui comprennent ce que vous vivez tous les 
jours. 

De plus c’est également une très belle opportunité de pouvoir vraiment se 
retrouver avec Dieu.  Vous êtes vraiment dans une ambiance festive et propice à la 
prière. 

J’ai prié pour vous tous qui avez contribué à ce pèlerinage, qui m’avez aidé et  
m’avez soutenu par la prière et à travers vos dons. C’est pourquoi je vous remercie 
sincèrement de m’avoir donné l’opportunité de vivre ce moment qui était juste 
magnifique et qui restera dans mon cœur. Franchement  merci beaucoup c’était 
vraiment super.     Que le Seigneur soit avec vous. 

 SOIRÉE CARÊME DU 22 MARS 2019  
 

Jacques Tribout est venu nous parler de son expérience en Équateur auprès 
des indiens. Ancien élève de l’École Polytechnique, ingénieur et inventeur dans un 
laboratoire de recherche de Saint Gobain, il a été également officier de marine. Après 
cinq ans passés en Équateur, à son retour en France, il fait des études de théologie, et 
s’occupe entre autres des laïcs partant en Amérique latine (DCC-CEFAL). Puis il 
reprend en 1991 sa carrière d’ingénieur, principalement à la SNCF.  

Aujourd’hui, retraité à Nantes, il revient par un livre "l'évêque qui refusait le 
cléricalisme"  sur une page de l’histoire de la vie de l’Amérique latine et des Églises, 
histoire grandement susceptible d’inspirer l’Église universelle. Car à l’heure où celle-ci, 
à la suite du pape François, se penche sur son propre fonctionnement et cherche à dire 
non au cléricalisme, ce livre apporte le témoignage d’une autre manière de concevoir 
l’autorité.  

Après le Concile Vatican 2 l’Eglise d’Amérique du sud s’est profondément 
remise en cause sur sa façon de faire et a pris une option préférentielle pour les 
pauvres.  

Mgr Proaňo ( évêque équatorien 1954  l'un des fondateurs de la théologie de la 
libération1. Son action constante comme évêque de Riobamba en faveur 
des populations indigènes lui vaut le surnom d'« évêque des indiens ».a beaucoup 
œuvré pour cela ; il a participé à l’évangélisation des indiens et des métis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie_de_la_lib%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie_de_la_lib%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie_de_la_lib%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riobamba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_indig%C3%A8nes_d%27%C3%89quateur


Cette annonce de la Parole de Dieu était très liée à la transformation de la vie 
de tous les jours ; il a beaucoup contribué à faire grandir la confiance de ces peuples 
opprimés pour que peu à peu ils obtiennent les mêmes droits que les autres. 

Jacques Tribout nous a aussi beaucoup parlé de son engagement au sein de 
sa paroisse en Loire Atlantique ; il est membre de l’EAP (Equipe d'Animation Pastorale) 
et responsable du pôle solidarité sur la Paroisse Ste Bernadette d’Orvault. Avec 
d’autres personnes il participe à plein d’actions : débat public, accueil de migrants, 
réveillon solidaire, repas partagé, jeudis de Carême avec découverte d’une association 
et bol de riz, etc… 

Un moment enrichissant et une ouverture sur le monde que cette soirée avec 
un Pain – Pomme partagé qui a permis de récolter 142 € qui seront reversés à 
l’association Brin de Causette à Nantes.  

Un grand merci à tous les participants. 

 

 
AMITIES GOULAINE-PARAKOU 

 
Une délégation de 11 personnes de Parakou arrivera au Diocèse de Nantes 

du 1er au 16 avril 2019.  
Elle participera au pèlerinage diocésain à LOURDES du 8 au 13 avril.  
Du 1er au 8 puis du 13 au 16 avril, la délégation sera reçue dans 4 paroisses 

du diocèse. A Ste Anne de Goulaine, nous accueillerons 4 personnes, dont 2 
d’Albarika. Si vous souhaitez partager avec nos invités : hébergement, repas, 
accompagnement lors des visites… faites-vous connaître auprès des maisons 
paroissiales.  Merci de venir rejoindre le groupe organisateur afin de profiter de ces 
bons moments d’échange.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

MENAGE DE PRINTEMPS 
 

Le GRAND ménage de l'église de Basse Goulaine aura lieu 
Vendredi 12 Avril à 14h (plus spécialement pour les 
hommes)j 
Samedi 13 Avril à 8h30 pour tous  
L'équipe fait appel à de nouvelles et bonnes volontés 

 
 

PORTER LA COMMUNION A DOMICILE : 

Des personnes malades ou âgées apprécient de recevoir la communion à 
domicile et de faire partie ainsi, de notre communauté.  

Ces visites spirituelles sont assurées par des personnes de la paroisse sur la 
semaine ou le dimanche matin. Le groupe qui assure, à tour de rôle, ce service 
voudrait s’étoffer pour répondre aux demandes qui se font plus nombreuses avec le 
maintien à domicile des personnes âgées et le retour à la maison, de plus en plus 
rapide, après une hospitalisation.  

Aussi, si vous disposez de temps pour renforcer l’équipe, nous vous 
remercions de vous adresser aux maisons paroissiales de Haute ou de Basse Goulaine 
qui vous accueilleront.  

Une rencontre vous sera proposée pour vous donner des informations sur ce 
service. Les personnes âgées ou malades proche de chez nous vous attendent. 

ACTION HUMANITAIRE ECOLE D'ALBARIKA 
 

Afin de contribuer à l’aménagement d’une aire de jeux à l’école 
d’Albarika, des actions sont menées par les écoles et le collège de notre 
paroisse. 

 

La dernière  animation COURSE SOLIDAIRE  a lieu  :   
 à Ste Marie/St Brice le samedi 27 avril      le matin  
 

Vous êtes invités à venir encourager les enfants comme "parrains" des 
participants.  

 

 
PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES 

 
Eté : du 22 au 27/07/2019 
(Inscription avant le 15/06/2019) 
www.pelerinage-nantes.fr 
 

http://www.pelerinage-nantes.fr/


Basse-Goulaine - Intentions des messes en Avril 

 

Messes : mardi 2 à 18h30 et mercredi 3 à 9h 
Samedi 6 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Eugénie MENARD (ann.) – Famille PLOTEAU et HARDY – Famille MATOUK et PENCREC’H – 
Famille BENATEAU – Famille LACROIX-GUILLOUZOUIC – Famille Paul et Michelle 
RICHARD. – Famille LEFEUVRE-RAYNARD – Bernadette SUTEAU – Agathe BURGAUD 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 10 à 9h 
Samedi 13 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 14 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Gilbert PELLOQUIN (ann.) – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille –  
Famille BRELET-ANGREVIER – Famille LAMY André – Franck-Olivier LANDEL et sa famille – 
Marie-Claire BIGOT – Famille Auguste BRELET vivants et défunts – Maria DEMILLY 
Famille LORAND vivants et défunts –  
_____________________________________________________________________________________ 
 

Messes :  mercredi 17 à 9h 
Jeudi 18 à Basse Goulaine à 20h – (Jeudi Saint) suivie de l’Adoration 
Vendredi 19 à Haute Goulaine à 20h– (Vendredi Saint) 
Samedi 20 à Haute Goulaine à 21h (Veillée Pascale) 
Dimanche 21 à Basse Goulaine à 10h30 Jour de Pâques 
 

Famille LACROIX-GUILLOUZOUIC – Famille HERBRETEAU-HERY – Noël BOUDAUD – 
Famille BOUTIN – Famille BEAUCHENE – Famille BRELET-HERY –  
Famille ROUDIER-BOUTINET-PORTET-TREBUCHET-ALTEAU – Constant BRIZARD 
Lucienne et André COISCAUD – Mr Mme FORTIN Philippe et Able Degrâce, Action de Grâce. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 23 à 18h30 et mercredi 24 à 9h 
Samedi 27 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 28 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Famille Auguste BRELET vivants et défunts – Famille HERY Georges et Marie – Paul LERAY – 
Marie-Claire BIGOT – Marie-Françoise BLAIN – Marcel GILLIER – Joseph 
LEBEAUPIN – Léone LE TILLY et sa famille – Famille  TM vivant et défunts. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 30 à 18h30 et mercredi 1er mai à 9h 
Samedi 4 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Joseph PARAIS (ann.) – Georges REVEILLERE (ann.) – Famille FIGUREAU –  
Famille CORPET-ROUDIER – Famille BENATEAU – Bernadette SUTEAU – 
Famille Charles et Anne-Marie DROUARD – Edouard MAISONNEUVE et  sa famille 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Avril 
 

 
 

Messes : jeudi 4 et vendredi 5 à 9h 
Samedi 6 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Christiane BENATEAU – Simone MAKON – Marie HIDIER (ann.) – Evelyne ROUAU – 
Odile RAUD –M. ROGER – Bernard TAHE et son fils Dominique (ann.) 
____________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 11 à 9h 
Samedi 13 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 14 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Michel LEBRUN et ses enfants Marie-Antoinette et Gérard – Joseph BABIN et sa famille –  
Famille HUSTA-DORAY – Gabriel GUILLARD et sa famille – Annick BAHUAUD (ann) 
Joseph CHARPENTIER et sa famille – Famille CHAPEAU-LEPAROUX 
____________________________________________________________________________ 
 

Messes : 
Jeudi 18 à Basse Goulaine à 20h – (Jeudi Saint) suivie de l’Adoration 
Vendredi 19 à Haute Goulaine à 20h– (Vendredi Saint) 
Samedi 20 à Haute Goulaine à 21h (Veillée Pascale) 
Dimanche 21 à Basse Goulaine à 10h30 Jour de Pâques 
 

Famille VIOLLEAU-VOISIN-BADEAUD – Pour une Famille – Marcel GAUTIER – 
Famille LEROY-LOIRET vivants et défunts – Guy HUCHET – Famille FORTIN-BRUNET - 
Pour la Paix. 
____________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 25 et vendredi 26 à 9h 
Samedi 27 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 28 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Maurice NAULIN et sa famille – Rose ALBERT et sa famille – Paul LIZE –  
Famille VANDOME-GAUTIER – Famille OLIVIER-SAUPIN – Famille LEDUC-BRANGER – 
Famille LECHAT-BREGEON vivants et défunts 
____________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 2 et vendredi 3 à 9h 
Samedi 4 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Basse Goulaine à 10h30B 

Gabriel GUILLARD et sa famille – Michel PETIT et sa famille – Christiane BENATEAU – 
Famille B.H. vivants et défunts – Marie-Thérèse MENARD – Lucien MARCHAND – Pour la Paix 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 


