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LA MEILLEURE COMMUNICATION

Dimanche
23 juin
Fête de l’Unité

Quand vous aimez quelqu’un vous comprenez facilement ce qu’il dit même s’il
bégaie. Vous cherchez à savoir ce qu’il a comme message à transmettre. L’effet
contraire se produit quand vous n’aimez pas la personne. Elle peut être un très bon
communicateur mais le message ne passera pas.

Messe à 11 h
à l’Épiphanie

Chaque fin d’année, nous essayons d’évaluer notre parcours. De plus en plus nous
reconnaissons que la communication ne passe pas très bien dans notre Unité
pastorale. C'est d’autant plus paradoxal que nous utilisons presque tous les moyens
de communication à notre disposition : le bulletin mensuel, la feuille info, les
annonces, les affiches, les mails et messages, le site web. Il y a même une page
Facebook de l’Unité en création et peut-être bientôt une « news letter ». Si avec
tous ces outils nous n’arrivons pas à bien communiquer c’est que le problème est
ailleurs.
Peut-être faut-il chercher du côté de la proximité. Ce point est aussi relevé dans les
évaluations. Pour certains le fait de travailler en Unité éloigne les gens. L’exemple le
plus cité est le cas de messes que nous célébrons en Unité, en moyenne, une fois le
mois. Certaines personnes à mobilité réduite manquent de célébration
eucharistique car ne pouvant ou ne voulant pas se déplacer pour aller dans une
autre église. Si réellement la proximité fait défaut alors la communication ne
passera pas, non pas que l’on n’a pas communiqué mais parce qu’on n’a pas
cherché à être informé.
Une vraie communication n’est possible que si nous sommes prêts à nous aimer et à
nous accueillir mutuellement comme des frères et sœurs partageant la même foi et
la même mission. L’unité entre nous telle que l’a souhaitée le Christ avant sa mort
dans sa prière adressée au Père (Jn 17) est un critère de crédibilité de notre
témoignage chrétien.
Avant de communiquer à travers tous les moyens de communication sociale nous
devrions-nous assurer que nous nous accueillons mutuellement et nous nous
aimons les uns les autres. Sans cela il est difficile de communiquer. Si nous
investissons beaucoup dans la vie fraternelle nous arriverons à une vraie
communion et la communication ira de soi.
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Père Théo

(suivie d’un repas)

Jeudi 15 août
Fête de
l’Assomption

Messe
en Unité
à 11 heures
à l'Épiphanie
Tous les autres
horaires d'été
sont en page 7

LE CARNET
Funérailles
Sainte-Alice
7 juin
José ROISIN

Catéchèse
2019-2020
Vous souhaitez avoir des
informations
sur
la
catéchèse et/ou inscrire
votre enfant au parcours ?
Rendez-vous le
mardi 24 septembre
(à 20h, rue Artan 144)

Actualité
LUC ROUSSEL NOUS A QUITTÉS…
Notre ancien doyen, Luc Roussel, a rejoint la
maison du Père le 2 juin. Né à Ixelles en 1931,
c’est à Schaerbeek, dans le quartier de SaintAlbert, qu’il avait passé sa jeunesse. En 2009 il
était devenu doyen pour Bruxelles Nord-Est et
l’est resté jusqu’à sa retraite en 2016.
Sa capacité d’écoute et son sens de la diplomatie
s’avéraient des qualités précieuses pour les
fonctions qu’il occupait. Ayant à cœur la dignité de
tout homme et l’attention aux plus démunis, on
lui doit la création de l’épicerie sociale (EpiSol), qui
restera comme un des points forts de son héritage
et, sans doute, le projet dont il était le plus heureux de l’avoir vu aboutir.
C’est à Notre-Dame de Laeken, église abritant la tombe du Cardinal Joseph
Cardijn, une figure de l’Église qui lui tenait fort à cœur, que les funérailles de Luc
ont été célébrées le samedi 8 juin.
À Dieu, Luc ! Nous ne t’oublierons pas…

Vincent Le Bihan

afin de rencontrer
l’équipe de catéchistes !
Info complémentaire
sur le site de l’Unité :
www.upmeiser.be
ou par mail :
catechese@upmeiser.be
ou par téléphone :
Chrystel Turek
0474/45.48.12.

"S'aimer et
construire son couple"

Session Couples
avec accueil des enfants
jusqu' 12 ans

Du 23 au 28 juillet,
à La Foresta (25 km de Bxl)
tous les détails sur
www.fondacio.be

WIMEI :

UNE ROUTE LONGUE... MAIS

PROMETTEUSE

!

Actuellement, quelques « âmes dévouées », tout en vaquant à leurs occupations
habituelles, se sont mises en piste, les yeux tournés vers les façades, un carnet de
note dans la poche ou un GSM avec appareil photo, à la recherche
d’appartements de deux chambres avec un loyer de l’ordre de 700 € hors
charges, pour héberger une famille de réfugiés.
Ces quelques personnes sont encore trop peu nombreuses, dès lors, j’ose lancer
un appel vibrant vers chaque paroissien de l’UP Meiser, et au-delà, afin qu’il se
munisse de quoi pouvoir prendre les renseignements concernant des
appartements à louer dans les quartiers qu’il fréquente.
Si maintenant, vous êtes propriétaire et que vous disposez d’un appartement qui
se libèrerait d’ici peu, et que vous accepteriez de le louer à l’Association des
Œuvres Paroissiales (AOP) de Bruxelles Nord-Est, nous vous invitons à prendre
contact avec l’équipe WiMei.
De manière à finaliser l’une de ces options, n’hésitez pas à envoyer un mail à
wimei2018@upmeiser.be ou en envoyant un SMS au 0479 350 450 ou, en
dernier ressort, en téléphonant à ce numéro.
Nous terminerons par cette information pleine de promesse pour la réussite du
projet : au 30 avril 2019, l’état du compte, chez Convivial, pour le projet WiMei
s’élève à : 3.143.70 €.

Etienne Delforge
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Rencontre avec…

VALERIO ET MARIE-LINE

Valerio, tu as 30 ans et tu recevras le 15 septembre
prochain les sacrements d'initiation (Baptême,
Confirmation et Première Communion), en prélude
à ton mariage religieux qui aura lieu le 21
septembre. Qu'aimerais-tu nous dire de ton
parcours de foi ?

Valerio, comment vis-tu cette période particulière?
Avec le Père Abraham, nous lisons la Bible, et il nous
donne un enseignement. Très heureux de cette
préparation, j'expérimente ma vie de chrétien
notamment par la prière (personnelle et à l'église
lors des célébrations), et dans le quotidien. Ainsi,
durant le Carême, nous avons pratiqué le jeûne, le
partage et la prière.
En vivant ces deux
préparations
(de
baptême
et
de
mariage),
nous
constatons
que
notre foi nourrit
notre couple et
inversement ! Nous
partageons
une
vision
assez
semblable
sur
beaucoup d'aspects.
Pour
moi,
être
chrétien
implique
une confiance en ce
que l'on croit, et une certaine manière de vivre avec
les autres. J'apprécie particulièrement les gens
humbles, et qui savent se remettre en question et
évoluer.
Travaillant dans un hôpital, j'ai eu l'occasion de
témoigner de ma foi à un collègue chrétien qui ne
croit plus.
Mes parents ont bien accueilli mes décisions, ma
mère m'a même offert ma première Bible !
J'en profite ici pour remercier le Père Abraham, qui
nous donne ces précieuses connaissances en toute
sérénité. Il nous marque d'une façon très profonde !

Mon père catholique
d'origine sicilienne et
ma mère juive, nonpratiquants,
m'ont
laissé le libre choix de
ma vie spirituelle !
Mes grands-parents
maternels
et
paternels
m'ont
témoigné de leur
culture
religieuse
respective. A l'âge de
15 ans, j'ai demandé
le baptême" tout de
suite", et comme le
prêtre me parlait
d'un temps de préparation, j'en ai été un peu fâché
et j'y ai alors renoncé.
Toutefois, je me sentais chrétien de cœur, et au fil
du temps ma réflexion personnelle et la rencontre
avec Marie-Line m'ont fait évoluer vers mon choix
actuel de devenir chrétien en suivant le parcours du
catéchuménat (chez le Père Abraham), et de nous
marier religieusement (par une préparation chez le
Père Musa Yaramis de l'Église Chaldéenne de
Bruxelles).
Et de ton côté Marie-Line?
Ma mère araméenne orthodoxe et mon père
chaldéen catholique m'ont fait baptiser à l'âge de
quelques mois et élevée dans la religion catholique
chaldéenne, que je pratiquais sans la comprendre
beaucoup. J'ai bientôt 26 ans.
Valerio et moi avons décidé de nous engager l'un
envers l'autre par un mariage religieux (le 21
septembre 2019) et nous nous sommes fiancés en
septembre 2018.
L'Église Chaldéenne exigeant le baptême préalable
des deux fiancés mais ne baptisant pas les adultes,
nous nous sommes tournés vers l'UP Meiser pour
demander le catéchuménat pour Valerio. Depuis
lors, je l'accompagne avec grand intérêt à sa
préparation de catéchumène, où moi-même
j'apprends beaucoup aussi !

Marie-Line et Valerio, comment envisagez-vous
l'avenir?
Nous estimons que la spiritualité a une place
importante dans la famille que nous fondons.
Pour nos futurs enfants, nous avons décidé de leur
montrer la religion, mais de ne pas les forcer, de
façon à éviter qu'ils vivent une pratique imposée et
qu'ils ne comprendraient peut-être pas.
Nous désirons quand même les faire baptiser étant
petits, pour qu'ils ne se sentent pas exclus.
Merci, chers Valerio et Marie-Line de nous avoir
exprimé votre bonheur, et toutes nos félicitations et
nos prières !
Propos recueillis par
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Muriel Van Bockstaele

Mots croisés
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(par Nadine et Muriel)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Horizontalement : 1 Guide du prêtre à l’autel – Elle purifie – Un de nos clochers 2 Enfant admis – Je brille lors des célébrations – Article 3 Revenu
cadastral – Coupe – Symbole des chrétiens ( phonétique) 4 Théologale amputée – Interjection – Célèbres noces (inversé) – Hormone lutéinisante
5 C’est notre paroisse – Fêtée le 15 août – Coutumes 6 Prénom d’un chanteur de soul – A sec – Dans la gamme – On l’adresse à Dieu 7 Pronom
personnel réfléchi – Elle patronne l’un de nos clochers – Trancha 8 Meurtrier d’Abel – Particule interrogative du langage populaire – Prophète
9 Oint – Disciple de Paul – Possessif 10 Fratricide dans le désordre – Vase contenant les hosties consacrées – Symbole de l’argent 11 Interjection –
Il veille sur son troupeau 12 Ouvre une suite – Principe chinois d’ordre et d’unité – Fête de la Nativité – D’être 13 Demeure de Dieu – Article défini
– Ecueil – Pronom personnel – Négation – Note du chef 14 Interjection – Peut contenir l’eau ou le vin – Il boit avec sa langue – Unité pastorale
pour gens pressés 15 Localisateur universel de ressources – Longue durée – Interjection – Consécration d’une église 16 Donne son nom à l’unité –
Sur nos étangs – Fleuve de Russie – Liquide organique extrait de végétaux 17 Elle s’appuie sur les murs ou les piliers – Bête – Préposition latine 18
Vieux do – Voyelles – Saint guérisseur invoqué contre la peste 19 Celui de l’empereur Auguste resta célèbre – Lieu de rassemblement des
chrétiens – Sur la Tille – Abricotier du Japon 20 N’est pas pêchée par les apôtres – Couleur du temps ordinaire – Premier roi d’Israël
Verticalement : 1 Évangéliste –Club marseillais – Le père Abraham les prépare au baptême 2 Celle des anges rebelles – Organisation onusienne
amputée – Le pape François ne la porte plus – Ouvre la gamme 3 Pronom personnel réfléchi – Ancienne capitale de l’Arménie – Poussé par Jésus
avant sa mort – Démonstratif – Méprisable (inversé) – Pronom personnel 4 Il entretient l’église – Mesure chinoise – La barque des apôtres en est
dépourvue 5 D’avoir – Es à Londres – Du verbe avoir 6 Du verbe être – Saint patron d’un des clochers de l’Unité – 3,1416… 7 Attacha – Symbole
de l’aluminium – Partie la plus sacrée de l’église – Lettre grecque 8 On la célèbre à St Joseph – Sur un enregistreur – Prénom phonétique 9 Principe
spirituel et immortel qui anime le corps – Marque la citation – Demi volatil égyptien – Ami des animaux – Grain du chapelet 10 Centre de buis –
Carte maitresse – Plat africain très prisé au Burkina Faso – Utilisé pour l’adoration 11 Nomination – Nom gaélique de l’Irlande – Il dirige notre unité
– Saint pour gens pressés 12 Terminaison d’infinitif – Vêtement liturgique – Dépôt dans le vin –Touring secours (abrégé) 13 Saint de Bigorre – Chef
de patrouille – Affluent de la Seine – Note de musique – Elle sortit de la côte d’Adam 14 Symbole du Brome – Célèbre tour à l’envers 15 L’un des
12 apôtres – Règle – L’une des douze tribus d’Israël à l’envers – Recouvre le Saint-Sacrement 16 Elle anime les célébrations de ses chants – De blé
ils symbolisent l’eucharistie – Service de santé des armées 17 Sur le clavier de l’ordinateur – Conjonction – Vieux – A précédé l’euro 18 Nouveau
– Qualifie les vierges de la parabole – Symbole de l’actinium - Pronom personnel inversé 19 Patrie d’Abraham – Auteur des actes des apôtres – Fils
de Noé 20 Préposition – Répandue – Successeurs de Pierre, ils dirigent l’Eglise – Partie de l’église du narthex au chœur.
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Jeux
T

2 Conjonction
3 Terme de tennis
4 Choisit
5 Pierre du sacrifice

Connaissez-vous bien les
différentes églises de notre Unité ?
Si oui, vous ne devriez avoir aucun mal à retrouver où
ont été prises ces photos.
Si non, pourquoi ne pas profiter de la période des
vacances pour aller prier ailleurs ?

5

Fiche liturgique
LE CULTE MARIAL DANS L’ART

Nous avons vu que l’Église
Cette croyance, venue
La dormition (église royale Sainte-Marie)
d’Orient comme celle
d’Orient sous le nom de
d’Occident encouragent la
Dormition et fêtée le 15
dévotion à la Vierge
août, arrive en Occident à
Marie. Rien d’étonnant à
la fin du VIIème siècle sous
ce qu’elle ait une grande
la forme de l’Assomption:
place dans l’art. Chaque
Marie élevée corps et âme
époque, voire chaque
au ciel par Dieu sans
région, la représentera
attendre le jugement
selon sa sensibilité. Ainsi
dernier. Traitée par de
les Vierges austères et
nombreux artistes, la
rigides
de
l’époque
Vierge
est
présentée
romane s’humanisent à
élevée au ciel entourée
l’époque gothique et,
d’anges, le regard dirigé
dans l’Église d’Orient, l’image (icône) est objet de
cette fois vers le haut. (Rubens, cathédrale
dévotion ce qui entraîne un canon strict autorisant
d’Anvers). Tandis qu’en Orient qui ne reconnaît pas
peu d’innovations. Ce n’est pas le cas en Occident.
ce dogme, on parle de Dormition (endormissement)
L’abeille (chasteté) et la coccinelle, car ses 7 taches
en insistant sur la douceur de sa mort qu’elle ne
sont assimilées aux 7 douleurs annoncées par
craint pas : la Vierge repose sur son lit, entourée des
Siméon (en Anglais Lady’s bird), sont parmi les
apôtres et du Christ qui emporte son âme au ciel
symboles de la Vierge. Quant aux couleurs utilisées,
sous la forme d’un enfant. Viennent ensuite les
au noir, brun/vert ou rouge de l’époque romane
Vierges avec l’Enfant que l'on peut regrouper en :
succèdent le bleu cobalt (couleur du divin), le doré
Vierge en majesté, Vierge de tendresse, Vierge de
qui reflète la lumière de Dieu et, depuis le XIXème
douleur et enfin les Vierges de Miséricorde et du
siècle, on y associe le blanc.
Rosaire.
Les représentations de la Vierge peuvent être
La Vierge en Majesté (XIe - XVe) fort répandue tant
classées en 6 grandes catégories. Tout d’abord les
en Orient qu’en Occident est fréquente au portail
Vierges sans Enfant: il s’agit de la
royal des grandes cathédrales mais
représentation de l’Annonciation ou
elle peut aussi être assise sur un
de la Visitation mais aussi de
trône (Duccio Maesta et Vierge
l’Immaculée Conception et de
d’Orcival). La Sedes Sapientiae
l’Assomption. Le thème
de
(siège de la Sagesse de Dieu) en est
l’Immaculée Conception est devenu
une variante où elle est présentée
très fréquent à l’époque baroque en
avec ou sans couronne, assise sur
Italie, en Espagne (Murillo) et chez
un trône tenant l’Enfant. Fort
nous (chaire de la cathédrale).
hiératique elle obéit à la loi de
Inspirée de l’Apocalypse, Marie, la
frontalité. C’est elle qui figure sur le
nouvelle Eve, le regard dirigé vers le
sceau de l'UCL (Alma Mater).
sol, la tête ceinte d’une couronne de
Nadine Dewaet
12 étoiles, les pieds sur le croissant
de lune, écrase le serpent. Le thème
Vous pourrez lire la suite de cette fiche
de l’Assomption découle de celui de
dans un prochain numéro de La Voie de
l’Immaculée Conception même s’il ne
l'Unité.
Sedes sapientiae de l’église royale
fut élevé en dogme que tardivement.
Sainte-Marie
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Infos pratiques

Horaires d’été
des Messes

Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser
Avenue Plasky, 61 – 1030 Bruxelles
Tél : 02/215 06 91 – Gsm : 0497.924.209
Courriel : secretariat@upmeiser.be
Site Web : www.upmeiser.be
Compte bancaire de l’Unité Meiser :
BE16 0015 8329 9674 - Unité Pastorale Meiser

Sacré-Cœur
Rue Le Corrège 19
1000 Bruxelles
Jeudi à 8h30

Saint-Joseph

Préparation au baptême
Que ce soit pour le baptême d’un petit enfant ou d’un
jeune en âge de scolarité, contacter le Père Théodore à
l’adresse suivante : baptemes@upmeiser.be
Mariages
Merci de prendre contact avec le Père Théodore au
moins 6 mois avant la date envisagée pour le mariage.
mariages@upmeiser.be
Messe des familles
Responsable : Christelle Stavaux-Denis
messedesfamilles@upmeiser.be

Place Jean de Paduwa
1140 Evere
Vendredi à 8h30

Samedi à 17h30,
du 29 juin au 28 juillet
Sainte-Alice
Avenue Dailly 142
1030 Schaerbeek
Mercredi à 8h30

Dimanche à 11h,
du 4 août au 1er septembre
Saint-Albert
Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek

Catéchèse
Responsable : Chrystel Turek
catechese@upmeiser.be

Jeudi à 18h

Dimanche à 11h,
du 29 juin au 28 juillet

Pastorale des jeunes
Responsable : Chrystel Turek
jeunes@upmeiser.be

Épiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek

Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be

Mardi à 8h30

Dimanche à 11h,
du 4 août au 1er septembre

Visiteurs de malades
Responsables :
Simone Nizet et Amélia Bonfim
simone.nizet@telenet.be
Tél. : 02.720.66.39
amelia.bonfim@infonie.be
Tél. : 0473 972 902

Les prêtres
- Le père Théodore BAHISHA
(responsable de l’Unité pastorale)
Avenue Rogier 408 – 1030 BXL
0473.80.05.65
pere.theo@upmeiser.be

Prière de Fatima
Personne de contact : Marie-Angèle Lemaire
ma-claes@hotmail.com
Funérailles
Pour les funérailles dans l'Unité, veuillez indiquer à
l’entreprise de pompes funèbres choisie le n° de
contact suivant : 0497.924.209

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486.25.20.14
02.742.20.27
pere.charles@upmeiser.be

Solidarité
diaconie@upmeiser.be
Location des salles
Sainte-Alice (rue Artan, 144) : 0497.924.209
Épiphanie (rue de Genève, 471) : 02.705.17.55 (rép.)
Saint-Joseph (rue Saint-Joseph, 48) : 02.726.71.41 (matin)
La Casa (rue Rasson, 50) : 02.733.53.74 (9h-12h)
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- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN
02.646.22.06
b.vanmeenen@scarlet.be
- Le père Abraham NYANGE
0499.87.71.91
nshangafree@gmail.com

À l’agenda

CENTRE D’ENTRAIDE MEISER
FONDATION ABBÉ PAUL D’HOOGHE ASBL
Accueil : avenue Rogier 386
1030 Schaerbeek
Tél. : 02 705 15 89
Responsable : Nadine Cruyt

Dimanche 23 juin : Fête de l’Unité – Messe à 11h à
l’Épiphanie suivie d’un repas type « auberge
espagnole ».
Nous invitons les paroissiens à s'inscrire, sur les
affiches au fond des églises, pour l'auberge
espagnole. Chacun peut apporter un plat ou un
dessert et éventuellement apporter son aide pour
que ce moment soit une réussite.
Pour toute question, les coordonnées de la personne
de contact se trouvent sur l'affiche.

Ecoute et distribution de colis alimentaires :
mardi 11h-12h – vendredi 10h-12h

ENTRAIDES SAINT-ALBERT
ET SAINTE-ALICE
Accueil : rue Rasson, 50 - 1030 Schaerbeek
02 733 53 74 – 0473 78 03 65
Ouvert de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
et le samedi matin : sur rendez-vous
Responsable: Etienne Delforge - 0479 350 450
Assistante sociale: Nicole Delforge - 0499 99 76 90

Mardi 24 septembre : à 20h, rue Artan 144, réunion
d’information et d’inscription à la catéchèse.

Distribution de colis : tous les jours ouvrables
14h30 - 16h30

Accompagnement des défunts isolés
Appel à bénévoles

ENTRAIDE SAINT-JOSEPH
Accueil : avenue de la Quiétude, 11
à 1140 Evere - 0473 13 39 36
Responsable : René Menster - 0473 13 39 36

Beaucoup de personnes meurent seules… Beaucoup
de défunts se retrouvent sans famille ni amis. Ils ont
coupé les ponts avec les leurs. Ils sont en situation
de précarité et meurent isolés dans un hôpital, un
home ou chez eux. A ceux-là s’ajoutent tous les SDF
qui meurent dans la rue.
Souvent, on ne trouve personne pour accompagner
leur dépouille de la morgue au cimetière, personne
non plus pour un dernier au-revoir devant le
cercueil.
Depuis quelques mois le service solidarité du vicariat
de Bruxelles travaille avec le collectif ‘Morts de la
rue’ afin de prévoir une présence lors de la mise en
terre de ces personnes. Une liste de bénévoles a été
constituée. Il s'agit d'être présent au cimetière
pendant l'inhumation. La présence sera discrète,
silencieuse, mais humainement proche de
l’événement, quelles que soient les convictions du
défunt.
Pour élargir ce groupe de bénévoles, et aussi parce
que la mise en terre se passe assez souvent au
cimetière de Bruxelles qui est situé sur Evere, il
serait bien que des personnes de l'UP Meiser soient
disponibles pour une telle présence
Si vous voulez plus de renseignements ou vous
porter volontaires, vous pouvez contacter MarieFrançoise Boveroule au Service Solidarité du Vicariat
(tél : 02/533 29 60 ou solidariteit@vicariaatbrussel.be) ou l'un des membres de l'Équipe
Pastorale d'Unité.

Distribution de colis : mercredi 13h30 – 18h
Vestiaire : mercredi 14h – 18h

Offre d’emploi
L'équipe communication du Vicariat est à la
recherche d'un poste d'assistant communication
pour son site catho-bruxelles.be. Il s'agit d'un temps
partiel s'adressant à quelqu'un d'aguerri en matière
de tenue de site et de préférence bilingue.
Vous connaissez peut-être la personne que nous
cherchons ; c'est pourquoi nous vous remercions de
bien vouloir diffuser notre annonce autour de vous.
Anne Perrier, Service Communication Vicariat
Bruxelles (FR), rue de la Linière 14, 1060 Saint-Gilles.
Tel 02/533.29.12 - GSM 0487/961561
www.catho-bruxelles.be

Merci de transmettre vos informations
pour l’agenda à l’adresse suivante:
redaction@upmeiser.be

Prochaine parution : 14 et 15 septembre.
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