Eglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT, de BLEGNY et d’AMAY

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

Belgique
België
PP
4100
SERAING 1
9/2004

Editeur responsable :
J. Misen, rue Jean Jaurès 40 - 4400 Flémalle

Communauté de Seraing-Haut:
Rue du Chêne 384 - 4100 Seraing
Dons, offrandes et Diaconie
ASBL - Les Amis de l’EPUB Lize-Seraing
000-1315185-59

Communauté de Blegny:
Rue de la Station 54 - 4670 Blegny
Offrandes et dons
EPUB Blegny
750-6341270-53

Communauté d’Amay:
Rue de l’Industrie 42 - 4540 Amay
Vos dons et offrandes
Eglise Evangélique d’Amay
001-0909287-85

EDITORIAL

Lettre morte ou pas ?
Quel mois d'octobre
nous avons vécu! Après une
campagne d'évangélisation de
3 jours avec Michel Allard, une
formation à la louange de 2
jours avec Jeunesse en
Mission, une journée de la
Réformation organisée par le
district EPUB de Liège et enfin
un culte en commun avec les
frères et soeurs de l'Armée du
salut de Seraing, nous avons
eu des week-ends vraiment
très
bien
remplis.
Que
d'activités!
Et maintenant se profile
notre mois de novembre qui
commence en fanfare avec l'invitation de la
Pastorale de Liège à 2 jours avec Claude et
Julia Payan.
Le Seigneur nous a donné ainsi
l'occasion de rencontrer de nombreux frères et
soeurs, de fraterniser les uns avec les autres
même si nous ne sommes pas tous de la
même frange chrétienne ni de la même
théologie. Nous avons ainsi eu l'occasion de
nous découvrir les uns les autres dans nos
différences mais aussi nos points communs et
de réaliser que c'est aussi cela être le Corps du
Christ, dans la diversité et la complémentarité.
Que de chants et de paroles
entendues...! Mais qu'en avons-nous retenu ?
Si il est très bon de participer à ces rencontres,
il faut se demander ce qu'il va en rester!
Les responsables de nos églises
n'organisent pas de tels événements pour
seulement nous faire nous rencontrer. Mais
nous avons des leçons à en retenir.
D'abord, Christ quand Il est venu sur
terre n'a pas voulu créer différents groupes
d'individus mais son église avec un grand "E".
Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre
et sur cette pierre je construirai mon
Église. La mort elle–même ne pourra rien
contre elle. (Matthieu 16:18)
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Mais qu'est-ce donc
que cette église dont Jésus
parle ? Une église où Dieu
est au centre, une église dont
les membres vivent les uns
pour les autres. Une église où
l'égo-centrisme
et
le
nombrilisme ne sont pas de
mise. Une église orientée
vers l'autre, vers celui qui est
en recherche, vers celui qui
ne connaît pas l'Amour de
Dieu, le pardon et la paix qu'il
donne.
Nous n'avons pas
tous les mêmes méthodes
pour faire connaître ces
choses de l'Evangile au monde, mais ce qui
est certain, c'est qu'une église qui se met à
l'écoute de son Dieu porte des fruits. Parfois
cela semble ne pas se voir ou prendre
beaucoup de temps, mais si les hommes
sèment, c'est Dieu qui fait grandir. Comme
dans la parabole du Semeur (Matthieu 13:3-9),
Dieu nous donne l'occasion d'encore semer
aujourd'hui, alors n'attendons pas plus
longtemps. Peu importe le terrain dans lequel
nos paroles et nos actes tombent, mais Dieu
qui est sage et omniscient va faire tomber la
pluie où il faut afin que la Parole grandisse
dans les coeurs. Et jésus conclura au verset 9
par "Ecoutez bien si vous avez des oreilles".
Ecouter, c'est ce que nous avons pu
faire durant toutes ces journées. La leçon que
Christ apporte à ses disciples est encore vraie
pour l'Eglise d'aujourd'hui. Plus que jamais la
Parole de Dieu doit être entendue, comprise et
pratiquée. Dieu veut nous apprendre à vivre
ensemble ces diverses paroles reçues, il veut
que nous ne soyons pas oublieux mais que
nos vies puissent témoigner de la parole
d'Amour et de paix du Seigneur.
En effet, de même que le corps sans
le souffle de vie est mort, de même la foi
sans les actes est morte. (Jacques 2:26)
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Ce souffle de vie, c'est cela que Dieu veut nous
insuffler, à nous tous qui formons l'Eglise de JésusChrist. C'est cela qu'il a voulu faire tout au long de ce
mois. Et en cela, il est clair que si la parole entendue
suscite la foi, le souffle de vie suscite en nous la volonté
d'agir.
Les chants, les messages, les moments
fraternels, tout cela est très bon. Mais maintenant Dieu
veut que nous passions aux actes !
Allons-nous mettre en oeuvre tout ce que nous
avons appris ? ou alors resterons-nous à tourner en rond
entre nous ? Allons-nous prendre la victoire dans les
batailles de nos vies, allons-nous apprendre à louer notre
Dieu selon son coeur et non le nôtre, allons-nous enfin
vivre la réforme de nos vies afin de devenir ces témoins
que Jésus espère ? Allons-nous être enfin ce peuple ?

En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle
est plus tranchante qu’aucune épée à deux
tranchants. Elle pénètre jusqu’au point où elle
sépare âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les
désirs et les pensées du cœur humain. (Hébreux 4:12)

Cette Parole ne peut pas rester sans effet car Dieu dit par
la bouche du Prohète Esaïe :
Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma
promesse : elle ne revient pas à moi sans avoir
produit d’effet, sans avoir réalisé ce que je voulais,
sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. (Esaïe
55:11 )
Alors frères et soeurs, que ferons-nous de tout
ce que nous avons entendu ? Il est grand temps que tous
nous nous mettions à l'oeuvre autour de nous, quelle que
soit notre méthode pourvu que cela soit fait selon l'Esprit
C’est ainsi qu’il a rendu le peuple de Dieu
de Dieu. Soyons enfin l'Eglise que le Christ désire ! Alors
apte à accomplir son service, pour faire croître le
Dieu accomplira ses promesses, il arrosera ce qui a été
corps du Christ. (Ephésiens 4:12)
semé et le fera grandir en nous mais aussi autour de
nous. Alors soyons disponibles et mettons-nous à
Ferons-nous mentir la Parole de Dieu en ne l'oeuvre afin que ce que nous avons entendu ne reste
réalisant pas ce qu'elle nous a enseigné ? Frères et pas lettre morte !
soeurs, l'Apôtre Paul lorsqu'il parle ainsi, c'est de ceux
dont nous avons écouté les paroles durant tout ce mois.
Soyons aptes à faire croître le peuple de
Auront-ils parlé en vain, laissant tomber les Paroles Dieu, et à proclamer la Parole afin que cette Parole ne
inspirées de Dieu dans la rocaille et la terre stérile ? Non, reste pas "lettre morte". Que Dieu nous bénisse tous!
je ne le crois pas ! Car il est dit :
Joël Misen

Les services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans l’un
de ces services ou si vous en avez besoin :
Les divers départements et leurs coordinateurs/coordinatrices : (Ne paraissent ici que les noms et
coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles qui les composent)
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0493/
05.44.61. Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00)
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer
sans le signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la
Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée) à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/627128, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20 : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity » Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32 et Salvatore
DI CARO: 04/384.54.56
Club des ados « Teen’s club» Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/
24.51.01
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/384.54.56
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La page de Seraing
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 04/338.57.25

ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).
Etudes Bibliques
L’étude du mardi après-midi : Nos prochaines rencontres auront lieu les 2 et 16 novembre de 1h30 à 15h
au premier étage.

L'étude du mercredi soir :
Les mercredis 3 et 10 novembre; thème « l'identité chrétienne » par Paul Tinlot
Les mercredis 17 et 24 novembre ; Par Floribert Muzembe

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Tous les mercredis du mois de novembre à 19h30 au 2ème étage.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Tous les deuxièmes mardis du mois pour le mois de novembre, rendez-vous
le mardi 9 novembre de 12h à 14h au premier étage du temple.

Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous réunissons afin d’adorer et
louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi rechercher la volonté de Dieu
pour son Eglise.

LA CELLULE DE HESBAYE
Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Au programme :
Le samedi 6 novembre : Passionnant Partage Biblique
Du vendredi 12 au dimanche 14 novembre : participation au camps d’église
Le samedi 11 novembre : Sortie des Ados
Le samedi 4 décembre : Passionnant Partage Biblique
Pour tous renseignements complémentaires : contactez Isabel 0496/24.51.01 ou Natacha et Paolo 04/
387.84.35 ou 0496/12.68.82 ou par Internet : nat_spits_3231@hotmail.com.

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: JeanLuc CARDON : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32 et Salvatore DiCARO : 04/384.54.56
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Jeudi 4 novembre de 14h à 17h; chez Anette JANS
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ACTIVITES PARTICULIERES EN NOVEMBRE
CONFERENCE AVEC Claude et Julia PAYAN
A 'invitation de la Pastorale inter-églises de Liège,
Où ?

Au Palais des congrès de Liège

Quand ? Samedi 6 novembre à 19h30
Quel thème ? "Famille en détresse"
Un état des lieux de l'institution famille,
Les ingrédients pour une famille solide.

CAMP D'EGLISE 2010 A LIMAUGES
Organisé par l'EPUB de Seraing-Haut.
Où ?

Au Camp de Limauges
Rue Chapelle aux Sabots, 40
1341 Céroux-Mousty

Quand ? Du vendredi 12 au dimanche 14 novembre 15h00.
Un départ du parking Leenbakker dans le bas de la rue
du Chêne est prévu à 17h30 précises ou rendez-vous
directement sur place (à partir de 18h.)
Quel thème ?

"Disciples pour Christ !"
Comment ? Pourquoi ? Avec qui ?
L'engagement, son importance...

Quel Prix ? Adultes 50€, Enfant de moins de 12 ans 25€
Ce camp s'adresse à tous, venez nombreux !
Plus de détails dans le dépliant accessible sur le site de l'église www.epubserainghaut.be ou
sur demande auprès de :
Paolo et Natacha Farris, rue de la Fontaine 16 4670 Blegny
(04/387 83 35 ou 0496/12 68 82)
Jean-Luc et Antoinette Cardon, Voisinage de la tour 3 4100 Boncelles
(04/337 50 95 ou 0475/68 33 85)
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La page de Blegny
: www.epubblegny.be

TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY

Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy

04/387.48.57

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Cultes :

Etudes bibliques et prières : Tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois comme d'habitude au
temple. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE ?
Nos activités :
Nos études bibliques portent sur l'Épitre aux Romains et sont bien suivies par 15 à 20 personnes, dont de
nouveaux participants. Que Dieu puisse parler à leurs cœurs. Les prochaines études bibliques les 2 et 16
novembre 2010.

Le consistoire se penche actuellement sur l'élaboration d'un réglement intérieur.

BLEGNY NOTRE FAMILLE

Nous continuons de prier pour la famille Czopek, nous avons de bonnes
nouvelles de Lydia et nous nous en réjouissons. Gilberte Korvorst va mieux également et nous l'avons revue au
culte. Nous soutenons aussi notre ami Jean-Marie Henau et sa famille.
_________________________________________________________________________________________

MEME PAS UNE PETITE RACINE !
"Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune
racine d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble et que
beaucoup n’en soient infectés." Hébreux 12.15
L’observation de la nature nous enseigne beaucoup sur nous-mêmes. Ceux
qui font un peu de jardinage savent très bien qu’il ne suffit pas de couper une
mauvaise herbe pour s’en débarrasser: il faut aussi en arracher la racine, quelquefois très profonde ! Sans quoi
elle réapparaît, toute aussi vigoureuse les jours suivants et continuera d’étouffer les fleurs, fruits et légumes qui
sont cultivés. Jour après jour, nettoyons notre jardin secret...Il en est de même dans notre vie. Les déceptions, les
incompréhensions, les conflits, les blessures, les épreuves que nous traversons sont autant d’occasion de semer
l’amertume au fond de notre âme. Si nous ne veillons pas, notre cœur devient rapidement un champ de ronces qui
étouffent le bon grain que Dieu sème en nous. Et cela atteint également notre entourage. Le découragement et la
rancœur sont très contagieux ! Nous ne maîtrisons pas les évènements qui nous atteignent. Toutefois nous avons
un pouvoir sur nos réactions et nos pensées. Nous pouvons refuser de cultiver la tristesse, l’aigreur, le dépit.
C’est pourquoi, jour après jour, nettoyons notre jardin secret, afin de ne pas laisser le temps aux ronces de
croître, de se fortifier pour finir par détruire les bonnes choses que Dieu nous offre. Avez-vous une querelle ?
Déployez tous vos efforts pour rétablir la paix. Avez-vous été offensé ? Pardonnez et laissez agir la justice divine.
Etes-vous lassé et accablé ? Déposez votre fardeau au pied de la croix.
Une prière pour aujourd’hui : Dans ta grâce, Seigneur, viens à mon secours pour panser mes plaies et me libérer
de ces liens d’amertume. Comme le psalmiste, je t’invite à désherber mon coeur. "Sonde-moi, ô Dieu, et connais
mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi
sur la voie de l'éternité !" (Psaume 139.23-24).
Solange Raby via www.TopChretien.com
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel 019.54.47.38

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30.
L’Ecole du Dimanche et garderie : En fonction des présences.
Les réunions de prière : Tous les mardis dès 19h30.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Activités en Novembre 2010
- Etudes bibliques :
Le 4 octobre dernier, les études bibliques ont repris leur cours dans notre temple,
sous la houlette de notre pasteur consulent. La session 2010-2011 est consacrée au Sermon sur la
Montagne selon Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Après une introduction très fouillée, ce long texte a été divisé
en sept parties qui seront analysées tour à tour. La première des neuf Béatitudes, qui établit un lien entre
pauvreté et spiritualité, a déjà fait l'objet d'un examen approfondi. Le lundi 8 novembre dès 19.30 h, nous
poursuivrons et terminerons l'étude des Béatitudes.
- Réunions de prières :
Tous les mardis à 19.30h chez Antoinette et Rosario, chaussée de Terwagne, 93 à Amay. Contacts
auprès d'Anna Maria Grazia au 04.371.26.17 (annamariagrazia@euphonynet.be). Vous pouvez aussi
écrire vos intentions dans le cahier ad hoc au temple si vous avez des sujets précis à partager.

Dans la famille de l'Eglise
- Naissance :
Le petit Edgard a vu le jour le 25 août dernier. Nos vives félicitations aux heureux parents, nos amis
Larissa et Grégory Pirson.
- Mariage:
Le 7 novembre, lors du culte dominical, Marie-Paule et Guy échangeront leurs alliances. Après la
célébration, un vin d'honneur sera servi puis une petite restauration rassasiera les affamés.
- Jardinage:
Les abords du temple ont fait l'objet d'un nettoyage d'automne le 11 octobre dernier. Merci à la fine équipe
de débroussailleurs : Annie, Guy, Hugues, Milou, Paulette, et à Luc, notre convoyeur dévoué qui a éliminé
les déchets.
- En réponse à l' Entraide Protestante,
un panier sera mis à disposition au sous-sol pour recevoir les dons en denrées : cubes Liebig, sucre, café,
chocolat, confiture, lait.
- Le culte de Noël,
avec sa saynète traditionnelle, aura lieu le 19 décembre. Appel est lancé aux acteurs en herbe !
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Notes de lecture
Principes essentiels
pour une intercession efficace,
1. Soyez bien sûr que votre coeur est pur devant Dieu. Laissez au
Saint – Esprit le temps de pénétrer votre conscience et de révéler tout péché non-confessé.
« Si j'avais eu dans le coeur quelque intention coupable, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé » Ps 66:18;
139:23-24

2. Reconnaissez que vous ne pouvez pas prier réellement sans la conduite et la force du
Saint-Esprit.
« L'Esprit vient en aide à notre faiblesse car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour
prier comme il faut » Rom. 8: 26

3. Mourrez à votre imagination, à vos désirs et même aux fardeaux pour lesquels vous pensez
prier.
« Ne t'appuie pas sur ta prudence » Prov. 3:5
« Celui qui se confie en son propre coeur est un insensé » Prov. 28:26
« Mes pensées ne sont pas vos pensées » Es 55: 8

4. Demandez à Dieu de vous diriger entièrement par son Esprit.
« Soyez remplis de l'Esprit » Eph.5 18

5. Maintenant, louez-le par la foi pour le moment merveilleux que vous allez avoir dans la
prière. Dieu est merveilleux et tout ce qu'il fait est merveilleux aussi.
6. Faites face à l'ennemi résolument . Repoussez-le au nom tout-puissant du Seigneur JésusChrist et avec « l'épée de l'Esprit » qui est la Parole de Dieu.
« Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous » Jacq.4;7
7. Demeurez dans une attente silencieuse, puis, dans l'obéissance et la foi. Exprimez ce que Dieu
suggère à votre esprit en faisant vôtre cette promesse:
« Mes brebis entendent ma voix... et elles me suivent » Jean 10: 27

8. Ayez toujours votre Bible avec vous, au cas où Dieu vous donnerait des directives ou une
confirmation au moyen de sa Parole.
« Ta Parole est un flambeau qui guide mes pas, une lumière sur mon sentier. » Ps 119:105

9. Quand Dieu cesse de vous mettre sur le coeur des sujets d'intercession, terminez en louant Dieu et
en le remerciant de ce qu'il a accompli, souvenez-vous que
« c'est lui, et par lui que sont toutes choses » Rom 11: 36

Auteur inconnu
Tiré du lien de prière n°222
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour:
•
Marie-José VERBEYLEN qui va de mieux en mieux, aussi, pensons à sa fille qui a été
opérée à l'estomac à saint-Joseph de Liège.
•
Pour Conchetta SCIME; qui se remet tout doucement de son opération du dos.
•
Pour Véronique CAMMALERI .
•
Monique HERREMANS, qui va mieux, mais encore mal au dos.
•
Pour nos 3 X 20: Jeanne LAMBRECTH, Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN, Anette
JANS, Fernande BIOT, Gaby VANNITSEM, Jeanne LINNERS, Loulou LEKKENS.
•
Nathalie Nazario hospitalisée pour une broncho-pneumonie
N'oublions pas:
Dauly à Kisangani en RDC, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten en Argentine .
Voici d'ailleurs des nouvelles toutes fraîche et un petit mot de Véronique et Roberto en Argentine :

Cher frères et sœurs,
Nous avons eu le plaisir d'inviter un home chrétien de Miramar a passer un jour de pique nique et ainsi
faire l'inauguration de la "Quinta de la Esperanza".
En voici quelques photos que nous avions a cœur de partager avec vous .
Ce n'est qu'un début, il reste beaucoup a faire et continuons a y travailler afin de pouvoir dans un proche
avenir recevoir des jeunes en tentes, mais pour cela il faut construire les sanitaires. Comme vous le
savez, l'hotel reçoit des congrès, retraites et autres chrétiens, justement pour nous aider a la
construction de ce centre récréatif.
A part cela, tout va bien et serons heureux de pouvoir vous recevoir un jour ou dans notre maison, ou a
l'hotel ou qui sait, au centre?
Un énorme bisous a tous et que Dieu vous bénisse grandement.
Ne pas oublier de prier pour nous, les projets ! merci d'avance et a bientôt!!!
Véronique, Roberto et Jean-Maitén.
************************************************************
Cette rubrique « Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à
prier les uns pour les autres. Peut-être n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est
absolument pas un oubli volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour
vous-même ou quelqu'un d'autre.
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