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A PARTIR DE PÂQUES 
 
Il est ressuscité… 

 

On a souvent entendu les gens le dire. Nous aussi 

nous le disons, dans le contexte de la foi comme 

dans les circonstances habituelles de la vie. 

Comme quand un musicien, un artiste, une 

personne importante, a eu une longue période 

sombre et difficile où on la croyait finie. Son retour 

est parfois dit une « résurrection ». Dans celle-ci, 

rien n’a à voir avec nous. 

Cependant, dans la résurrection de Jésus, c’est 

notre espérance qui est ravivée. De sorte que 

quand on nous dit qu’il est ressuscité, nous 

pensons bien à notre propre résurrection et à celle 

de nos proches. La mort n’est pas la fin de la vie ; 

elle est un passage (une Pâque) qui débouche sur 

la vie ; un passage de la condition mortelle à 

l’immortalité. Il s’agit d’une autre façon de vivre, 

une inscription dans l’éternité de Dieu. 

Dans ce cas, c’est une bonne nouvelle : en Jésus le 

Christ la mort n’a pas eu le dernier mot et elle ne 

l’aura pas sur nous. Car, son amour pour nous a 

été plus fort. Et l’amour ne meurt pas. Il s’agit de 

la foi, de votre foi et de la mienne. La foi n’est pas 

de l’ordre de la démonstration mathématique ou 

des sciences exactes. Ni de 

l’ordre de 

l’expérimentation 

scientifique non plus ! Mais 

elle est de l’ordre du vécu. 

Je ne sais pas démontrer à 

un athée que j’ai la foi, 

même si je l’affirme. Mais il 

faut que je vive de ma foi, 

de l’Esprit de celui en qui 

j’ai mis cette foi : voilà ce 

qui est interpellant, voilà 

ce qui prouve qu’il est Vivant en moi ! Il vit et je 

revis. 

L’annonce d’une bonne nouvelle est toujours 

couverte de joie, autant pour les messagers que 

pour les destinataires. Car la mort a été ainsi 

vaincue, comme le dit l’apôtre Paul, et la vie a jailli 

du tombeau.  

Gardons cette joie, cette douce joie, et que rien ne 

nous la prenne. 

 

Il est vivant…  

 

Jésus est vivant. Il vit dans beaucoup de cœurs et 

d’esprits, rendant ainsi vivants ceux qui croient en 

lui. « Je suis venu, dit-il, pour que vous ayez la vie, 

et que vous l’ayez en abondance. » Il rend cette 

Vie à tous ceux et celles qui connaissent une mort : 

psychologique, physique, professionnelle, 

relationnelle, personnelle… La foi en Jésus est un 

appui pour nous relever et nous res-susciter. Elle 

suscite de nouveau la vie, elle redonne la force 

pour vivre, une fois que nous y croyons. 

Dans les eaux du baptême, nous sommes morts 

avec lui et ressuscités avec lui. Nous avons déjà le 

gage de l’éternité. Nous sommes des vivants…et 

déjà ressuscités ! Vivons comme tel ! 

Jean-Claude  

AVRIL 2019 

Parvis St. Djoir 
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VIE PAROISSIALE 
 
DECES 
Nous nous associons à la peine des familles de  
André LICHTHERTE  
Francine VERBRUGGEN 
Jean MALOU 
 
BAPTEMES 
Nous accueillons avec joie dans notre 
communauté  
Julia LACOURT 
Auguste BRASSEUR 
Louka TABERNIER 
 
CHEMIN VERS PÂQUES 
CHEMIN DE CROIX  
À PECROT, 18h, départ depuis la Chapelle Robert 
jusqu’à l’église Saint Antoine 
19h OFFICE DE LA PASSION à l’église Saint 
Antoine à Pecrot 
 
RECONCILIATIONS 
Où ? Eglise Saint Joseph et Saint Pierre de 
Doiceau 
Quand ? le 16 avril 2019 à 20h 
Permanences sont également prévues à l’église 
de Grez et de Nethen de 10h30 à 11h30 
À Bossut de 15 à 16h30 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Le 25 avril à 20h15 à la cure 
 
 
 
COLLECTES 
13 et 14 avril Carême de Partage 
Nous sommes à nouveau invités à nous montrer 
très généreux en faveur des projets que l’Eglise 
soutient dans le Tiers Monde au travers de 
l’Association Entraide et Fraternité, mandatée par 
l’Eglise . cette collecte est donc la seconde collecte 
de Carême. Merci de votre aide et votre soutien 
 
 
CONSEIL PAROISSIAL 
Prochain conseil le mardi 7 mai à 20h à la cure. 
Invitation à tous les paroissiens !! 
 
 
 
COMMUNIONS 

 
Premières communions : le dimanche 5 mai à 
10h30 
 
Professions de Foi : 
Départ en retraite le vendredi 10 mai, jusqu’au 12 
mai 
Célébration des Confirmations le dimanche 19 
mai à 10h30 
 

Retraite oecuménique à Westminster 

 
Vu le succès de la retraite à Maredsous, la paroisse 
désire participer au mois de juin prochain à une 
retraite oecuménique avec l’Église anglicane à 
l’abbaye de Westminster. Les détails du 
programme nous viendrons sous peu. 
En plus de l’intérêt évident de cette démarche, 
nous croyons le moment opportun d’y répondre 
rapidement avant que les effets du Brexit ne soit 
pénalisant au niveau administratif et financier. De 
plus, la paroisse envisage de soutenir 
financièrement une partie des frais de voyage. 
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à 
contacter le 010 84 51 40. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

 
« C’est une triste chose de songer que la nature 
parle et que l’être humain ne l’écoute pas. » 
Victor Hugo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle belle fête 
d’école ! 
Sur le thème de 
la nature : 
« L’arbre qui 
chante » et « Le 
pays sans 
fleurs »,  
Des spectacles 
poétiques qui ont 
touché les petits 
et les grands. 
 
 

 
 
Visite des élèves de P5-P6 chez les Sœurs 
Bénédictines à Bossut. 
De beaux échanges, de belles découvertes, une 
vraie « rencontre » pour apprendre à connaitre la 
vie des religieuses.  

 
 

 
 

 
Où donc est -Il, le Seigneur ressuscité ? 
Mais Il est là où la souffrance est enlevée, 
Où la haine est expulsée, où la misère est combattue,  
Où le droit et la justice sont établis. Il est là, c’est lui ! 
Où donc peut-on le trouver, le Seigneur Vivant ?  
Mais Il est là où les Vivants bâtissent la paix, 
Où les Vivants se donnent par amour, où les Vivants 
s’unissent pour construite  
Et là aussi où l’humanité perd son visage d’égoïsme. 
Mais Il est là dans les villes, dans les rues, les 
banlieues, 
Dans les villages, dans les bidonvilles, dans les 
résidences, dans les déserts, 
Dans les mondes du tiers et du quart, Il est là où les 
hommes tentent  
de vivre et d’aimer en maintenant leur dignité. 
Vous qui croyez, vous en êtes les témoins ! 
Dites-le une fois pour toutes, sans demi-teintes, 
clairement,  
Et faites-le savoir : on peut toucher le Christ Vivant 
Là où est défendue la vie des Vivants ! 
 
Charles Singer, Semailles 

  



LA PROCESSION DE SAINT GEORGES A GREZ 
 
Saint Georges, appelé le Grand Martyr, est fêté le 
23 avril. Originaire de Palestine, il aurait été 
condamné à mort en 303, pour avoir lacéré des 
édits de persécution. La légende raconte qu’il 
aurait tué un dragon et délivré la fille d’un roi. 
Après avoir subi plusieurs supplices, il aurait été 
décapité. Au VIe siècle, son tombeau fut découvert 
et son culte s’est répandu en Orient, où il est 
vénéré comme défenseur de l’Eglise. Au haut 
Moyen Âge, sa vénération se répandit en 
Occident. Il fut choisi comme patron de 
l’Angleterre et de la Russie, et est un des quatorze 
saints auxiliaires. 
 
A une époque qui nous est inconnue, une 
première église de Grez fut dédiée à saint Georges, 
peut-être au VIIIe siècle. En 1344, Rasse de Grez fit 
édifier, à droite du chœur, une chapelle en 
l’honneur de Dieu, saint Jean-Baptiste et saint 
Georges. Des reliques de saint Georges sont déjà 
citées à Grez en 1575, mais en 1652, on apprend 
qu’elles ont été enlevées par les Hollandais. Dans 
le dernier quart du XXe siècle, une relique du saint, 
provenant du diocèse de Gand, fut installée dans 
notre église. On peut la voir près de sa statue. Au 
XVIIe siècle, le maître-autel était consacré à saint 
Georges. En 1623-1624, on fit imprimer des 
images du saint. E 1643, 1933 et 1980, on réalisa 
des drapelets de pèlerinage à l’effigie de notre 
saint. Chaque année, la fête du saint était célébrée 
avec solennité ; la Messe se faisait avec diacre et 
sous-diacre, tandis que la statue de saint Georges 
était placée au milieu de l’église. On retrouve 
notre saint patron au centre de la cuve de la chaire 
de vérité, remontant à 1648, ainsi que sur un vitrail 
de l’église. 
 
La procession de saint Georges à Grez a lieu depuis 
un temps immémorial, le 23 avril, si c’est un 
dimanche, ou le dimanche suivant. Nous ignorons 
sa date de création. Elle se fait en présence de 
nombreux chevaux et cavaliers, d’où son nom de 
chevauchée ou cavalcade. Le saint est le 
protecteur des chevaux. Pendant que la 
procession se déroule dans le village, les cavaliers 
font un grand tour et reviennent dans la rue de la 
Barre pour le retour du cortège, afin de faire une 
haie d’honneur sur les côtés et recevoir une 
dernière bénédiction au reposoir. La statue de la 
Vierge Marie et celle de saint Marcoul, objet d’un 

pèlerinage séculaire à Grez, participent à la 
procession qui se termine par le Saint Sacrement, 
son escorte et les fidèles. Plusieurs reposoirs sont 
disposés le long du parcours. 
 
Le Grand Serment Royal de Saint Georges, de Grez, 
remonte à l’an 1312. A l’origine, cette société, 
placée sous la protection du saint patron de Grez, 
avait un but défensif. C’est elle qui convoque les 
cavaliers, s’occupe de l’organisation de cette 
chevauchée séculaire et invite différentes 
paroisses ou sanctuaires. Elle participe à la 
procession près de son saint patron, avec son 
drapeau et possède aussi, depuis 2018, un 
reliquaire de saint Georges. 
 
La statue polychrome de saint Georges de notre 
belle église date des XVIIe et XIXe siècle. La 
représentation du saint et la partie avant du 
dragon sont des sculptures en bois polychrome du 
XVIIe siècle, de bonne qualité. La statue dut être 
fortement restaurée et partiellement refaite en 
1862. Monsieur Dryvers y travailla trois jours. Le 
cheval et la partie arrière du dragon furent refaits 
en carton-pierre et cuir bouilli. La base fut 
remplacée ; des travaux de peinture et de dorure 
furent réalisés. Cette rénovation coûta 13,45 
francs.  
 
En ce 28 avril, ayons à cœur de fêter notre saint 
patron en participant à sa procession séculaire.  
 
Gérard van Haeperen  
Oblat O.S.B. 
 

 
  



Voilà deux ans que père Jean-Claude est arrivé dans 

notre paroisse. Il s'est tellement acclimaté à Grez-

Doiceau que nous avons l'impression de l'avoir toujours 

eu parmi nous. Tout le monde le connaît et l'apprécie, 

autant pour ses homélies que pour ses apéritifs. 

 

Lors du dernier conseil paroissial où père Jean-Claude 

était absent, quand il était en voyage à Kinshasa, nous 

avons cherché une manière originale de lui manifester 

notre gratitude. Le plus ingénieux d'entre nous a pensé 

qu'à l'occasion de la Saint Georges, il serait judicieux 

de porter la statue de notre prêtre préféré aux côtés 

de Saint Georges et Saint Maclou. Nous avons donc 

trouvé un sculpteur renommé à Tourinnes; il nous a 

assuré que le chef-d'oeuvre serait très ressemblant. 

 

 

Nous recherchons 4 volontaires costauds pour porter la 

statue à l'effigie de père Jean-Claude lors de la 

procession Saint Georges. Soyez généreux lors de la 

prochaine quête, la sculpture nous a coûté un bras. 

 
 
 

 
 

Voici une petit fait de l’histoire de la statue de 
saint Georges de Grez . 
 En 1951, on célébra avec faste à Wavre le 9e 
centenaire du sanctuaire de Notre-Dame de 
Basse-Wavre. Le samedi 29 septembre au soir, une 
procession triomphale, avec flambeaux, amena à 
Wavre la statue de Notre-Dame et sa célèbre 
châsse mariale. Ce cortège était ouvert par un char 
imposant, surmonté de la statue de saint Georges, 
de l’église de Grez. Les rues étaient abondamment 
pavoisées et la statue de notre saint patron se 
trouvait un peu trop en hauteur par rapport à 
certaines guirlandes. Tout à coup, un orage se 
déclara et la procession se précipita. Saint 
Georges, pris à la gorge par une guirlande fut 
soulevé et la précieuse sculpture fut détachée de 
sa base. Comme il était blessé, il fallait trouver une 
solution rapide. Le journal d’époque raconte qu’il 
fut immédiatement emmené dans une pharmacie 
de la ville, mais il ajoute que son état n’était pas 
grave, car le lundi matin, saint Georges était déjà 
revenu dans le corridor du presbytère de Grez. 
L’accident se produisit dans la rue Haute et ce que 
le journal ne dit pas, c’est que la pharmacie était 
tenue par le beau-frère et la sœur du curé 
Cremers, de Grez. Notre cher curé avait trouvé que 
la meilleure solution était de mettre, 
immédiatement, saint Georges endommagé à 
l’abri, chez sa sœur. 



Rencontre SEPAC dimanche 24 Mars 

Nous étions une vingtaine à nous retrouver ce 
dimanche soir à la cure d'Archennes, paroissien(ne)s de 
Nethen,Pécrot, Bossut, Gottechain, Archennes, 
Doiceau, Grez et accompagnants, Pierre-Paul, Brigitte, 
Piotr, Carine, Valérie, Nadine et Francine  pour 
commencer la semaine de prière accompagnée 
proposée par Ilda. 

 

Après un temps de 
présentation et de 
partage de nos 
attentes, Piotr 
nous a évoqué 
quelques points 
essentiels pour 
vivre ces 30 
minutes de prière 
quotidiennes qui 
nous sont 
proposées. Puis 
nous avons 
médité  le texte 
de  l'aveugle 
Bartimée au cours 
d'une prière guidée. Après ce moment recueilli chacun 
de nous a fait connaissance avec son accompagnateur 
ou accompagnatrice de la semaine. Père Jean-Pierre 
nous a bénis et nous sommes repartis dans la joie  de 
ce temps fort vécu ensemble et de la perspective de 

notre rendez-vous du lendemain avec notre texte à 
méditer. 

Nous nous retrouverons samedi en fin de matinée pour 
un moment de partage de ce que nous avons vécu et 
un temps plus festif. 

Témoignages  
 
"Venez et Voyez" Je suis 
venue et j'ai vu et vécu 
des rencontres à 2 (avec 
le seigneur) à 3 (avec les 
Seigneur et 
l'accompagnateur), 
riches en simplicité, en 
profondeur et en 
intériorité qui 
aujourd'hui me donnent 
une joie et une paix 
intérieure. Cette 
semaine m'a aussi 
permis de prendre 
conscience de certains blocages que j'avais et m'a 
donné l'envie de poursuivre ces temps de prière, ces 
temps d'Etre.  Cette retraite, dans notre quotidien,  
nous a permis de découvrir l'évangile: une parole 
vivante qui rejoint chacun dans sa vie et dans son 
coeur. L'important est de s'ouvrir au seigneur et de se 
laisser habiter par lui.  Merci pour le cadeau de cette 
semaine.  
Priska 
 
Merci pour ce temps de rendez-vous quotidien durant 
cette semaine. Un temps de paix m’habite. Que le 
Seigneur nous bénisse tous et nous garde dans cette 
paix reçue et donnée. 
  
Le Seigneur s'est fait proche de moi cette semaine par 
une parole personnelle, différente chaque jour et pour 
chacun que l'Esprit Saint suggérait à notre 
accompagnateur.  Ce rendez-vous quotidien 
m'apportait joie et paix et m'a donné le goût de garder 
cette régularité pour faire de Jésus un véritable ami. 
Merci à toute l'équipe SEPAC. Gaëlle 
 
Je me creusais la tête pour dire de "belles prières", de 
belles choses à réciter !! 
Avec la semaine de prière partagée, j'ai découvert des 
textes de la bible, j'ai écouté le Seigneur et j'ai trouvé 
un trésor, une parole de joie, de paix, de réconfort, 
d'espérance pour moi personnellement ! 
 
Merci à Ilda, Valérie et les autres membres de l'équipe. 
Régine  
 



 
 

Calendrier  Avril 2019 

Jeudi 4 avril   9h15 Messe 

Vendredi 5 avril  9h15 Messe 

Samedi 6 avril 18h Messe en communion avec Christophe Saublens 

Dimanche 7 avril  8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe 
Baptême de Louka Tavernier 

Mercredi 10 avril 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 11 avril  9h15 Messe 

Vendredi 12 avril  8h15 Messe 

Samedi 13 avril 18h Messe en communion avec Emile Petit 
Collectes du we pour Entraide et Fraternité 

Dimanche 14 avril 
DIMANCHE DES RAMEAUX 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi Saint 15 avril  9h15 Messe 

Mardi Saint 16 avril  9h15 
 
10-11h30 
10-11h30 
15-16h30 

Messe suivie de 
Permanences d’Ecoute et sacrement de réconciliation 
À Grez 
A Nethen 
A Bossut 

MERCREDI SAINT 17 avril  9h15 
18h30 

Messe 
Messe Chrismale à Nivelles 
Collégiale Ste Gertrude 

JEUDI SAINT 18 avril 20h CELEBRATION DE LA SAINTE CENE 

VENDREDI SAINT 19 avril 
LA PASSION DU SEIGNEUR 

18h 
 
 
19h 

CHEMIN DE CROIX à PECROT 
Départ depuis la chapelle Robert jusqu’à l’église Saint 
Antoine 
OFFICE DE LA PASSION à l’église Saint Antoine 

SAMEDI SAINT 20 avril 20h CELEBRATION DE LA VEILLEE PASCALE 

DIMANCHE DE PÂQUES 10h30 CELEBRATION DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
Baptême de    Nora NIYOMUBYEYI 

Mercredi 24 avril 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 25 avril  9h15 
19h 
20h15 

Messe 
Concert annuel de l’Académie de Musique à l’église 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 26 avril  9h15 Messe 

Samedi 27 avril 18h Messe en communion avec le Grand Serment Royal des 
Arbalétriers de Saint Georges 

Dimanche 28 avril 
FETE DE LA SAINT GEORGES 

 9h30 
10h30 

Messe 
PROCESSION 

Lundi 29 avril 18h Messe en communion avec les défunts du Grand Serment 
Royal Saint Georges 

Mardi 30 avril 20h30 Plantation des Mais 

Jeudi  2 mai  9h15  Parole et Communion 

Vendredi 3 mai  9h15 Messe 

Samedi 4 mai 14h 
18h 

Baptême de Victor PIRE 
Messe 

Dimanche 5 mai  8h 
10h30  

Messe 
Célébration des premières communions 

  



 Le meilleur Jeûne pendant ce Carême » pour 
notre Pape François : 

 

Je recommande ce qui suit comme le meilleur 
Jeûne pendant ce Carême : 

- Jeûnez de mots offensants et transmettez 
seulement des mots doux et tendres.  

- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et 
remplissez-vous de gratitude.  

- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur 
et de patience.  

- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.  

- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.  

- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux 
choses simples de la vie.  

- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.  

- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et 
remplissez votre cœur de joie.  

- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de 
compassion pour les autres.  

- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez 
remplis d'actes de réconciliation et de pardon.  

- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de 
la disponibilité à écouter les autres. 

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre 
quotidien sera rempli de paix, de joie, de 
confiance les uns dans les autres et de vie. 

Ainsi soit-il.  

 

Pape François  (Carême 2017) 

 

Je prends un instant pour méditer toutes ces 
choses dans mon coeur (cf: Luc 2, 19) 

www.paroissesaint-georges.be 
 

 
 
Abonnez-vous pour obtenir la version 
électronique (voir colonne de gauche du site) 
 

 
 
Les personnes qui souhaiteraient se connecter à 
la version électronique du St Djoir, et qui ne 
savent pas très bien comment procéder peuvent 
me contacter : Nicole Declercq 0479 690 548 
 
 

http://emlk.hozana.org/wf/click?upn=wt1HFCy540pnEd3cBXr6WyIuwQqOb4UxpLagob8foChfIiUyt8pOTUKWyjD76nW8cvRNFGOX2P4uuYEFPYZbjfd7IlnDuNZ77J-2FoWc3ynqxJQ6PCFqA3FvuDzAO-2B3JCGMx5gAy59y7UzQeOpTB3Q2KbKVg78ci-2BCM6kWnhUhOss6YH7AK0YUoNIGzbZJSv1SBdhciiKBxgELCwfO8cfd9QOFqQINrbrxvpHoCtYrUYJQ3k5aE3EYtrKu2n3tz-2BGjhq2BvanA-2BJMbQUBTbwyJcTEh3EkP4N3qZcM5wnnRwPZXmyK3pstUWVHcWrEenZbUoHYb-2F4-2BJ9LBAwt9gxBgLohyXiZgE3NrwLhwF4ugFnDOnxhU-2FsXDWTihBxmk-2FHWf0W8PFtk8v2VAELdVLeb4uqznBQoBd6ZqDdBZ71HNHGwgXPCTaw77GOAC2Uq6n4bbhNuNgVbTT9XixFsUeX4B-2BrUDJGryw9bkgmmuh71qmojCGX3TRZdojT34S659kqe-2BbFoDqG6InlwvNYqpQHdozDfOYDOwhwvm6AoYblaNOSX6nA-2F6C8JauQpSchb-2Fby1ZLTmBy1SB8TQTe89cPs9zrq0ekk7xqA3tfNecvB8C1u6Q02fAggJD1ZrqS27uKbJ2qhkOXWDWRcQUeYXhkxncXKHQFPEZi2VJvs1kOK4WSC47z1jTJY-2FP2iAdGTMianSENuHrgeRxX1n340kpJXgcarh5DPpLI0-2BXYnnxMvabCgZt-2FYTEFvlLBXTKR7QO4ye0-2B3WdRyrIj2mpQKUA0uG4kdUSzTvXWSYBCDlenYwuYkugGby0jdNZJfB0EmJeeSXo8NfeIGpcaTn1xTAoSdj0hXasIeTPYYJsYlj8ub7OGGVm5587jyXzorTlFkVk7mE-2B9XFxzkDEpNFmF81MaqSA93D-2B48BYqeRNiZxKTIRecbadOxkZEXqdz6RVgTGD7aaE7Z3ZajmkeOiPeZz72saK0GlYLoPGnRGqrUkIdMu80oBOb6zF9VLQlMrNlp7FXSq5TPz01BpTgXbmF7-2BDhOU6jYaYvw-2BmO075C7PVRi4BfSInrOfA6HpK4sfVsgoSZoIJphJXKafY1BEjR2Th6WEXOpTsJf0yGbDcE-2BXb-2BebgW-2BOZRlev0MVsaggp2L1ciTIAtD9e64vgZ1HdLpbmQO-2BvMW5eJjX2UT-2F75eqOb372ZnVYj5486nNB6mzGYGCg68ukxTyrGrt3NLDcRRn6-2F0ncT0LvL1IwTFM9b8F8miP2YbLDwWrTSt8jhFB6SVoQ1lyNG_C6frCw-2Bq9aCDcnZy-2BatB0gUcn00ubMzHvdjRFCcm7M8Jesg38dJv7R2vVJ-2FnWJYrSR-2FKxw6aaJkayMq2TDVTZGg0z8ewWb40GJ9tNJwIAFAUyg-2FjDwuXRRz7vFo2BMGFpwTlesK-2Fb3d-2BUJLWkijuZir5mbmd7QfRreGf8-2FivsD-2BN3nB1umUNFRNXUSpYghAwpXMzkOv-2FLlhp6EK8oFC54hFS2-2BQhU-2FlNb8q03MJ7-2BQmpr7gTE-2BF3-2FqogJBHwKKP5Dkd4kfBlfbueHOjAInDnGPei3BMjLuLybou0c5Cz4FJgAryeXX9vhV-2FgKa4T9ZM6GIhV-2BT1u9yHZhMVSAJnAetyz1j8kL1wF2qlUD5uRS6uFUy50CgCLBDEZ9wKVXsU3hc4pMd9pdpaKh9ym2a2KwA-3D-3D
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