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Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL 
1, Rue de la croix aux vents 78380 BOUGIVAL 
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site et informations de la paroisse www.paroissebougival.f 

___________________________________________ 
 

 

En route avec Jésus !  
 

L’évangile de ce Dimanche nous met encore en présence de Jésus marchant avec ses disciples… La vie chrétienne 
est une route vers le Ciel… elle n’est pas statique ! 
Et il est beau de voir se mettre en place une nouvelle année pastorale prometteuse qui va nous faire avancer un peu 
plus (ou beaucoup plus !) vers le Royaume des Cieux… mais on ne saurait y avancer qu’en petit nombre ! 
Aussi merci à tous et chacun pour la prière élevée avec ferveur vers Dieu ces jours-ci pour que la paroisse soit 
évangélisatrice, en particulier à la messe (Cf. p°2&3) ! 
Merci à tous ceux et celles qui sont déjà bien à l’œuvre pour préparer le clocher en fête et à tous ceux et celles qui ont 
déjà répondu aux appels lancés pour le catéchisme, les services paroissiaux, les engagements caritatifs, etc. 
Mais il y a encore de la place dans la barque ! 
D’autant que la mission est importante… Ainsi, sachez que pour 265 élèves (CE2, CM1& &CM2 confondus) des 
écoles publiques de Bougival et 44 de l’école Ste Thérèse domiciliés sur notre commune, seulement 39 enfants sont 
inscrits au catéchisme soit 12,6% …  Tous les autres ne pourraient-il pas connaître Jésus  et son Eglise ? Pensez à 
parler urgemment du catéchisme autour de vous !!! 
Oui la moisson est abondante et les ouvriers sont attendus car l’appel a bien été lancé… (en chaire, par feuille de 
semaine, mail, etc…)  
Merci dès lors à ceux qui ont des oreilles pour entendre et – comme le dit St Jacques ce Dimanche – comptent 
montrer par les œuvres qu’ils ont la foi en Jésus, seul Sauveur du monde (Cf. p°4) 
Et vive la vie paroissiale et que vive la paroisse ! 

Père BONNET+ curé 

---------------------------- 
INFOS DIVERSES 

 Mercredi 19/09 : Rentrée du catéchisme pour les enfants inscrits en CE2, CM 1 & CM 2 pour le mercredi. 
Penser à apporter de quoi écrire et un grand cahier 24x32. Rdv à 10h30 à l’église. 

 Jeudi  20/09 : reprise des messes de 07h ! 

 Vendredi 21/09 à 20h30 : Réunion de préparation au baptême  pour les parents demandant ce sacrement 
pour leur petit enfant. [maison paroissiale, 1 rue Saint Michel à Bougival]  

 Samedi 22/09 : Rentrée du catéchisme pour les enfants inscrits en CE2, CM 1 & CM 2 pour le samedi. 
Penser à apporter de quoi écrire et un grand cahier 24x32. Rdv à 11h00 à l’église. 

 Samedi 22/09 de 11 h à 12 h : Eveil à la Foi à la maison paroissiale (1, rue St Michel) 

 Samedi 22/09 à 16 h sera célébré le mariage de  Pauline THOMAS & Alexandre CAPPELAERE. 

  Dimanche 23/09 à 11 h : Messe de rentrée du catéchisme, bénédiction des catéchistes. 

 Dimanche 23/09 à 12h30  seront baptisés Benjamin CORVIOLE et de Sacha HEDOUIN. 
 

Malheureusement, faute d’adorateurs en nombre suffisant, l’adoration ne peut reprendre cette semaine… Pensez 

à vite vous inscrire auprès de Mr Hervé de la Salmonière (hdelasalmoniere@gmail.com). Voici les créneaux à pourvoir… 
Mardi : 10h-11h ; 21h-22h (besoin d'un binôme)  
Mercredi : 01-02h ; 03-04h ; 10h-11h ; 14h-15h ; 16h-17h ; 17h-18h ; 19h-20h 
Jeudi : 10h-11h ; 11h-12h ; 19h- 20h 

 
Confessions :   
  Une demi-heure avant 

chaque messe de semaine du 

lundi au samedi inclus. 
 

Horaires du secrétariat : 

Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 
9h30-11h30  
 

On peut télécharger 
feuilles de semaine et  
homélies sur le site de la 
paroisse. 
 

 
CLOCHER EN FETE : MESSAGE A LIRE en p°3 ! 

Lundi 17/09 09h00   St Robert Bellarmin Pro Populo 

Mardi 18/09 09h00  De la férie  Messe pour Jacqueline BOURDIN  

Mercredi 19/09 18h30  ND de la Salette  Messe pour Gustave TISSANDIER 

Jeudi 20/09 07h00  St André Kim et martyrs de Corée  Messe pour Solange REVERT 

 18h30 ‘’ Messe  pour Simon PAGET 

Vendredi 21/09 09h00  Saint Matthieu (fête)  Messe pour Alexandre VIGIER 

Samedi 22/09 09h00  Mémoire de la Bse Vierge Marie  Messe pour Laura SAMELSON 

Dimanche 23/09 09h30 25ème Dimanche du temps ordinaire  Messe pour Bernard PUISSESSEAU 

 11h00 ‘’  Messe pour Mercédès CARMONA DE VARELA 
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Aller à la messe en semaine ? Pourquoi pas…. 

(Extrait d’un article du Père J. Payre trouvé sur internet) 

Aller à la messe le dimanche, cela va de soi, pour un 

chrétien, un catholique qui prend au sérieux sa foi. Il 

sait que le dimanche est le jour du Seigneur, le jour de 

l’Eglise, le Seigneur des jours. Mais aller à la messe en 

semaine, c’est décider de vivre une autre relation avec le 

Seigneur, avec son Eglise… dans la même volonté de 

vivre de plus en plus de Jésus, mort et ressuscité ! 

Les personnes sont souvent surprises de découvrir qu’un prêtre n’est pas « obligé » de célébrer la messe tous les 
jours. De fait, au moment de son ordination diaconale, le futur prêtre ne s’engage pas tant à célébrer le saint 

Sacrifice de la messe chaque jour qu’à prier l’office divin (le chant des psaumes 
qui rythme et sanctifie la journée).  

Ceci dit, le prêtre cherche à s’unir de plus en plus au Christ Bon Pasteur… pour 
devenir sur cette terre un autre Christ. Alors, oui, il est beau et bon [et 
fortement recommandé! ndlr] pour un prêtre de célébrer la messe chaque jour ! 
C’est bien dans la sainte Eucharistie que peut s’accomplir cette parole de saint 
Paul : « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2,20). 

De plus, quand des fidèles, des amis du Christ cherchent à faire la volonté de 
Dieu, à devenir des membres vivants du Corps du Christ qu’est l’Eglise, quand 
des intentions de prière sont confiées, alors, la célébration de la messe est une 
source de joie, de grâce et une mission essentielle. 

La messe est la source et le sommet de la vie chrétienne et de la mission de 
l’Eglise, comme l’enseigne à plusieurs reprises le concile Vatican II.  

Pourquoi ?  
Le grand saint Jean-Paul II a répondu : parce que la messe, l’eucharistie, c’est Jésus, le Fils de Dieu qui a donné sa 
vie sur la croix pour le salut du monde ! La messe, la sainte Eucharistie, ce n’est pas quelque chose, c’est 
Quelqu’un !  
 

Ecoutons saint Jean Paul II: 
L'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi, mais elle 

comporte en synthèse le cœur du mystère de l'Église. Dans la joie, elle fait l'expérience, sous de multiples formes, de la 

continuelle réalisation de la promesse : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20). 
Mais, dans l'Eucharistie, par la transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, elle jouit de cette 

présence avec une intensité unique. Depuis que, à la Pentecôte, l'Église, peuple de la Nouvelle Alliance, a commencé 

son pèlerinage vers la patrie céleste, le divin Sacrement a continué à marquer ses journées, les remplissant 

d'espérance confiante. À juste titre, le Concile Vatican II a proclamé que le Sacrifice eucharistique est source et 

sommet de toute la vie chrétienne. La très sainte Eucharistie contient en effet 

l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre 

Pâque, le pain vivant, qui par sa chair, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, 

procure la vie aux hommes. C'est pourquoi l'Église a le regard constamment 

fixé sur son Seigneur, présent dans le Sacrement de l'autel, dans lequel elle 

découvre la pleine manifestation de son immense amour. (encyclique, Ecclesia de 

Eucharistia, §1-2, 2003).  
Le but de la vie chrétienne (ou de la sainteté, c’est la même réalité) est 
parfaitement exprimé dans ces versets de saint Paul : ma vie présente dans 
la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour 
moi. Aussi, ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi (Ga 
2,20). 
 

Comment alors ne pas s’approcher de la sainte Eucharistie, qui est l’offrande 
du sacrifice d’amour du Christ, pour vivre dans la foi, dans un échange de 
regard d’amour avec le Christ qui nous a tant aimés pour vivre et agir à la 
manière de Jésus et pour recevoir la force d’être Apôtre ?             

 
 

Saint Louis et Zélie MARTIN, 

paroissiens assidus, se rendaient 

chaque matin à la messe des 

ouvriers à 05h30 ! 

Ils furent aussi à l’origine de 

l’Adoration nocturne dans leur 

paroisse.  

Quand madame Martin fut décédée, 

Louis continuera à Lisieux de 

pratiquer tous les jours. 

 

Dialogue avec une personne en 

préparation au mariage : 

 

– Le grand projet de ma vie ? 

Aller à la messe tous les jours. 

–   Ah ? Pourquoi ? 

–   Quand je vois les familles de la 

paroisse, je veux que ma famille 

soit aussi belle que celles-là ! 

Quand je serai fidèle à la messe, je 

saurai que le travail ne prendra 

pas toute la place dans ma vie et 

qu’il restera de la place pour ma 

femme et mes enfants. » 

 



CLOCHER EN FETE : J-2 semaines 
 

Notre bel événement missionnaire approche à grands pas, venez nombreux : 
-répéter le flash mob sur le parvis après la messe de 11h dimanche 23  
-vous inscrire (mail à clocherenfetebougival@gmail.com) pour nous aider à gérer les différentes activités (brocante,  
rue, installation...) ; il nous manque encore beaucoup de monde pour réussir cette belle journée 
 

Comme chaque année, les paroissiens étant actifs dans l'organisation de la journée, pourront profiter de la garderie  
pour les enfants. La garderie qui se tient dans le jardin du presbytère ou dans la cour est ouverte de 12h45 à 18h. Les enfants gardés participeront aux 
séquences dans l'Eglise (louange, adoration), pourront regarder le spectacle de marionnettes... 
Pour des raisons de sécurité et d'ajustement des effectifs de garde, merci de vous inscrire impérativement avant le mardi 25 septembre en envoyant 
un mail à clocherenfetebougival@gmail.com en indiquant les prénoms et âges de vos enfants. Pensez au pique-nique et au goûter. 

Voici quelques pistes  

lorsque nous venons à la messe. 
 

• Nous venons d’abord à la messe pour adorer Dieu. Nous Te 
louons, nous Te bénissons, nous T’adorons… 
 

• Nous venons à la messe pour répondre à une invitation : le 
Christ, Epoux de l’Eglise, nous invite à célébrer une Alliance : 
Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau !  
 

• Nous venons à la messe pour se laisser enseigner par le 
Seigneur qui nous parle et qui illumine notre vie : Acclamons 
la Parole de Dieu – Louange à Toi, Seigneur Jésus !  
 

• Nous venons à la messe pour livrer notre vie au feu 
transformant de l’Esprit saint et nous offrir à la suite du 
Christ : que l’Esprit saint fasse de nous une éternelle 
offrande à Ta gloire !  
 

• Nous venons à la messe pour faire descendre sur notre 
monde l’amour du Christ vainqueur ! Pour la gloire de Dieu et 
le salut du monde, car c’est pour cela que le Christ est mort 
sur la Croix et ressuscité d’entre les morts !  
 

• Nous venons à la messe qui est le renouvellement du 
sacrifice de la mort et de la résurrection du Christ. La messe 
actualise la grâce de notre baptême qui est une grâce filiale. 
Nous renouvelons ainsi les promesses de notre baptême : car 
c’est à Toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la 
Gloire !  
 

• Nous venons à la messe nous mettre au service du Règne du 
Christ : Seigneur, que veux –tu que je fasse pour toi ? A quoi 
m’appelles-tu pour étendre ton Règne ?  
 

• Nous venons à la messe pour prier (nous recevons des 
intentions de prière, nous présentons au Seigneur ceux que 
nous rencontrons dans la journée, semaine…) avec d’autres 
chrétiens, car le sacrement, c’est la prière toujours exaucée : 
Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute 
l’Eglise.  
 

• Nous venons à la messe pour constituer la famille des 
enfants de Dieu, pour devenir membres vivants de l’Eglise, 
pour vivre notre foi avec d’autres baptisés et tisser des liens 
de charité évangélique. C’est pourquoi nous prions : Notre 
Père …. 
 

• Nous venons à la messe pour unir notre temps et notre histoire à l’évènement tragique de la mort du Christ. Nous 
retrouvons la première raison de notre venue à la messe : l’adoration. Donner du temps, (ce grand don que Dieu fait 
aux hommes pour Le connaitre et L’aimer ; ce bien si précieux qui semble manquer dans ce monde qui va vite), c’est 
adorer Dieu, c’est choisir le Seigneur et lui donner la première place. Le Seigneur donne sa Lumière. Il nous fait aller à 
l’essentiel. Dieu est maitre du temps et de l’histoire !  

Quel bel acte de foi en Jésus, de venir à la messe en semaine pour vivre de Dieu et pour Dieu ! 

LE TRÉSOR DE LA MESSE  

par saint Léonard de Port-Maurice  

Ceux qui font des difficultés d’assister tous les jours à la 
Messe trouvent bien des prétextes pour excuser leur 
tiédeur.  
Lorsqu’il s’agit des misérables intérêts de cette terre, 
vous les trouvez pleins de zèle, d’ardeur et d’activité.  
Toute fatigue est légère alors; aucune incommodité ne 
les retient.  
Mais lorsqu’il est question d’assister à la Messe, 
quoiqu’il n’y ait aucune affaire plus importante que celle-
ci, ils sont froids et sans volonté, ils savent trouver mille 
prétextes frivoles pour s’en dispenser; ils mettent en 
avant des occupations graves, leur peu de santé, des 
intérêts de famille, le manque de temps, la multitude de 
leurs affaires, etc.  

En un mot, si la sainte Église ne les obligeait sous peine 
de péché mortel, à entendre la Messe au moins les jours 
de fêtes, Dieu sait s’ils visiteraient jamais une église, 
s’ils ploieraient jamais les genoux devant un autel.  
Quelle honte, et quel malheur en même temps.  
Ah! combien nous sommes déchus de la ferveur de ces 
premiers fidèles lesquels, comme nous l’avons vu plus 
haut, assistaient chaque jour au saint Sacrifice, et se 
nourrissaient du pain des anges dans la sainte 
communion.  
Et cependant ils avaient aussi leurs affaires; mais c’est 
précisément par le moyen de cette pieuse pratique qu’ils 
savaient si bien ménager leurs intérêts spirituels et 
temporels.  
Monde aveugle, quand ouvriras-tu les yeux pour 
reconnaître ton erreur? Réveillons-nous tous de notre 
torpeur, et que notre dévotion la plus chère soit 
d’entendre chaque jour la sainte Messe, et d’y faire la 
sainte communion.  
Pour obtenir un but aussi saint, je ne connais point de 
moyen plus efficace que l’exemple; car c’est une 
maxime irréfutable que nous vivons tous d’exemples, et 
trouvons facile ce que nous voyons faire à ceux qui sont 
comme nous.  
Saint Augustin lui-même s’encourageait en se disant: 
"Quoi, tu ne pourrais pas ce qu’ont pu ceux-ci ou ceux-
là?"  
Et après avoir pris modèle sur de plus pieux que nous, 
devenons nous-mêmes des exemples! Quels fruits ne 
recueillerons-nous pas du bien que nous aurons ainsi 
fait aux autres, même à notre insu.  
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« Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » 
De plus en plus fréquemment des fidèles s’interrogent sur la dangerosité ou non du recours aux magnétiseurs, aux voyants, aux 
tireurs de cartes  et à diverses pratiques motivées par une recherche de « paix » et de plus grand « bien-être ».  
Avec la rentrée scolaire, certaines disciplines comme le Yoga sont présentées comme des activités sportives au même titre que 
la gymnastique ou le fitness…  
Un document du St Siège [Du Conseil Pontifical de la culture et du Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux)  intitulé «« Jésus Christ, le 

Porteur d’Eau de Vie » aborde ces questions. 
Il parle entre autre des techniques liées au New Age intitulées « Renaissance, biofeedback, isolement sensoriel, respiration 
holotropique, hypnose, mantras, jeûne, privation de sommeil et méditation transcendantale ». 
Pour les personnes intéressées, je ne peux que vous inviter à lire attentivement ce document du magistère qui confronte ces 
pratiques à la foi chrétienne. 
En complément, voici une conférence d’un « expert », le Père James Manjackal, qui peut apporter des éléments de réponse et des 
éclairages pour agir avec prudence. 
 

Le Père Manjackal (Missionnaire de St François de Sales) est un prêtre catholique connu, qui fait le tour du monde en faisant des prédications, en animant des « 
retraites », en dirigeant des Écoles d’Évangélisation et en initiant des missions parmi les musulmans du Golfe Arabique. En 1 989, il a fondé le « Charis 
Bahvan », centre renommé de retraites au Kerala. Indien, c’est un grand connaisseur des courants spirituels nés en Orient, en particulier, le Yoga, le New 
Age, le Reiki, etc… d’où l’alerte qu’il lance: « Le Yoga et le christianisme sont incompatibles ».  Voici le contenu de sa conférence. 

+++++++++++++++++++ 

Indien et prêtre catholique 

Comme catholique né au sein d’une famille catholique traditionnelle au Kérala en Inde mais ayant vécu parmi les hindous, et maintenant religieux, prêtre 
et prédicateur charismatique dans 60 pays sur les 5 continents, je pense que j’ai quelque chose à dire sur les effets pernici eux qu’a le yoga dans la vie et 
dans la spiritualité chrétienne. Je sais qu’il y a un intérêt croissant pour le yoga dans le monde entier, même chez les chrétiens et que cet intérêt s’étend à 
d’autres pratiques ésotériques et au New Age comme le Reiki, la réincarnation, l’acupression, l’acupuncture, la thérapie pran ique ou pranothérapie, la 
réflexiologie, etc. des méthodes à propos desquelles le Vatican a prévenu et informé dans son document « Jésus Christ, le Porteur d’Eau de Vie ».  

 
Confusion sur le Yoga 

Pour certains le Yoga est un moyen de relaxation de soulagement de la 
tension, pour d’autres c’est un exercice qui promeut la santé et la remise en 
forme, et pour une minorité c’est un moyen de guérir des maladies. Dans 
l’esprit du catholique moyen qu’il soit laïc ou clerc, il y a beaucoup de 
confusion car le Yoga comme il est promu chez les catholiques n’est pas 
exclusivement ni une discipline en relation avec la santé, ni une discipline 
spirituelle, mais parfois c’est une chose et parfois une autre, et 
fréquemment un mélange des deux. 

Mais le fait est que le Yoga est principalement une discipline spirituelle et je 
sais même qu’il y a des prêtres et des soeurs dans des séminaires et des 
noviciats qui conseillent le Yoga comme une aide à la méditation et pour la 
prière. 

Il est triste qu’aujourd’hui, beaucoup de catholiques soient en train de 
perdre confiance dans les grandes pratiques spirituelles et mystiques pour 
la prière et la discipline qu’ils ont reçues de grands saints comme Ignace de 
Loyola, François d’Assise, François de Sales, Sainte Thérèse d’Avila, etc… 
et que désormais, ils suivent des spiritualités et mystiques orientales qui 
proviennent de l’Hindouisme et du Bouddhisme. À ce sujet, un chrétien 
sincère devrait s’informer de la compatibilité du Yoga avec la spiritualité 
chrétienne, et de la convenance d’incorporer ses techniques dans la prière 
et la méditation chrétiennes. 
 

Le Yoga est une union avec une divinité impersonnelle 

Qu’est-ce-que le Yoga? Le mot Yoga signifie « Union », l’objectif du Yoga 
est d’unir le moi transitoire (temporel) « Jiva » avec le (moi éternel) infini « 
Brahman », le concept hindou de Dieu. Ce Dieu n’est pas un Dieu 
personnel, mais c’est une substance impersonnelle spirituelle qui est avec 
la nature et le cosmos. 

« Brahman est une substance impersonnelle et divine qui « imprègne, 
entoure et est sous-jacent en tout ». Le Yoga a ses racines dans les 
Upanishads (enseignements hindouistes religieux et philosophiques) hindous antérieurs 
à l’an 1000 avant JC et il y est dit au sujet du Yoga qu’il « unit la lumière qui 
est en toi à celle de Brahman ». « Ce qui est absolu est dans la même 
entité » disent les Upanishads Chandogya. « Tat tuam asi » ou « ceci est toi 
». Le divin habite à l’intérieur de chacun à travers Sa représentation 
microcosmique, – le moi individuel, appelé Jiva. 

Dans le Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna décrit le Jiva comme « ma 
propre partie éternelle » et affirme que « la joie du Yoga arrive au Yogi qui 
est un avec Brahman ». 

Les huit voies du Yoga 

En 150 avant JC le yogi Patanjali, a expliqué les 8 voies qui guident les 
pratiques du Yoga depuis l’ignorance jusqu’à la lumière. Les 8 voies sont 
comme une échelle: 
– autocontrôle (yama) 
– pratique religieuse (niyama) 
– postures (asana) 
– exercices de respiration (pranayama) 
– contrôle des sens (pratyahara) 
– concentration (dharana) 
– contemplation profonde (dhyana) 
– illumination (samadhi). 
Là il est intéressant d’observer que les postures et les exercices de 
respiration, qui sont fréquemment considérés en Occident comme le Yoga 
dans sa totalité sont les étapes 3 et 4 vers l’union avec Brahman. 
 

Le Yoga est une discipline spirituelle 

Le Yoga n’est pas seulement un système élaboré de postures et 
d’exercices physiques, c’est une discipline spirituelle qui prône de porter 
l’âme au samadhi, à l’union totale avec le divin. Le samadhi est l’état dans 
lequel ce qui est la nature et ce qui est divin se transforme en un, l’homme 
et Dieu arrivent à « un » sans aucune différence (Brad Scott: Exercice ou pratique 

religieuse? Watchman Expositor Vol. 18, No. 2, 2001). 
 

Quand on te cite la Bible selon une clef panthéiste 

Cette analyse du Yoga est radicalement contraire au Christianisme, où il y a 
clairement une distinction entre Créateur et créature, entre Dieu et l’homme. 
Dans le Christianisme, Dieu est « l’Autre » et jamais « le même ». Il est 
triste que quelques promoteurs du Yoga, Reiki ou autres disciplines ou 
méditations dénaturent des citations de la Bible en les citant isolées pour 
corroborer leurs arguments comme : « Vous êtes temple de Dieu », « l’eau 
vive coule en toi », « vous serez en Moi et Moi je serai en vous », « je ne 
suis plus celui qui vit, c’est le Christ qui vit en moi », etc., sans comprendre 
le contexte ni la signification de ces phrases de la Bible. Il y a des gens qui 
font des portraits de Jésus y compris représenté comme un Yogui comme 
nous pouvons le voir actuellement dans sur des images de Jésus dans des 
couvents, des chapelles et des presbytères. Jésus est représenté dans des 
postures de méditation de Yogui ! 

Dire que Jésus est un Yogui c’est refuser sa Divinité, sa perfection 
intrinsèque et insinué qu’il est d’une nature imparfaite sujette à l’ignorance 
et à l’illusion (Maya), et qu’il a eu besoin d’être libéré de sa condition 
humaine au moyen de la pratique et la discipline du Yoga. 

 Suite la semaine prochaine !!! 

 


