
Dimanches du 9 au 23 juin 2019 
Semaines 24 à 25 

PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan 

Notre-Dame-La-Blanche de Guérande 
Collégiale Saint-Aubin  La Madeleine Saillé 

- Psautier : semaine 2 

Samedi 8 juin  
18h00 Piriac Confessions  18h30  Piriac  Messe 
18h00 Collégiale  Confessions  18h45 Collégiale  Messe 

Dimanche 9 juin

  9h30 Trescalan     9h30 La Madeleine 
11h00 Collégiale   11h00 Mesquer  
18h00 Saillé    

Lundi 10 juin    Lundi de Pentecôte : nous fêtons de MARIE, MERE de l’EGLISE 

19h00 Collégiale   Colette MARESCAL 

Mardi 11 juin     St Barnabé, apôtre 

 9h00 Collégiale** Robert AUBRY* / Marie-Claire QUERARD et déf. Fam./ En action de grâces  

 10h30 Piriac Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Marcelle RABEC*/ Armande ALLANIC*/ Fam BENIGUE vivants et défunts et les âmes 

du purgatoire les plus délaissées 

Mercredi 12 juin      

 9h00 La Madeleine Charlotte DEVOIR*  Puis Adoration jusqu’à 10h 
 16h30 Rés. Les Ecrivains Messe pour les résidents 
 20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 13 juin        St Antoine de Padoue, Pr. Et D. de l’Eglise (1231) 
 9h00 Collégiale** Marcelle MACÉ* 
 9h00 La Turballe  Jean BEURROIS*/ Annette POUVREAU et les âmes du purgatoire les plus délaissées 
  Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 14 juin    
  9h00 St Molf  Rémy LEHEUDE  - Puis Adoration jusqu’à 10h  
19h00 Collégiale** Jacques THEARD / Germaine MAHÉ* 

Samedi 15 juin     Ste Marie 

 9h00 Chap. ND La Blanche**   Lilian GUIHENEUF* / Action de grâces - Puis Chapelet 

 10h30 Piriac  MARIAGE de Charles JASON et Lucile LAUNAY 
 14h00 Piriac  MARIAGE de Guillaume REMOND et Typhanie VAN ASSCHE 
 15h30 Mesquer MARIAGE de Tomas MEDEIROS NOVAZZI et Alice GUYOT 
 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 
Pour offrir une messe à une intention particulière (offrande 17€),                                                 

merci de vous adresser aux presbytères. 

- Psautier : semaine 3 

Samedi 15 juin  
18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Jean BEURROIS*/ Jean-Noël BLANDIN*/ André MAHEO*/ Jean RYO viv. et déf. Fam. / 

Michel BAUMAL / Vincent MABO et son père Jean-Yves  
18h00 Collégiale Confessions 
18h45 Collégiale Marie-Claire QUERARD et déf. Famille / Jérôme GUILLARD*  

Dimanche 16 juin  

  9h30 Trescalan Claude PECOT*/ Jeanne THUAL*/ Philippe DURIEC*/ Jean-Claude BOUILLAND et fam 
PERRAUD-BOUILLAND/ André LETORT*/ Claude THOBIE*/ Alphonse LAGRE*/Philippe DURIEC/ 
Défunts fam LERAY-LEBRUN/ André et Félix PREOUR/ André LETORT viv et déf des 2 Fam./ Annette 
POUVREAU/ Fam COSTAOUEC-CAPITAINE / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et leur fille Josette 
CADRO / Intention particulière / Fam. GOUGAUD-BELLIOT-HUGUET  

  9h30 La Madeleine Bernard CHENEAU, viv et déf familles CHENEAU-BERNARD / Jeanne MENET / 
Odette RUEL* / Marcel DESBOIS et sa fam. / Marc TERRIEN et famille 

11h00 Collégiale  Paulette JANNOT* / Charles LEBERRE* / Bernard CHELET et déf. Fam./ Michel        
DUFRANCATEL*/ Théo DENIGOT / Fam. MALENFANT-SEIGNARD, viv. et déf./ Pascal TUAL* /           
Jean et Hervé LE BIHEN et fam./ Roland HOUGARD* / Emile et Cécile PICAUD et fam. / Joseph           
LE NOUAIL / Roland et André BERNARD et déf. Fam./ Claude de SOUSA PEIXERA*/ Roger          
RECOURSÉ/ Fernand QUESSAUD/ Maryline GUIHENEUF, Joël et David AMISSE et Fam./ Joseph 
DANDEC*/ Marie-Christine LANCIEN* 

11h00 Mesquer Sylvie JAILLE*/ Jeanne LEBREUVAUD / Paul LEGOUIC / Bernard du CHATELIER / 
Charles LEQUIMENER et sa fam. / Marie-Louise DUPAS sa fille et sa nièce Sophie GODEFROY-
BARREAU / Yvette POTIER / Jean-Claude FOURMEAUX et sa famille  

18h00 Saillé Jean-Paul NICOL* / Monique GAUTRET* / Jeanne MACÉ et sa famille 

Lundi 17 juin   St Hervé, exorciste, ermite 

19h00 Collégiale  Adeline CADRO* 

Mardi 18 juin      

  9h00 Collégiale   André NICOL* / Marie-Claire QUERARD et déf. Fam. 

 10h30 Piriac Prière d’intercession   
 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Marcelle RABEC*/ Fam BENIGUE et les âmes du purgatoire les plus délaissées  

Mercredi 19 juin St Romuald, abbé de Camaldoli, Italie (1027) 

9h00 La Madeleine Madeleine DURAND*
  16h15 Rés. Louis Cubaynes Messe pour les résidents 
 20h00  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau   

Jeudi 20 juin   

9h00 Collégiale**  Marie-Thérèse BOILLOT* 
9h00 La Turballe**  Amande ALLANIC* / Fam P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées  
      Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 21 juin         

 9h00 St Molf   Auguste MAHE* - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale**  Gilbert DURAN* / Odette DURAND* / Colette MARESCAL 

  16h00 Collégiale  MARIAGE  de Renaud DUBOIS et Philippine NAINTRÉ 

Samedi 22 juin  St Louis de Gonzague, rel. (1591) 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Claude BLIN et déf et viv BLIN-SALIN-LEROY - Puis Chapelet 
  11h00 Trescalan BAPTÊMES PAROISSIAUX 
 11h00 Collégiale MARIAGE de Robin SELLIER et Virginie CRESPEL 
 15h00 Collégiale MARIAGE de Augustin MOREAU et Hélène THIL 
 16h00 Mesquer  MARIAGE de Joffrey LAIGNEAU et Caroline TELLE 
    

Psautier : semaine 4 

Samedi 22 juin  

18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Yvette MINIE*/ Jean-Claude GARNIER*/ Jean BEURROIS* 
18h00 Collégiale Confessions 
18h45 Collégiale Gilbert BERNIER et sa famille/ Marie-Claire QUERARD et déf. Fam. 

Dimanche 23 juin  

  9h30 Trescalan Marie LEMONNIER* / Jeanne GUIHENNEUC* / Alphonse LAGRE*  

  9h30 La Madeleine Paulette DESBOIS / Rolande DENAIRE (anniversaire) 

 11h00 Trescalan BAPTÊMES PAROISSIAUX 

11h00 Mesquer  Marie (2è anniversaire) et Henri DENAIRE / Rémy LEHEUDE* / Alain MOUSSET* 

11h00 Collégiale  Eric DANIEL* / Fam. HOUDEMON-VIAUD / Albert LEHEBEL et fam. viv. et déf./ Gabrielle 
QUISTREBERT / Marcelle BOUCARD / Germaine MAHÉ* / Didier LE BIHAN / Renée 
AMIAUD* / Maryline GUIHENEUF, Joël et David AMISSE et fam./ Joseph DANDEC* / 
Marie-Christine LANCIEN* / Joseph DESBOIS et fam. / Jérôme GUILLARD* 

18h00 Saillé Jacques THEARD* 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père 

• Mesquer, le 25 mai : Albert MARGUERO, 79 ans, 
  Le 29 mai Rémy LEHEUDÉ, 69 ans, 
  Le 7 juin : Marie-Madeleine LERAY, 92 ans , 
  Et Alain MOUSSET, 80 ans.   

• Piriac, le 22 mai : Jean-Michel BEURROIS, 
 Le 29 mai : André MAHEO, 81 ans, 
 Le 6 juin : Guy COURVEL, 66 ans. 

• Trescalan, le 31 mai : Alphonse LAGRÉ, 89 ans. 

• Collégiale, le 28 mai : Jérôme GUILLARD, 48 ans 
  Le 29 mai : Madeleine GURIEC, 93 ans. 

• Saillé, le 1er juin : Roseline CAILLAUD, 89 ans. 

• La Turballe, le 4 juin : Armande ALLANIC, 91 ans. 
 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême 

Horaires d’été à NDLB ! 
Que le temps passe vite ! 

C’est le constat que je fais aujourd’hui après ces 25 années passées au service 
du Christ et de mes frères.  
En 25 ans, le visage de l’Église et du Diocèse de Nantes a bien changé. En 1988, 
au début de mon cheminement, 4 diacres étaient ordonnés, aujourd’hui nous 
sommes plus de 60. Sans aucun doute, l’arrivée des diacres dans les paroisses a 
bousculé un certain nombre de choses. 
Bien difficile de résumer ces 25 années de ministère diaconal, tant elles ont été 
riches et denses. Elles s’articulent autour de 4 mots : mes joies, mes regrets, mes 
souhaits, mes convictions. 

Mes joies  

Mon ministère diaconal m’a permis et me permet une multitude de rencontres. 
Le Diacre est signe d’Eglise au milieu du monde. La dimension sacramentelle de 
mon ministère lors des baptêmes, des mariages, des sépultures, me plonge en 
pleine pâte humaine. Chaque rencontre est unique, est nouvelle, c’est vivifiant 
pour moi. Cela nécessite beaucoup d’écoute et de disponibilité pour accueillir 
l’inattendu. Comme me disait un ami Diacre «  Ma mission n’est pas seulement 
d’amener le monde à l’église, mais l’Église au monde » afin de lui annoncer la 
bonne nouvelle du salut. 
Mes joies, c’est aussi dans ma vie de famille, par exemple, lorsque je baptise 
mes petits-enfants, dans mon village, dans les groupes que j’accompagne, voir 
l’amitié, la solidarité, le souci de l’autre qui se vit au quotidien. 

Avec les années, je vois poindre des graines d’humanité, des engagements dans 
l’Église et dans le monde. Ces graines ont été semées avant nous, par des 
prêtres, des diacres, des laïcs engagés. Voir ces graines lever nourrit mon            
ministère et m’aide à continuer à espérer. 

Mes regrets 

Des tensions ont parfois marqué ces 25 années, il y a eu des incompréhensions. 
Aujourd’hui, il me faut continuer sans cesse à dialoguer et à m’ajuster avec mes 
frères prêtres. Je suis témoin au cœur du monde des joies, des douleurs, des 
espoirs, des attentes de mes frères et j’aimerais que la pastorale en soit             
davantage imprégnée. 
Regret de voir un certain nombre de chrétiens partir sur la pointe des pieds, 
alors que la messe dominicale est vitale pour chaque chrétien que nous 
sommes. 

Mes convictions  

Ma lettre de mission m’a envoyé au service des mouvements d’action                   
catholique :  
VEEA (Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui), ACF (Action Catholique des 
Femmes), JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) et ACE (Action Catholique des 
Enfants).  
Je reste convaincu que les mouvements sont une chance pour l’Église. Cela            
permet à des militants de grandir dans leur foi, dans leur vie. Ils prennent des 
responsabilités dans l’Église et dans le monde. Ils sont levain dans la pâte. Ils 
portent une attention particulière aux plus petits, aux laissés pour compte, et 
redonnent vie à des quartiers. 

Mes souhaits 

Une belle collaboration se vit actuellement entre prêtres, diacres et acteurs      
paroissiaux, que l’Esprit-Saint de Pentecôte continue à la rendre féconde. 
Mon rôle de veilleur ne peut qu’aider l’Église à rayonner, à être au diapason des 
réalités du monde.  

Vous êtes tous invités au vin d'honneur sur le parvis de la collégiale à l’issue de la 
messe, ainsi qu'au repas partagé sorti du sac à la salle Sainte Anne ! 

Gérard PEREON, diacre 



Adotheo (Rencontres salle ste Anne, sauf mention) 
➢ Profession de Foi des 6è : Retraite les 13 et 14 juin au Grand 

Fougeray. Venons les entourer dimanche 16 juin à 11h à la 
Collégiale pour leur Profession de Foi. 

➢ 4è et Frat’ : Barbecue de fin d’année le 28 juin, après participation à la messe 
d’action de grâce pour l’année, à 19h à la Collégiale. 

 Véronique Le Ménager : 06 78 75 69 06 adotheopaysblanc@gmail.com 

Cécile Coulon : cecile250@hotmail.fr 

Pour contacter nos paroisses 
• ACCUEIL par un laïc aux presbytères de : 

 Guérande : 6 place du Vieux Marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 
 Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h, le lundi 14h-18h et le samedi 10h-12h. 

 La Turballe : 21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 
 Du mardi au samedi, de 10h à 12h et tous les jours une permanence téléphonique est assurée. 

Le nouveau site paroissial est en ligne !!! 
www.paroissesdupaysblanc.fr 

Merci à Astrid Cruveilhier qui l’a créé 06 61 57 44 63 
Envoyez-nous vos photos et témoignages de ce que vous vivez                               

en mouvements, services, vos annonces pour le bulletin                                                  
par mail à : paroissendlb@gmail.com 

Et suivez-nous sur Facebook :  
Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

Agenda paroissial 
Les rencontres ont lieu salle ste Anne, sauf mention  

• Dim. 9 juin Messe des familles à la Collégiale et Mesquer à 11h 
 Messe d’action de grâce pour les 25 années de diaconat de     
 Gérard Péréon, à 11h à la Collégiale, puis verre de l’amitié. 
• Mar. 11 juin  Réunion des acteurs paroissiaux bénévoles de NDLB à 18h30. 
• Mer. 12 juin Ménage chapelle de Clis de 14h à 16h  

Conseil Economique de SAPB à 17h30 à St Molf. 
• Jeu. 13 juin Réunion des catéchistes pour préparer Festi-caté, à 20h30. 
• Mar. 18 juin  Réunion-bilan équipe préparation au mariage à 20h30 au presby-

tère de Guérande. 
• Mer. 19 juin  Dîner partagé des Cellules Paroissiales d’Evangélisation à 18h. 
• Jeu. 20 juin EAP suivi d’un dîner partagé. 
• Mer. 26 juin Festi’Caté pour les enfants du primaire de 14h à 18h.  

Venez faire la fête ! 
Samedi soir 29 juin à Trescalan, de 20h00 à 
21h30 : Veillée de prière à l’église, louange 

et adoration, suivie d’une veillée festive autour 
d’un feu de camp sur le terre-plain proche de l’église, avec crêpes, chants et 

jeux ! 

Dimanche 30 juin Grand-messe inter-paroissiale à 11h à la collégiale, suivie 
d’un apéritif sur le parvis de l’église. 

 Amis musiciens, vous vous proposons une répétition mercredi 26 juin à 20h 
salle ste Anne à Guérande. Vincent Jarneau : vincentjarneau@gmail.com ou 07 82 
85 31 75. 

 Avis au cuisiniers/ères : Faites-vous connaître auprès de Soisic Lévesque si 
vous pouvez apporter des crêpes le soir même à 20h : 06 77 60 00 67.  

Contact pour le pilotage général : f.le.breton@wanadoo.fr 

Pèlerinage à Rome avec la paroisse ! 

Amis pèlerins, l’occasion de la journée d’audience des           
Cellules Paroissiales d’Evangélisations avec le Pape François 
à Rome, le 18 novembre prochain, nous incite à organiser 
un pèlerinage dans la Ville Eternelle ! 

Un départ le dimanche 17 est à prévoir, avec un retour le vendredi 21 novembre, 
en formule tout inclus ou 1/2 pension, au départ de Guérande, visites des 4 basi-
liques majeures, …  
Nous sommes en négociation afin d’obtenir un coût inférieur à 900 € par per-
sonne. A suivre ! 
Vous pouvez déjà vous préinscrire par mail à : paroissendlb@gmail.com en préci-
sant votre nom / prénom / téléphone. 

RAPPEL : Réunion « Qui fait quoi ? » 

Vous êtes bénévoles, assurez un ou plusieurs services au sein de la paroisse 
Notre-Dame La Blanche (hors Saillé et La Madeleine) ?  
Venez vous exprimer ! Chacun pourra expliquer ce qu’il fait et dire ses diffi-
cultés, souhaits, … Nous comptons sur votre présence à tous. 

Mardi 11 juin de 18h30 à 20h00 Salle ste Anne 

Contact Annick Dardant : 06 02 37 52 67 

Allons au cinéma ! 

• Le Ciné Presqu’île de Guérande a programmé une « semaine du film 
catholique » du mercredi 12  au mercredi 18 juin : 

 
Lourdes :  Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des 
dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte 
de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A 
Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. 
Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins dans ce rapport 
direct à la Sainte Vierge. (Documentaire) 
Mercredi 12 - samedi 15 - dimanche 16 - mardi 18 juin : à 18 h 

Jean Vanier - le Sacrement de la Tendresse. 
Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de Sœur Emma-
nuelle, Jean Vanier fait aujourd'hui figure de prophète dans 
un monde dominé par la compétition, le pouvoir et l'argent. 
Il a fondé les communautés de l'Arche autour de la pire des 
exclusions, celle dont sont victimes les personnes qui 
souffrent d'un handicap mental. Ce film rend hommage à 
Jean Vanier, fondateur de l'Arche et humaniste. 

Jeudi 13 - vendredi 14 - lundi 17 juin : à 18 h 

La voix du pardon 
L’histoire vraie d’un jeune garçon battu par son père et aban-
donné par sa mère, qui avec l’aide de Dieu trouvera le chemin 
du pardon et de la réconciliation. 
La Voix du Pardon, raconte le parcours de Bart Millard et la 
manière dont il est parvenu à se confier en Jésus dès son         
enfance, et à trouver la voie du pardon une fois adulte, malgré 
la violence et l’abandon subis. 
Tous les jours : à 16 h 

 
 
• Le cinéma Atlantic de La Turballe, tout proche voisin de notre église de 

Trescalan, programme aussi le film Lourdes aux dates et horaires suivants : 

Jeudi 20 juin à 16h30 
Vendredi 21 juin à 14h15 
Dimanche 23 juin à 17h00 

Mardi 25 juin à 18h30 

Confirmations adultes à Nantes 

Ce dimanche de Pentecôte, près de 180 adultes seront 
confirmés en la Cathédrale de Nantes à 10h. 

Parmi eux, 4 jeunes adultes de nos paroisses : Marion, 
Dalila, Tama et Manatéa. 

L’extraordinaire de la vie chrétienne, c’est que le Christ veut que nous vivions de 
l’Esprit-Saint, celui qui le mettait en relation avec son Père, celui qui le faisait agir. 
Être chrétien, c’est finalement et simplement vivre de l’Esprit Saint pour prolon-
ger ce que Jésus-Christ a vécu : un lien intime avec Dieu pour vivre du Royaume 
de Dieu. 

Qui sont ces confirmands ? Une cinquantaine d’entre eux ont été baptisés à 
Pâques cette année après deux ans de cheminement. Les autres ont souvent été 
baptisés dans l’enfance. Ils ont des parcours très divers, souvent marqués par une 
rupture avec L’Église lors de l’adolescence. Du fait de la rencontre d’un conjoint 
croyant, ou de l’accompagnement d’un enfant vers le baptême, l’eucharistie, ils 
redécouvrent la foi au cœur de leur vie, un lieu source et vivifiant. Certains expri-
ment une expérience physique de l’amour de Dieu qui réchauffe et comble un 
vide. Après généralement une année de préparation, au cours de laquelle ils ont 
pu nourrir leur foi grâce à l’approfondissement de la Parole de Dieu et le témoi-
gnage de leurs accompagnateurs, ils ont écrit leur désir à l’évêque et l’ont             
rencontré lors d’une journée diocésaine. 

Avec eux, recevons l’Esprit de Pentecôte qui nous envoie témoigner de l’amour 
de Dieu pour chacun. 

La célébration sera retransmise en direct sur Radio-Fidélité à 10h. 

 

Viens, Esprit-Saint, en nos coeurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres. 
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos coeurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

 

 

 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu 
donne le salut final 
donne la joie éternelle. 

Amen. 

Séquence de la Pentecôte 

Ordinations diaconale et sacerdotales 

Le 15 juin prochain, Mgr Jean Paul James ordonnera diacre Jean-Luc Boulvert, 
paroissien de Sainte-Catherine-du-Petit-Port. Marié à Florence et père de cinq 
enfants, cet ancien directeur commercial dans l’agro-alimentaire s’est récem-
ment reconverti au service de la fragilité, en prenant la direction de la commu-
nauté nantaise Simon de Cyrène, maison d’habitat partagé entre adultes handica-
pés et personnes valides. Sur le site de sa paroisse il témoigne de son chemine-
ment et de ce qui l’a conduit à répondre à cet appel du Seigneur et de l’Eglise. 
 

Le 23 juin prochain, Mgr Jean-Paul James ordonnera prêtres pour le diocèse de 
Nantes, Nicolas Harel et Thomas Cruchet. Un événement diocésain auquel nous 
sommes tous invités à nous associer.  

Retransmission en direct sur Radio Fidélité.  

Le stage des Jeunes musiciens en Liturgie du dio-
cèse de Nantes est organisé chaque été par l’Association Chant et 
Musique Liturgique (ACML) et par la Pastorale liturgique et sacra-
mentelle (SDPLS). Contribuant au dynamisme musical auprès des 
jeunes dans le diocèse, ce stage est un lieu de rencontres, de partage, de 
prière,  de travail et de détente.  

Du samedi 6 au samedi 13 juillet 2019 au Lycée de la Perverie de Nantes.  
Infos au 02 49 62 22 51  

Inscription sur https://diocese44.fr/les-services-diocesains/pastorale-liturgique 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs ! 


