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Éditorial
L’incendie qui a ravagé le toit de NotreDame de Paris en avril dernier a suscité beaucoup d’émois. Consternation des fidèles et des
amoureux du patrimoine, réactions politiques
immédiates et volontaristes critiquées par
les experts qui appelaient à donner du temps
au temps, surenchère dans les promesses de
dons faramineux... sans oublier le très beau
geste de solidarité d’une entreprise belge
dont un camion rempli de poutres en bois fit
le voyage dans la nuit pour étayer le chantier.
La question de la reconstruction ne pouvait
manquer de susciter autant de projets que de
débats... et comme le soulignait une récente
lettre d’information de l’ASBL Quartier des
Arts, Bruxelles a « une certaine expérience en
la matière...! »
En 1695, les armées françaises incendièrent Bruxelles et il fut décidé que l’hôtel de
Ville, en grande partie détruit, serait reconstruit et agrandi. Le Palais du Coudenberg fut
victime d’un incendie accidentel en 1731,
seule la Chapelle de Charles-Quint resta debout, mais elle fut démolie pour construire le
nouveau quartier royal que nous connaissons.
En novembre 2018, un pan de l’ancien mur
d’enceinte de Bruxelles, datant du 13ème
siècle, s’est effondré et la question de sa reconstruction « à l’identique » se pose, car ses
pierres anciennes ne pourront sans doute pas
être réutilisées.
Aujourd’hui, les modalités de restauration
des bâtiments sont définies par des chartes
internationales qui stipulent que les éléments
nouveaux doivent à la fois s’intégrer harmonieusement et se distinguer des parties
anciennes, et que tout travail doit être réversible.
Mais la destruction est-elle toujours un
désastre ? Certains bâtiments, comme certains éléments de notre vie, gagnent à être
oubliés... et l’épreuve traversée n’est-elle pas
synonyme de nouvelles opportunités ?
La mort, elle-même, n’est-elle pas passage ?
Laurence Flachon

NOTRE-DAME
le c(h)œur continue
de battre
Élisabeth VANDENHEEDE
Le 15 avril 2019, le monde entier regardait avec tristesse et
impuissance l’incendie qui ravageait la cathédrale NotreDame de Paris. Construite entre 1163 et 1345, elle incarne
un symbole important de la religion catholique ainsi que de
l’histoire de France et européenne.
Notre-Dame de Paris a accueilli le sacre de Napoléon 1er ou encore le siège de l’archidiocèse de Paris. Elle fut pendant longtemps
la plus grande cathédrale d’Occident, en taille, mais aussi en prestige, abritant des reliques telles que la Sainte Couronne d’Épines, le
linceul de Saint Louis ou encore la Croix Palatine censée contenir
un morceau de la croix sur laquelle le Christ fut crucifié. Et comment oublier l’œuvre littéraire de Victor Hugo qui a fait entrer dans
la postérité Esméralda et le Bossu ?1 Notre époque contemporaine
n’oublie pas l’édifice : avec 14 millions de visiteurs par an, c’est
aussi virtuellement que l’on peut admirer l’édifice dans des jeux
vidéos. Le célèbre Assassin’s Creed Unity, sorti en 2014, a entièrement modélisé la cathédrale.
Tant pour l’édifice que les évènements passés ou les objets de
vénération, on comprend aisément l’émoi qu’a suscité l’embrasement du chœur, de la nef et de la flèche. À ce stade de l’enquête,
toute origine criminelle a été écartée alors que la piste accidentelle
envisage soit un dysfonctionnement électrique soit une cigarette
mal éteinte dans le chantier de rénovation2. Une simple erreur humaine donc qui a causé bien des dégâts, d’émois et de remises en
question au-delà du public catholique…
Les dégâts causés par le feu implacable a fait notamment voler en cendres la charpente de la cathédrale, appelée « la forêt »
pour sa structure unique et impressionnante de 100 mètres de longueur, 13 mètres de largeur dans la nef, 40 mètres dans le transept
et 10 mètres de hauteur3. Disparue aux deux tiers, elle n’était pas
protégée par un système anti-incendie et les pompiers ont préféré
1
Nous ne remercions pas la comédie musicale de Luc Plamondon, Gilles Maheu et Richard Cocciante pour nous avoir mis en tête ces
vingt dernières années « Il est venu le temps des cathédrales » !
2
« Incendie à Notre-Dame de Paris : l’enquête préliminaire écarte
une origine criminelle », Le Soir.be, 26/06/2019, https://www.lesoir.
be/233076/article/2019-06-26/incendie-notre-dame-de-paris-lenquetepreliminaire-ecarte-une-origine-criminelle (consultée le 7 juillet 2019).
3
« On l’appelait « la forêt » : voici à quoi ressemblait la charpente
de Notre-Dame de Paris, vieille de 8 siècles », RTL info et AFP, 16 avril
2019, https://www.rtl.be/info/monde/france/on-l-appelait-la-foret-voicia-quoi-ressemblait-la-charpente-de-notre-dame-de-paris-vieille-de-8siecles-video--1116794.aspx (consultée le 7 juillet 2019).
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d’abord s’occuper de l’arrière de la cathédrale pour protéger les œuvres qui y étaient stockées. Les tuiles de plomb
en fusion polluent aujourd’hui le chantier de reconstruction : certains médias parlent même d’une dissimulation
volontaire des pouvoirs publics des quantités massives de
plomb libérées lors de cet incendie4.
Car après le deuil des objets à jamais perdus, un débat très important a, si j’ose le dire, embrasé l’opinion publique : celle de la reconstruction et de son coût, faisant
de Notre-Dame un enjeu sociétal et une nouvelle fois, le
cœur symbolique d’une époque en proie à ses propres
déchirements. Comment reconstruire ? Certains souhaitaient à l’identique, ce qui déclencha des ricanements cyniques des partisans du « ce ne sera plus jamais comme
avant ». D’autres souhaitent une structure contemporaine de l’édifice avec par exemple un toit en verre5 ; certains osent en rire en proposant pour ce même toit une
piscine de baptême ou un parking Vinci. La question de
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sur le fond, et en particulier les fonds, ceux des grandes
familles entrepreneuriales françaises qui représentent la
moitié des promesses de dons6. Dès le lendemain, les familles Arnault (groupe LVMH) et Bettencourt (groupe
L’Oréal) annoncent une offre de 200 millions d’euros chacune. La famille Pinault (groupe Kering) débloque 100
millions d’euros et renonce à l’avantage fiscal lié à ce type
de dons. Ces géants de l’économie se présentent donc
comme les principaux mécènes du patrimoine français,
mais leur charité arrive à un moment de fracture sociale
et leur « geste » fut vivement critiqué, notamment par
le mouvement des Gilets Jaunes ainsi que par les groupes
écologistes. « La forêt » brûle et 500 millions d’euros
sont dégagés tandis que la planète se meurt ! S’ils payaient
leurs impôts en France, nous n’aurions pas eu besoin d’eux
pour gérer notre propre patrimoine ! Tout ce qu’ils veulent, c’est leur nom sur l’édifice ! Voilà un maigre aperçu
des réactions que ces dons ont suscitées.

Pour nous, les humains, l’édifice et les
arts sont importants. Des pyramides aux
cathédrales, des fresques aux sculptures,
des mots aux musiques, en tout temps
et en tout lieu, nous cherchons à laisser
des traces, marquer l’histoire, tenter de
résister au temps implacable qui efface
tout. Que la rénovation, la protection ou
la gestion du patrimoine suscitent autant
de débats et de rages n’est pas étonnant
tant cela condense nos pires angoisses de
perte, de mort, du futur aussi et rassemble
nos plus belles et pires vanités, car « On
ne se souvient pas de ce qui est ancien, et
ce qui arrivera par la suite ne laissera pas
de souvenir chez ceux qui vivront plus
tard. »7 Si certains y ont vu un signe de
l’Apocalypse qui s’annonce, l’incendie
de Notre-Dame rappelle surtout que rien
la reconstruction pose néanmoins un débat intéressant, n’est éternel, pas même notre civilisation, pas même notre
essentiel, quasi existentiel : puisqu’il s’agit désormais de Histoire, pas même nos cultes ni même nos idées puisque
notre responsabilité de modifier cet édifice historique ma- nous sommes colosses aux pieds d’argile8. r
jeur, qu’allons-nous laisser à la postérité ? Qu’est-ce qui
6
« Notre-Dame de Paris : les promesses de dons s’élèest important à nos yeux ?
vent à 850 millions d’euros », Le Soir, 17/4/2019, https://www.
Si la question se pose sur la forme, elle se pose aussi
4
Pascale Pascariello, « Notre-Dame de Paris : après
l’incendie, un scandale sanitaire », Médiapart, 4 juillet 2019,
https://www.mediapart.fr/journal/france/040719/notre-damede-paris-apres-l-incendie-un-scandale-sanitaire?onglet=full,
page consultée le 8 juillet 2019.
5
Eric Le Mitouard et Christine Henry, « NotreDame : les dix projets fous pour la cathédrale de demain »,
Le Parisien, 3 mai 2019, http://www.leparisien.fr/paris-75/
notre-dame-les-dix-projets-fous-pour-la-cathedrale-de-demain-03-05-2019-8064864.php, page consultée le 8 juillet 2019.

lesoir.be/218962/article/2019-04-17/notre-dame-de-paris-lespromesses-de-dons-selevent-850-millions-deuros, page consultée le 8 juillet 2019.
7
Ecclésiaste 1, 11
8
Paul Doré, « Notre-Dame nous renvoie à notre
finitude », Réforme, 15 avril 2019, https://www.reforme.
net/2019/04/18/notre-dame-nous-renvoie-a-notre-finitude/,
page consultée le 9 juillet 2019.
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Reconstruction et renouveau

L’historien anglais Arnold Toynbee a écrit que les défis
et les problèmes qu’un peuple ou qu’un groupe affronte
relèvent à la fois de la malchance parce qu’ils le mettent
en péril, lui interdisent la tranquillité et le repos… et de la
chance parce qu’ils aiguisent l’intelligence, développent la
force de caractère, obligent à faire preuve d’imagination et
de courage. À la fois, ils menacent l’existence d’un groupe,
et en favorisent la vitalité.
La France a sans doute de nombreux défis sociaux et
politiques plus graves à relever que la reconstruction de
Notre-Dame de Paris.
Mais certaines épreuves engendrent une véritable
créativité…

LE LIEN
Laurence FLACHON

d’Israël d’être pratiquée partout et sauvant ainsi son identité.
Quel rapport entretenons-nous avec notre passé ? La
nostalgie, les regrets sont tout autant des puissances d’enfermements que la souffrance. Les paroles rapportées par
le prophète Ésaïe encouragent à aller de l’avant : « Ne vous
souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les
faits d’autrefois. Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà
bourgeonne ; ne le reconnaîtrez-vous pas ? » (Ésaïe 43,1819). Car le peuple d’Israël se trouve devant le risque d’enfermer Dieu dans des manifestations historiques, le risque
de se couper de lui en tant que puissance toujours actuelle
et créatrice de vie.
Cette idée entre fortement en résonance avec la question posée dans l’Évangile de Luc aux femmes le matin
de Pâques : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les
morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité » (Luc 24, 5).
Dieu n’est pas celui que je croyais, il ne se laisse pas
enfermer dans mes propres images. Être chrétien aujourd’hui, c’est peut-être de nouveau briser les idoles, fussent-elles religieuses ou historiques.
La tradition ne doit pas être un lieu d’enfermement, de
retour en arrière, un lieu de « capture » et de « fixation ».
« Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n’est
d’aucune utilité pour le Royaume de Dieu », met en garde
Jésus dans l’évangile de Luc (9,62). Pour creuser droit son
sillon, c’est devant soi qu’il faut regarder : la tradition est
à vivre sur le mode de la réinterprétation, les pieds bien
ancrés dans le présent et le regard tourné vers l’avenir.

Un regard protestant sur la (re)construction
Pour le théologien Paul Tillich, l’art a ceci de particulier qu’il exprime1 notre rapport au fondement infini, le
sens qui demeure inaccessible à la raison discursive. Ensuite, l’art transforme en élevant la réalité brute au rang
de symbole de ce qui la transcende, et enfin, l’art anticipe
dans sa relation aux réalités historiques.

« Circle of light», Diane Maclean, Cathédrale de Salisbury

Un détour biblique

Paul Tillich s’intéressait particulièrement à l’architecture, car il était sensible à l’aspect dynamique de cet art
dont la fonction pratique l’oblige sans cesse à répondre à
de nouveaux besoins et donc à ne pas copier servilement
le passé. « L’architecture doit rejeter les formes qui ne
naissent pas de la créativité d’une situation donnée, et

Quand le peuple d’Israël doit faire face à l’épreuve de
l’exil, il entame alors une réforme en profondeur de son
culte et se recentre autour de l’Écriture qui peut donner
« La situation religieuse du temps présent » (1926),
un sens à l’expérience qu’il traverse. La Torah va devenir 1
in La dimension religieuse de la culture, Cerf, Labor et Fides,
une sorte de « patrie rotative » permettant à la religion Presses de l’Université de Laval, 1990, p. 165.
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que l’on surimpose par tradition artistique » . Il était très
critique vis-à-vis de « l’école historique » du 19ème siècle
qui considérait les styles architecturaux hérités du passé
comme un répertoire de formes auquel il suffisait d’emprunter, pour les reproduire. Le théologien soulignait également que les générations précédentes n’ont eu aucun
complexe à ajouter des éléments de leur propre style à des
églises construites antérieurement…
2

Tout acte créateur procède d’une participation à un
2
« Théologie et architecture », in Substance catholique
et principe protestant, Cerf, Labor et Fides, Presses de l’Université de Laval, 1995, p. 371.

Disparition
En disparaissant en partie dans le feu, Notre-Dame de
Paris est plus présente que jamais dans les esprits, dans les
cœurs, dans la presse du monde entier.
Une partie a disparu maintenant, mais ce n’est pas la
première fois au cours des siècles qu’elle subit d’importants dommages. Elle est cependant toujours Notre-Dame
de Paris.
Jusques à quand le restera-t-elle ?
Qui dans sa vie n’a eu un teddy bear ou un doudou
quelconque qui n’a pas résisté à un amour énergique ?
Une mère, ou plus souvent une grand-mère patiente, a
remplacé l’oreille déchirée, le nez arraché, les yeux disparus, le bras perdu, le ventre décousu, et que sais-je encore.
Le teddy bear est toujours resté le teddy bear chéri cependant. Pourquoi ? Parce que nos yeux d’enfant et notre
cœur voyaient toujours le très cher doudou d’origine.
Autre exemple : la paire de chaussettes favorites. Ces
chaussettes adorées ont eu un trou, que la même grandmère patiente a réparé. Puis un autre trou. Réparé lui aussi. Et ainsi de suite jusqu’à ce que les chaussettes soient
devenues difficilement identifiables.
À quel moment pouvons-nous dire que ces chaussettes
n’ont plus été les chaussettes aimées mais d’autres chaussettes, inconnues ?
Quand, et si, notre cœur s’est détaché de ces objets.
Les cœurs sont toujours attachés à la cathédrale. Voilà
pourquoi nous voyons toujours la Notre-Dame d’origine
même si elle a beaucoup changé au cours des siècles.
Quelle apparence aura-t-elle quand on l’aura « reconstruite » ? Peu importe au fond.
Même si un jour dans un futur lointain il ne sera
plus possible de paraphraser Napoléon Ier et dire : « Du

certain nombre de créations du passé relève Tillich, « mais
lorsque la puissance créatrice de l’artiste ou de l’architecte
intervient, elle se fraie un chemin vers du nouveau ; elle
exprime le créateur, et, à travers lui, son époque. Après une
phase inévitable de résistance et d’hésitation, ses contemporains en viennent à se reconnaître eux-mêmes dans son
œuvre »3.
Ne serait-ce pas là le véritable défi de la reconstruction
de Notre Dame de Paris ? r

3
« L’architecture protestante contemporaine », Ibidem,
p. 397.

Misha DESCHREIDER
haut de cette cathédrale, quarante siècles vous contemplent »,… il restera peut-être la « Place de la Cathédrale
Notre-Dame de Paris », tout comme il nous reste la place
de la Monnaie à Bruxelles : cette place qui « porte ce nom
parce que c’est là que se trouvait l’Hôtel de la Monnaie,
c’est-à-dire le lieu où l’on battait la monnaie pour le duché
de Brabant, et cela dès 1420 […]. »
Tout passe. Vite, et alors selon l’événement on est plongé dans l’affliction ou le soulagement ; ou lentement, et
alors on se détache peu à peu du souvenir. Tout est une
question d’échelle.
Bruneau expliquait lors d’une réunion “Lien” qu’au
moyen-âge les pierres tombales étaient placées dans les
églises de manière à ce que l’on puisse marcher dessus et
ainsi effacer au fil du temps les noms, les visages, les armoiries et autres signes de reconnaissance des défunts.
Voilà, on les quittait, on les oubliait peu à peu, ils étaient
ainsi détachés de la dimension terrestre pour la céleste, et
c’était bien ainsi.t
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Prières...

...pour un temps de vacances
Donnes-nous,
en ce temps de vacances,
la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille
et entre amis,
et de faire chez nous
et autour de nous
une place à l’inconnu.
Donne-nous la grâce
de savoir te prier
en contemplant le bleu du ciel,
la pluie qui ruissèle,
la fraicheur d’une source ou d’un lac,
et la montagne aux multiples facettes.
Apprends-nous à savoir nous reposer
et nous émerveiller.
Donne-nous la joie d’écouter le silence
et de découvrir en tout homme un frère.

...pour la rentrée1
Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois !
C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !
1

Prières extraites du Livre de prières, éd. Olivétan, 30 juillet et 30 août
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pastoraux

Baptêmes
Gabriel Picard (07/04) — Luc Mary (21/04) —
Maëlle Lallemand (26/05) — Guilhem François
(02/06) — Alric Dibon (09/06) — Amon-Rê, Jordan Osiris & Harold Chekem (09/06) — Inès &
Charlotte Metzger (16/06) — Raphaël von Franz

Services funèbres
Gorge Lazar (04/04) — Anne-Marie Hoyois-Van
Hove (05/04) — Thomas Brenneisen (26/04)
— Alain P. Couturier (10/05) — Françoise Vin
(12/07)

(30/06)

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...
CULTES : tous les dimanches et jours de fêtes à
10h30 ; café servi à la sortie du culte (07/07 —
04/08 & 01/09) ; sainte-cène (14/07 — 11/08 —
08/09).
CULTE DE RENTRÉE PAROISSIALE : 15/09
ACTIVITÉS JEUNESSE : Catéchisme (de 10h15 à
14h15), École du dimanche (de 10h30 à 14h), Grains de
Bible (de 10H30 À 11H30) : 15/09.
ATELIER D’ÉCRITURE : 14/09.
ÉPUB
ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 14/09 (9h30)

PORTES OUVERTES 2019

La Chapelle Royale est ouverte au public tous les
jeudis du 27 juin au 5 septembre inclus,
de 12h00 à 17h00.
Une équipe accueille les visiteurs et répond à
leurs questions. Une visite guidée plus complète
peut se faire à la demande.
Dans le cadre des Portes Ouvertes,
le jeudi 25 juillet avec l’organiste Laurent Fobelets, ainsi que les jeudis 8, 22 août et 5 septembre
avec l’organiste Yuko Wataya,
de 15h à 16h, aura lieu une présentation de
l’orgue Forceville (1699) et de l’orgue Dreymann
(1840),
et un récital de musique baroque et romantique sur chaque instrument.

Journées européennes du patrimoine
ouverture de la chapelle
le samedi 14 septembre,
de 10h à 18h.
Visites guidées tout au long de la journée

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

Cultes musicaux
de l’été
Thème des prédications : Des rêves et des visions
4 août — Laurence Flachon — Me voici ! Genèse 46,
1-7 — Camille Bauer (soprano) & Yuko Wataya (orgue)
11 août — Laurence Flachon — L’escalier des
anges, Genèse 28, 10-22 — Dominique Leupe (flûte)
& Yuko Wataya (orgue)
18 août — Laurence Flachon — Quand l’évangile
file, Actes 10, 1-8 — Frans van Hulle (hautbois) & Yuko
Wataya (orgue).
25 août — Bruneau Joussellin — Vision à contrecourant, Actes 10, 9ss — Mathieu Roskam (clarinette)
& Yuko Wataya (orgue)
1 sept.- Bruneau Joussellin — Voir et devoir, 1 Jean
1, 1-5 — Julia Frankhauser (hautbois de chasse) & Yuko
Wataya (orgue).
8 sept. — Laurence Flachon — Dans l’intimité de
Dieu et le mouvement de la vie spirituelle, Matthieu 17, 1-9 — Brussel Chamber Orchestra & Yuko
Wataya (orgue)
15 sept. — Bruneau Joussellin — Au-delà du rêve,
1 Rois 3, 4-15 — Akiko Ookawa (violon), Kensuke Taira
(basson) & Yuko Wataya (orgue)
22 sept. — Laurence Flachon — Enveloppé et envoyé... par la Parole, par le Souffle, 2 Rois 1, 18
— Tokura Masanobu (viole de gambe) & Yuko Wataya
(orgue)

29 sept. — Laurence Flachon — Au miroir de la vie
éternelle, tout se renouvelle ! 1 Corinthiens 13,
1-13 & Apocalypse 21, 1-6 — Jean Goemaere (flûte à
bec) & Yuko Wataya (orgue)

CAMP POUR LES CATÉCHUMÈNES

Partant pour une « mise au vert» ?
Rejoins le groupe des jeunes du KT pour découvrir l’Alsace, du 27 au 30 octobre.
Renseignements et inscriptions avant fin août auprès de
Bernard Locoge (blocoge@gmail.com) ou la Pasteure Laurence Flachon
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ÉGLISE PROTESTANTE
DE BRUXELLES — MUSÉE
Administration : Coudenberg, 5
B — 1000 Bruxelles

PASTEURE

PASTEUR

Laurence FLACHON

Bruneau JOUSSELLIN

02-213 49 41 / 0479-20 36 91
pasteure.lf@eglisedumusee.be

02-213 49 43 / 0478 29 66 10
pasteur.bj@eglisedumusee.be

SECRÉTARIAT

François THOLLON-CHOQUET
Ouverture au public :
Mardi de 14h à 17h
Jeudi de 9h30 à 17h

secretariat@eglisedumusee.be
TEL : 02-213 49 40
FAX : 02-502 59 56

DIACONAT
M Gersende Adan
M. Yvon Choul
M me Geneviève de Beauffort
M me Laurence Flachon, pasteure
M me Ella van den Hove, modératrice
M. Thomas Huddlestone
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M me Géraldine Nzeusseu
M. Luc Payfa
M. François Thollon-Choquet
M. José Vincent
me

CCP Diaconat :
IBAN BE45 3630 7445 2489
SWIFT BBRU BE BB

Vous désirez recevoir Le Lien ?
Nous vous le faisons parvenir bien volontiers gratuitement…
et acceptons avec gratitude tout don volontaire de votre part au numéro
de compte suivant :
Les œuvres de l’Église du Musée :
IBAN BE67 0000 0880 6687
BIC BPOTBEB1
avec la mention « Le Lien ».
Afin de réduire les coûts d’envoi et de respecter l’environnement, merci
de bien vouloir nous indiquer si vous acceptez de recevoir le Lien
uniquement par mail. Contactez le secrétariat ou visitez notre site à
l’adresse suivante : www.eglisedumusee.be

ORGANISTE

ARCHIVES

Mme Yuko WATAYA
watayayuko@aol.jp

M me Johanna JOUÉ
Consultation sur demande

CONSISTOIRE

M. Yvon Choul
M me Laurence Flachon, pasteure
M me Ella van den Hove
M. Thomas Huddlestone
M me Tamar Joulia, trésorière
M. Bruneau Joussellin, pasteur
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