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Paroisses infos 

Avril 2018 

La fête de Pâques est derrière nous, 

mais heureusement, « Christ Ressuscité, 

est devant nous ». Et la marche 

continue, ce sera dans 50 jours le rappel 

de l’Esprit Saint offert aux hommes par 

le Père et le Fils ; l’Esprit pour nous et 

en nous, pour tous les hommes. Esprit 

dont il faut repérer les signes de sa 

présence, mais dont l’absence apparente 

nous fait souffrir. Nous pensons à 

l’attentat qui a fait quatre morts, près 

de Carcassonne, par un homme dont on 

ne sait où est passée sa dignité d’enfant 

de Dieu . . . mais aussi à ce lieutenant de 

gendarmerie volontaire pour remplacer 

un otage, acceptant ainsi de sacrifier sa 

propre vie. Nous pensons à ce manque 

de respect dramatique pour 

l’environnement, qui entraîne 

l’extinction de nombreuses espèces 

végétales et animales dans le monde ; 

également à cette trop longue marche 

vers « zéro déchet » qui nous concerne 

tous ; heureusement beaucoup se 

réveillent. Nous pensons également à 

ces 300 jeunes qui se sont réunis à Rome 

pour préparer le « Synode des jeunes », à 

l’invitation du pape François ; ils 

demanderont à ne pas être reconnus 

« par » l’Eglise, mais reconnus comme 

étant « de » l’Eglise. Avec ce sondage qui 

dit qu’est « en augmentation » la 

croyance en Dieu et en la dimension 

spirituelle de leur vie, chez les 18 - 30 

ans.                                                                          

Le regard sur ce monde proche et 

lointain qui est le notre, est celui de 

l’Espérance ! « Dieu avec nous », c’est 

son Nom ! Son Esprit vivant en nous et 

autour de nous, c’est notre Foi. Alors, 

cultivons la Joie d’être aimés par lui ! 

Alleluia ! 

 

Henri Moine, prêtre. 

 

 

 

 

 

 

Saint-Julien-de-Cusset (350 cours Émile Zola) 04 78 68 51 92 

La Sainte-Famille (9 rue Longchamp) 04 78 93 51 08 

Saint-François-Régis (3 rue Branly)  

 

 

email : resurrection.ste.famille@gmail.com 

http://resurrection.paroisses-villeurbanne.fr 

https://www.facebook.com/resurrectionstefamille 
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MESSES DOMINICALES 

Samedi : 18h à Saint-François-Régis 

Dimanche : 09h30 à la Sainte-Famille 

Dimanche : 11h à Saint-Julien-de-Cusset 

PERMANENCES D’ACCUEIL 

(sauf vacances scolaires) 

A Saint-Julien-de-Cusset : 

Mardi de 17h à 19h 

Jeudi de 16h à 18h 

Vendredi de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 

A la Sainte-Famille : 

Du mardi au jeudi de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 

TEMPS DE PRIERES 

Chapelet : les mercredis 4 et 18 avril à 18h à la 

Sainte-Famille, chapelle de la Sainte-Famille 

Prière d’adoration : 16 avril à 19h à la chapelle de 

St-Julien 

Prière de Taizé : tous les vendredis de 20h à 21h à 

Saint-François-Régis 

MESSES DE SEMAINE 

(en dehors des vacances scolaires) 

Mardi à 19h avant le partage d’évangile à Saint 

Julien de Cusset en avril 

Vendredi à 7h30 à la chapelle de Saint-Julien-de-

Cusset : messe avec les Laudes 

Lundi, mercredi, jeudi, samedi à 7h30 chez les 

Filles de Saint-Paul, 81 rue Pierre Voyant (sauf en 

août) 

Vendredi 20 avril à 16h30 : messe du mois à la 

Résidence Château Gaillard 

PERMANENCES DE CONFESSIONS SUR LE 

DOYENNE 

Eglise de la Nativité, place Grandclément 

Eglise Sainte-Madeleine, 11 place Wilson 

 

Mardi : 08h30 - 09h15 : église de la Nativité  

18h - 18h45 : église Sainte-Madeleine 

 

Mercredi : 18h - 18h45 : église de la Nativité 

 

Vendredi : 18h - 18h45 : église Sainte-Madeleine 

20h - 21h : église Saint-François-Régis 
 

UNE PAROISSE, DES PERSONNES 

 

Curé : P. Damien Guillot 
damien.guillot.69@gmail.com 

06 10 40 12 83 

 

Prêtre auxiliaire : P. Henri Moine 
henri.moine@live.fr 
06 82 79 53 25 

 

Laïque en mission ecclésiale : 

Solange Porte 
s.porte@lyon.catholique.fr 
06 03 89 48 09 

EQUIPE D’ANIMATION 

PASTORALE 

Raphaël et Raphaëlle Flour 

Damien Guillot 

Dominique Karsenty 

Henri Moine 

Awa Moreau 

Solange Porte 

Matthieu Romano 

Carole Teikiteetini 

Cédric et Bérengère Van Styvendael 

 

 ALIVE, PASTORALE DES JEUNES  

(étudiants et jeunes pros) 

 

Alive propose des rendez-vous toutes 

les semaines :  

 

Jeudi : soirées cocktails avec messe 

à 19h à SFR puis soirées variées 

 

Vendredi : Prière avec les chants de 

Taizé 20h à SFR, puis concert à la 

sCène notre bar associatif 

 

Dimanche : le Sycar, notre 

camionnette restaurant, au campus 

de la Doua, arrêt Einstein 

 

Foyers : une vie commune basée sur 

le partage, la prière et l’engagement 

 

Contact Damien Guillot. 

mailto:damien.guillot.69@gmail.com
mailto:henri.moine@live.fr
mailto:s.porte@lyon.catholique.fr
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Carnet arc-en-ciel 

Nouveaux baptisés 

Loïc Gagnedot 

Jessica Kouao 

Camille Baras 

Nouvelle communiante 

Samantha Maleama 

Communion le 29 avril 

Juliette Aufauvre 

Anselme Teikiteetini 

Mattéo Bobichon 

Etienne Gard 

Ils nous ont quittés… 

Robert LEYNAUD (CF) 

Fanch LIAUDET (St Julien) 

Yolande ECABERT (CF) 

André BUIRET (Ste Famille) 

Odette GOMEZ (St FrançoisR) 

Paul COUPIER (St Julien) 

Joseph TRIOLO (Ste Famille) 

Zéphirin LOPEZ (St Julien) 

Informations, nouvelles et annonces 

La troupe Mektoub 

Le samedi 7 avril 2018 à 20h30 au centre 

culturel et de la vie associative, Villeurbanne. 

Dans «  L’Autre ou Les enfants de Marianne », 

Chaouki Telli, auteur et metteur en scène, fait 

revivre les personnages de la Commedia 

Dell’arte avec d’autres personnages sortis tout 

droit de son imagination, pour nous parler 

d’une France pas si douce que cela… 

La représentation se poursuivra par un débat 

sur le thème, pour les personnes qui le 

souhaitent.  

Adultes : 8 euros, étudiants 5 euros, gratuit 

pour les enfants. 

Préventes : Adultes, 6euros, étudiants 3 euros  

Contact : Chaouki TELLI : 07.69.89.16.16 /  

04.78.91.65.29 / chaouki.telli1@9online.fr 

La Valise aux rimes 

La valise aux rimes invite les enfants de 6 à 12 

ans à participer à un concours de poésie. Les 

enfants de l’école d’AMBALAVAO à 

Madagascar recevront les poèmes en cadeau et 

les fruits du concours leur seront versés. Un 

beau geste de solidarité entre les enfants d’ici 

et d’ailleurs.  

Pour tout renseignement : Raymond Martin 06 

58 81 77 43, mondeve@gmx.fr 

Les états généraux de la bioéthique 

« Quel monde voulons-nous pour demain ? 

» C’est la question que pose le Comité 

Consultatif National d’Ethique pour le 

compte du gouvernement français. Le CCNE a 

pour mission de recueillir de la façon la plus 

objective possible l’ensemble des avis de la 

société. Il ne s’agit pas d’un simple sondage 

mais d’une consultation pour déterminer les 

motivations. 

La conférence des évêques de France a 

publié un communiqué pour encourager les 

catholiques à participer à la consultation et 

aux débats organisés dans les régions. 

Tout en insistant sur la question de la dignité 

et de la vulnérabilité humaine, les évêques 

invitent chacun à se faire une opinion et à 

l’exprimer. 

Pour participer aux débats, rendez-vous sur 

le site des états généraux de la Bioéthique. Il 

reste peu de débats sur Lyon mais vous pouvez 

vous exprimer sur les 9 thèmes de la 

consultation. 

Denier de l’Eglise 

Aux Rameaux, notre diocèse a lancé la collecte 

du Denier pour 2018. Si l’Église peut être au 

service de tous (célébration des messes et des 

grands sacrements, annonce de la Bonne 

Nouvelle, attention portée aux plus fragiles…), 

c’est uniquement grâce au don de chacun ! 

Peut-être ne le savez-vous pas, mais ceux qui 

agissent au nom du Christ sont rémunérés par 

votre générosité. 

Merci donc à tous les donateurs ! 

Pour celles et ceux qui ne participent pas 

encore, vous trouverez plus d’informations sur 

le Denier en prenant un tract au fond des 

églises. 

Merci pour votre attention et pour votre don ! 

Diocèse de Lyon 

mailto:mondeve@gmx.fr
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Travailler et méditer la parole… 

Les deux textes de Mc 4 

 Mc4,1-9  Jésus s’adresse à la foule :  

- 3 parties  

- On ne trouve pas d’évocation 

du « diviseur » mais seulement 

les oiseaux qui picorent les 

graines tombées à côté du 

champ. 

 Mc 4,14-20 Jésus s’adresse 

aux disciples et précise le 

sens de la parabole :  

- 4 parties  

- Les grains deviennent la 

Parole 

- La première partie évoque la présence de 

« Satan » (le mal) qui détruit toute Parole qui a 

été annoncée 

Analyse de la Parabole (Mc 4,14-20) 

Action de Satan c’est-à-dire du mal. On peut 

l’appeler le tentateur, le diviseur. Jésus lui-

même sera tenté au désert et en Mc4,14-15 il 

insiste sur la présence du mal qui confisque la 

Parole. Il y a eu transmission mais pas 

réception. Jésus renvoie les disciples, donc 

nous,  à cette surdité qui nous menace : 

entendre la parole sans l’écouter. Elle glisse 

sur nous. 

La Parole nous est adressée alors que nous 

sommes dans un pierrier. La Parole ne peut 

pas fructifier car nous sommes sans racines. 

Le tentateur n’est pas présent. Nous sommes 

seuls responsables. Nous entendons, voire 

nous écoutons avec joie, puis nous oublions. 

Pourquoi ? Qu’est-ce que ces racines qui nous 

manquent ? Il manque 

la confiance en la 

Parole. La peur est 

parfois plus forte que la 

confiance. Les racines 

ne sont-elles pas la 

prière, la méditation, la 

vie en communauté, 

tout ce qui nous 

rapproche de nos frères 

en Christ. 

La parole nous est 

adressée alors que le champ où nous sommes 

est plein d’épines. La parole est écoutée et elle 

est enregistrée. Il y a un début de 

responsabilisation. Tout semble possible. Mais 

les sollicitations sont nombreuses, la séduction 

des richesses est forte. Et la conviction est 

ébranlée. Comment résister aux tentations qui 

se présentent à chaque détour du chemin ? Les 

bonnes intentions sont vite étouffées. 

Enfin la Parole est reçue dans une bonne terre. 

Rien ne s’oppose à l’accueil du message. On est 

proche du Royaume de Dieu déjà présent sur 

terre et encore à venir. Les conditions sont 

optimum mais il a fallu travailler dur pour 

obtenir cette bonne terre. Enlever les épines, 

mettre du bon terreau, et labourer souvent ! 

A suivre → 

Matinée du pardon du 17 mars 

Je suis venu à cette matinée sans en attendre 

grand-chose mais j’ai pu voir l’œuvre 

de l’Esprit Saint. Personnellement, 

j’ai du mal à entrer dans ces 

moments offerts au calme et au 

silence intérieur. Je me laisse trop 

souvent submerger par mes activités 

et mes préoccupations. Pendant toute 

la matinée, je n’ai pu m’empêcher de 

regarder mon portable pour voir 

l’heure. Pourtant, alors que je 

n’arrivais pas à entrer dans le chemin de la 

réconciliation, c’est lui qui est venu à moi. En 

voyant la paix sur les visages de ceux qui 

revenaient de l’atelier « pleine conscience », en 

contemplant l’enthousiasme des 

enfants et des moins jeunes qui 

regardaient leurs fleurs s’ouvrir dans 

l’eau, en entendant les chants de 

Taizé, en lisant les textes et les 

paroles, j’ai été pris par l’atmosphère 

profonde de cette matinée.  

J’aurais peut-être préféré être 

retourné intérieurement par cet 

évènement, mais j’ai tout 

simplement été invité à faire un tout petit pas 

avec le Christ, un pas vers la paix du cœur.  

Antoine Dupin

On est proche du Royaume 

de Dieu déjà présent sur 

terre et encore à venir. Les 

conditions sont optimum 

mais il a fallu travailler dur 

pour obtenir cette bonne 

terre. Enlever les épines, 

mettre du bon terreau, et 

labourer souvent ! 

Jésus, 

souviens-toi 

de moi quand 

tu viendras 

inaugurer 

ton règne. 

(Luc 23,42) 
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…avec la  parabole du semeur 

Quel lien ce texte a-t-il avec le 

pardon ? 

1) Qu’est ce que nous entendons 

par « Pardon » ? 

Est-ce le coup d’éponge qui efface 

les « péchés » tels que petite 

gourmandise, petit mensonge, 

grosse paresse, voire plus 

grave...ou est-ce le « don par-fait » 

de Dieu qui nous envoie son Esprit 

pour nous aider à retrouver le 

chemin de l’intimité avec Dieu 

dans le quotidien de notre vie ? 

Etre pardonné, c’est se laisser 

relever, c’est rechercher à nouveau 

la ressemblance avec Dieu qui 

nous a créés à son image, à sa ressemblance. 

2) Que faut-il pour cela ? 

En suivant le texte de Marc on peut dire qu’il 

faudrait (conditionnel)  

-se prémunir contre le mal que nous pouvons 

faire en toute bonne conscience, ou le mal qui 

règne  autour de nous, en cherchant partout et 

en toutes circonstances à semer plus d’amour. 

-Eviter les pierriers et les champs plein 

d’épines. Pour cela s’arracher à ses 

profondeurs personnelles. Ne pas rester 

focalisés sur ses soucis, ses problèmes, son 

 « petit moi » qui tient toute la place. Chercher 

le pardon de Dieu, c’est quitter cet entourage 

nombrilique et accepter de saisir la main que 

Dieu nous tend. Cela demande réflexion et 

prière pour que l’Esprit 

de Dieu (promis et 

envoyé par le Christ) 

nous inspire et nous 

guide.  

Pour cela nous pouvons 

trouver dans notre 

 communauté 

paroissiale aide et 

assistance et apporter 

nous aussi notre pierre 

utile à son bon 

fonctionnement. 

Plus qu’une démarche 

comptable, le pardon sollicité est en lien avec 

nos conditions de vie auxquelles nous  devons 

prêter attention car elles jouent beaucoup sur 

notre aptitude à la conversion à laquelle nous 

sommes sans cesse appelés. 

L’important est notre cheminement vers le 

Royaume de Dieu (la bonne terre) déjà présent 

et encore à venir, ce Dieu qui sème en toutes 

terres, sans jamais se lasser, quelle que soit 

notre réponse. Il nous fait confiance car son 

Esprit nous permet de grandir. 

Josette Chambolle 

Retour du dimanche KT du 4 février 

Comment comprendre les miracles 

aujourd’hui ? 

Les auteurs des Evangiles racontent avec 

sincérité ce qu’ils ont vu. L’aspect scientifique 

n’est pas la préoccupation de l’époque mais 

plutôt au nom de qui Jésus opère ces miracles. 

Jésus n’agit pas comme un magicien qui utilise 

des formules étranges mais il parle : va, 

marche, lève-toi. Jésus n’est pas un savant, il 

se tourne simplement avec compassion vers 

ceux qui souffrent, généralement les plus 

faibles les laissés-pour-compte, ceux qui sont 

mis à l’écart de la société, qui ne peuvent être 

approchés ni touchés parce que jugés impurs. 

Jésus agit contrairement aux gens de Qumran 

et certains rabbins qui excluent a priori de leur 

communauté « les gens stupides, les fous, les 

sots, les aveugles, estropiés, boiteux et 

sourds. » 

Ce sont ces personnes qui ont le mieux compris 

les miracles : ils établissent une relation de 

confiance avec Jésus ; sans confiance, sans foi 

pas de miracle. Jésus pose son regard sur ces 

personnes : ta foi t’a sauvé, prends ton 

brancard et marche, tes péchés te sont remis. 

Ce faisant, Jésus les réintègre dans la société. 

Ce sont des signes simples qui associent la 

santé spirituelle et la santé du corps. N’est-ce 

pas cela le Salut ? C’est ainsi que Jésus révèle 

l’amour et la tendresse de Dieu pour les 

hommes. 

La route Approfondissement de la foi 

Plus qu’une démarche 

comptable le pardon 

sollicité est en lien avec nos 

conditions de vie 

auxquelles nous  devons 

prêter attention car elles 

jouent beaucoup sur notre 

aptitude à la conversion à 

laquelle nous sommes sans 

cesse appelés 
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Projet Ste-Thérèse Espérance – Un nouveau départ 

 Le diocèse est propriétaire d’une parcelle de 

terrain d’environ 2.600 m² située à 

VILLEURBANNE au 229 rue Francis de 

Pressensé. 

Le terrain est actuellement occupé par une 

église, désacralisée, qui va être démolie (le 

permis de démolir a été 

obtenu le 14 février 2018). 

Rhône Saône Habitat en 

lien avec l’ALDEC et 

l’association Simon de 

Cyrène va réaliser un 

projet global innovant. Ce 

projet comporte sur le 

même site une école 

maternelle et primaire et 

un projet d’habitat inclusif à destination de 

personnes cérébraux lésés. 

 Le projet à construire se compose d’un 

ensemble immobilier de 3.473 m² de surface de 

plancher à déposer au permis de construire 

(SDP) : 

-        D’une part d’une école de 2.420 m² SDP. 

Le groupe scolaire privé ‘Immaculée 

Conception’ actuellement situé aux Gratte-Ciel 

est à l’étroit actuellement et va s’implanter sur 

ce projet. 

-        D’autre part de maisons partagées pour 

l’association Simon de Cyrène, de 1.050 m² 

SDP qui loge des adultes victimes d’accidents 

pour la plupart et cérébraux lésés. Il sera ainsi 

créé 2 « maisons partagées », dont l’objectif est 

d’autonomiser au maximum les personnes tout 

en leur apportant un suivi 

personnalisé et quotidien. 

Les « maisons » sont 

composées chacune 

d’environ 10 studios 

occupés pour partie par les 

personnes handicapées et 

pour partie par des 

accompagnants. Un 

responsable de maison est 

également logé sur place dans un logement un 

peu plus grand et des salles communes sont 

créées avec cuisine, salle à manger etc… 

  

Planning prévisionnel : 

Février 2018      Obtention permis de démolir 

Mai 2018            Démolition 

Juin 2018           Dépôt permis de construire 

Novembre 2018 Obtention PC 

Mars 2019         Démarrage travaux 

Fin 2020            Livraison 

NOTE DE SYNTHESE - 07 mars 2018 

Propositions jeunesse 

WE Lycéens 

(15-18ans) 

Du 30 août au 2 septembre à Taizé.  

Les lycéens sont invités à prendre un temps 

particulier pour se lancer dans leur nouvelle 

année. A Taizé, tout est fait pour rencontrer ; 

Dieu dans une prière 

méditative, des jeunes venus 

de toute l’Europe, soi-même 

dans la profondeur de son 

être.  

Kévin Gaillard 

Aumônerie - Collège 

(10-14ans) 

WE Collégiens 

WE du 7-8 avril (samedi 10h au dimanche 18h) 

Doute et Foi, comment je vis avec ça ? 

Au programme : Jeux, balades, prières, 

partages, fraternité… 

Fête des peuples 

Le dimanche 20 mai de 9h30 à 14h, à la Sainte 

Famille 

Une rencontre pour découvrir tes trésors… 

Nouvelle formule ! 

Le jeudi 7 juin de 17h30 à 

20h à Saint Julien de 

Cusset, Salle des jeunes 

Les rencontres se 

transforment ! 

Fête de fin d’année 

Le dimanche 24 juin de 

9h30 à 14h 

Prendre le temps de faire le bilan de sa vie. 

Kévin Gaillard 

  

A travers une véritable 

fraternité vécue, nous 

accompagnons les jeunes 

dans leur croissance 

humaine et spirituelle 

tout en les aidant à trouver 

leur place dans le monde 

et dans l’Eglise. 
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Evènements exceptionnels 

Les Ateliers de l’amitié 

Ateliers de l’amitié : tous les mardis de 14h30-

17h00 à Saint Julien. Un temps conviviale 

autour de la couture et de la broderie. 

Partages d’Evangile 

Les mardis à 19h30, à Saint Julien de Cusset 

en avril, à Saint François Régis en mai. 

Moment d’échange sur les textes de la messe 

du dimanche suivant. 

Avril 

Aube Pascale 

Dimanche 1er avril à 7h au Temple Protestant 

Théodore Monnot, Vaulx-en-Velin. 

Les Chrétiens de l’Est lyonnais proclament 

ensemble la Résurrection du Christ. Boissons 

chaudes offertes, vous pouvez apporter 

gâteaux, croissants pour le petit-déjeuner. 

Dimanche de Pâques 

Dimanche 1er avril à 11h à St Julien de Cusset 

Ensemble avec Marie 

Le lundi 9 avril. Avec Marie, signe de la 

miséricorde divine, Chrétiens et Musulmans 

fêtent l’annonciation. 19h15 : accueil. 19h45 : 

rencontre spirituelle. 20h45 : temps de partage 

amical. Paroisse de l’Epiphanie, 2 rue du 

président Edouard Herriot, 69200 Venissieux. 

MCR 

Mardi 10 avril à 14h30 MCR à la Sainte 

Famille. Pour les personnes retraitées, un 

moment de partage de vie autour du Christ. 

Soirée louange 

Mardi 24 avril à 19h avant le partage 

d’Evangile et la réunion des acteurs liturgiques 

à St Julien 

Préparation de la messe des peuples 

Mercredi 25 avril à 20h à la Sainte-Famille. 

Venez nombreux pour participer à cette fête 

qui manifeste la diversité de notre paroisse ! 

Vente des Ateliers de l’amitié 

Le dimanche 29 avril, les Atelier de l’amitié 

organisent une vente à l’issue de la messe à St 

Julien de Cusset. Les revenus iront à notre 

paroisse jumelle, Koupela, au Burkina Faso. 

Mai 

Confirmations adultes 

Le samedi 19 mai, à 16h, dans l’église de 

l’annonciation à Vaise, plusieurs adultes de 

notre paroisse recevront la confirmation.  

Fête des peuples 

Dimanche 20 mai à la Saint Famille, 10h-14h. 

Un des grands rendez-vous de notre paroisse.  

Soirée du diaconat  

Le mercredi 30 mai à 20h à SJC. 

Notre paroisse a la chance de voir deux diacres 

permanents ordonnés cette année. Rappel la 

richesse de la vocation chrétienne et invitation 

à entendre l’appel de Dieu dans nos vies.  

Juin 

Réunion de Solidarité espérance  

Le samedi 2 juin à 16h à SJC 

DIMANCHE KT ANNULE 

Le dimanche KT du 3 juin a été annulé 

Préparation de la fête de rentrée 

Le lundi 4 juin à 20h à SJC 

Extérieur à la paroisse 

Conférence Jésus, Juif pratiquant 

Mercredi 4 avril à 20h à St-Julien-de-Cusset 

Puis : 3 mai, 20 juin 

Prière charismatique œcuménique 

miracles et guérisons  

Organisée par AIMG, la chambre de guérison 

de Lyon et CCOL 

Jeudi 12 avril à 19h30 à St-Julien-de-Cusset 
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Calendrier 

Avril 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
2 3 

 

 

 

 

Partage Evangile 

4  

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

WE Caté et 

aumônerie 

8  

WE caté et 

aumônerie 

9 

Ensemble avec 

Marie 

 

 

Vacances 

10 

MCR 

SF 

14h30 

11 12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

14 15 

16 

 

 

 

 

Vacances 

17 

 

 

 

 

 

18 19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

21 22 

23 24 
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