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PAQUES DANS « L’AUJOURD’HUI DE L’EGLISE »
« Si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors
est notre message, vide aussi notre foi ».
Cette croyance, cette foi au Ressuscité ne se
résume pas à nous rappeler simplement qu’Il
est Vivant, mais doit nous inciter à nous engager dans ce qu’il nous propose… Le Christ
Vivant nous invite à vivre pleinement dès
maintenant, à sortir de nos tombeaux, de nos
découragements, de nos craintes et
de nos peurs.
Notre religion chrétienne est une
religion pascale appelée à tendre
vers les réalités d’en haut, et non
pas vers celles de la terre… sans
pour autant ignorer le mal qui
ronge ce monde et qui n’épargne
pas non plus notre chère Eglise à
travers divers cas d’abus sexuels et
autres scandales qui l’éclaboussent et ternissent son image.
En effet, « Nous sommes ainsi devant une
des crises morales les plus graves de l’Eglise,
qui devrait lui rappeler l’humilité de notre
commune et mystérieuse humanité. Nous devons aussi nous demander comment des
prêtres et des religieux ont pu en arriver
là… ». Et le Pape François rappelle avec fermeté que : « aussi bien les abus que leur couverture ne peuvent plus être tolérés et un
traitement différent pour les évêques qui les
ont commis ou couverts représente en fait
une forme de cléricalisme qui n'est plus acceptable ».
Face à cette situation, pour mettre les mots
sur les maux, notre Communauté de Paroisses prévoit d’organiser un temps de ren-

contre avec tous les paroissiens pour parler,
échanger, discuter, partager…cette « actualité
de l’Eglise ». Notons que ce vent qui secoue
notre Eglise ne doit pas nous amener au désespoir, à la désespérance, à la révolte…Il
s’agit, comme le dit Saint Paul, d’une épreuve
qui vérifie la qualité de notre foi, la foi au
Christ Ressuscité.
Oui, la fête de Pâques est aussi une
invitation à la confiance car le
Christ ressuscité est présent parmi
nous : «chaque fois que deux ou
trois sont réunis en mon nom, je
suis présent au milieu d’eux». Il
nous accompagne au jour le jour :
«Voici que je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du
monde». Pour celui qui est uni au
Christ Ressuscité, il y a au fond du
cœur une espérance folle. Il sait que le désespoir, le découragement n’ont plus le dernier
mot ni sur les situations de violences humaines ni dans cette crise que traverse
l’Eglise…
Le Christ est vivant.
Il est celui qui a vaincu le mal, le péché et la
mort. Il est désormais présent avec et parmi
nous. Si nous croyons en Jésus ressuscité et si
nous le suivons, plus rien ne peut être comme
avant. Cette résurrection du Christ nous provoque à un renouveau de notre vie, à faire
mourir en nous ce qui appartient encore à la
terre, et à revêtir l’homme nouveau.

Alléluia, Jésus est Vivant !
Père Michel MUKENDI MBAYABU

« La Chandeleur à l’honneur »
Suite au gage reçu lors de l’union de notre
Communauté de Paroisses, la Paroisse

« Nous tourner vers nos sœurs et
frères chrétiens »

L

e 8 mars dernier à Allenwiller, nous
avons prié en union avec les femmes
de Slovénie à l’occasion de la Journée
Mondiale de Prière. A l’issue de cette rencontre nous avons partagé des mets parfois
surprenants de ce pays.

d’Allenwiller a fêté la Chandeleur après la
Messe du 2 février dernier. Un grand merci pour l’excellent accueil réservé aux
jeunes et à leurs crêpes.
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu
es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en
nous, eux aussi, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé. » (Jean, 17, 21)
Le groupe œcuménique d’Allenwiller

Nous sommes conscients que l’œcuménisme reste toujours à développer davantage dans notre Communauté de Paroisses.
Toutefois nous pensons qu’il est plus que
jamais indispensable de se rapprocher de
nos sœurs et frères en Christ.

Réunion commune des conseils de
fabrique
Le 2 février 2019 le chanoine Bernard XIBAUT, chancelier du diocèse, a proposé un
temps de rencontre aux maires, curés, présidents et trésoriers des conseils de fabrique des paroisses de la zone pastorale
de Saverne. Parler ensemble des droits et
des devoirs de chacun et permettre
d’échanger quant à la gestion et l’entretien
des églises, tel était le leitmotiv de la réunion qui s’est tenue au Foyer Saint Joseph
à Saverne. Après un temps de présentation
de l’historique du conseil de fabrique ainsi
que de son fonctionnement, le chancelier a
répondu aux questions et préoccupations
des personnes présentes dans l’assemblée.

La mense, c’est quoi ?
C’est la caisse inter paroissiale qui permet
au curé et son équipe pastorale de disposer
des moyens nécessaires afin de faire face
aux charges liées à la pastorale
(formations, communication, documentation, solidarité, etc.)
La mense est alimentée principalement
par les quêtes curiales et les quêtes des
mariages et enterrements.
Le suivi comptable est assuré par un trésorier, pour notre communauté il s’agit depuis le 1er janvier 2019 de Mmes Florence
Gilabert et Danielle Stengel. Par ailleurs, le
curé rend compte annuellement de l’état
des comptes aux différentes fabriques.
Florence

Marie-Cécile

2

« Des jeunes de chez nous à
Taizé »

M

ême si on ne les voit pas tous les
dimanches sur les bancs de nos
églises, nos jeunes vivent leur foi !

Ils étaient 18, accompagnés de 8 adultes
à avoir passé le week-end du 22 au 24 février dernier à Taizé. Par les rencontres
qu’ils ont vécues, non seulement avec
d’autres jeunes mais aussi avec le Christ,
ils ont été « profondément touchés »
nous disent-ils. C’est le vendredi soir, la
démarche de pénitence au pied de la
Croix qui les a le plus marqués « j’ai ressenti une grande paix intérieure ».

Mini-Camp au couvent de Reinacker
enfants du doyenné

N

ous sommes partis à la découverte de
Jésus homme et Dieu lors de ce minicamp à Reinacker avec une vingtaine d’enfants. Joies, partages et découvertes ont été
vécus par les enfants de nos paroisses. Nous
commencions la journée par un temps de
partage puis nous étions en équipe pour partager sur la vie de Jésus. A midi, nous vivions un temps de prière afin de nous confier à Lui. L’après-midi, nous réalisions des
objets afin de créer mon endroit de prière
pour la maison. Le dernier jour, nous avons
fait la fête avec Lui en le célébrant.
Prochaine sortie pour les enfants du doyenné Pèlerinage au Mont St Odile le mercredi 10 avril la journée. Inscription auprès de Nicolas.
Monique, Sophie et Nicolas

En ce temps de Carême, n’hésitons pas à
rejoindre le Christ sur son chemin de
Croix (tous les vendredis ou samedis à
18h dans notre Communauté de Paroisses).

Fête de la Pentecôte

D

u samedi 8 juin 14h00 au lundi
10 juin, les jeunes du doyenné de
Saverne-Marmoutier vous invitent à fêter
la Pentecôte à REINACKER. Au programme : ateliers, projection de films,
temps de partage, discussions, nuit d’adoration, veillée de louange animée par la

chorale ‘Chœur à Cœur’, messe en plein
air animée par les jeunes, temps convivial.
Ce grand rassemblement ne pourra être
une fête sans vous, les jeunes ont besoin
de votre présence et de votre soutien.
Alors, venez nombreux !
Sophie Friedrich coopératrice de la pastorale
des jeunes
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Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'
Calendrier des célébrations aux mois de avril et mai 2019
dim 07 avr
à partir du
1er avril
ven 05 avr
sam 06 avr

dim 07 avr

mar 09 avr
mer 10 avr
ven 12 avr
dim 14 avr
sam 13 avr
dim 14 avr

5ème dimanche de Carême
Couvent
de Thal
Allenwiller

17:50 du lundi au vendredi, messes avec l'office intégré
11:00 messe le samedi
18:00 Chemin de Croix
†† Joseph HEIM - † Charles SCHLOEGEL - †† Ruth et Pierre HERR
Allenwiller
18:00 †† Louise et Guillaume GOELLER et famille SCHROEDER
†† Laure et Charles MATHON et famille SCHWALLER
Schwenheim 18:00 †† Marie, Alphonse et Maurice SEEMANN
†† Familles HABERMACHER-JUNG - † Marthe JAEG
Sindelsberg 8:45
† Simone ARTZ
††
Familles BLAES - FISCHER
Dimbsthal
9:30
Abbatiale
10:30 † André WALCK
†† Camille et Marcel HAUTER Birkenwald
10:45
†† Paul DANNEL et famille CROMER - † Eugène MULLER
Haegen
10:45
messe
Schwenheim 17:00
Veillée de prière 'Taizé '
Reinhards.
19:30
Célébration communautaire du pardon
Abbatiale
19:30
Célébration communautaire du pardon
Dimbsthal
18:00 Chemin de Croix
Reinhards.
Singrist
Salenthal
Abbatiale
Hengwiller
Thal
Dimbsthal
Abbatiale

jeu 18 avr

ven 19 avr

Dimanche des Rameaux et de la Passion
18:00 †† Emile, Madeleine WEIBEL et familles KOEHL et KREINZ
18:00 †† membres défunts de H.A.N.S.I.
9:30 †† Antoine, Vincent, Yolande BOUVET et famille FICHT
10:30
messe
10:45
messe - arrivée de Charmille
† Cathie WEISS - †† Familles HUBER et JILLI
10:45
†† Familles KAMMERLOCHER, STENGEL et Soeur Jean-Blaise
11:30
Baptême de Salomé WENDER
11:45
Baptême de Eléonore SIGRIST

Jeudi Saint
Couvent Thal 17:00 Célébration de la Sainte Cène
Schwenheim

18:30 les enfants des 2 communautés se retrouvent à 18:30
19:00 Célébration de la Sainte Cène animée par Chœur à Cœur

Dimbsthal
Sindelsberg

19:00 Célébration de la Sainte Cène / adoration du Saint Sacrement

Ottersthal
Abbatiale
Birkenwald
Haegen
Salenthal
Singrist
les autres
paroisses

Vendredi Saint
9:30 rdv à l'église, marche chemin de croix suivi de la célébration de la remise
de la croix (Profession de Foi)

15:00

Célébration de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ
en présence d'un célébrant

Célébration de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ
avec l'équipe paroissiale
HomeSt Joseph 16:30 Chemin de Croix
sam 20 avr

Reinhards.
Abbatiale

15:00

Samedi Saint - Vigile Pascale
20:00 Célébration de la Vigile Pascale animée par les chorales réunies
20:00 Célébration de la Vigile Pascale
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Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'
Calendrier des célébrations aux mois de avril et mai 2019
dim 01 avr
dim 21 avr

Pâques, dimanche de la résurrection
Sindelsberg 6:00
Ouverture du tombeau suivi du petit déjeuner à Air et Vie
Schwenheim 9:15 †† Familles CASPAR - TROESCH
Haegen
9:30 †† Familles CHRIST, PFISTER et BOSS - † Rémy HUBER
Abbatiale
10:30 †† Familles LONGUET - DISS
† Jean MILLI - †† Gérard, Géraldine RAMSPACHER et famille
Allenwiller
10:45
†† Adrien ANTONI et famille SCHROEDER
† Norbert LAMBUR - † Eugène MULLER
Birkenwald
10:45
†† Marlène, Robert et Jean-Pierre SCHREIBER
Home St Joseph 10:45
messe ( Père Florent FRITZ)

lun 22 avr

Reinhards.

ven 26 avr

Singrist
Abbatiale

Lundi de Pâques
†† René HANNS et Jérôme DISS - †† Famille Edmond STENGEL,
10:00
Marie-Louise BAEHREL & Mireille REISZ - Pélerinage St Léger
10:00
messe
17:00
adoration perpétuelle suivie de la messe à 18:00

Singrist
Thal
Salenthal
Abbatiale
Hengwiller

18:00
18:00
9:30
10:00
10:45

dim 28 avr
sam 27 avr
dim 28 avr

Marmoutier
lun 29 avr

Sindelsberg

2ème dimanche de Pâques
†† Marie-Paule et Marcel DIETRICH
†† Gérard et Léon VELTEN
†† Jacques et Thérèse ANTONI
†† Professions de Foi - Animée par Chœur à Cœur
messe
Célébration interparoissiale du Sacrement des Malades
15:00
salle multifonctions ( chemin du Schlossgarten )
19:00
Messe d'action de grâce, retour des aubes

dim 05 mai
3ème dimanche de Pâques
sam 04 mai Haegen
18:00
messe
Schwenheim 18:00 †† Laurent ANDRES et sa famille - † Gérard PECHEUR
dim 05 mai Sindelsberg 8:45 † Marthe JAEG - † Gérard DIEBOLT - † Simone ARTZ
Dimbsthal
9:30 †† Raymond et Vincent ZAGALA
†† Alice RUBERT - †† Erna et André DISTEL
Abbatiale
10:30
ouverture du cycle des messes chantées
Allenwiller
10:45 †† Antoine DUSCH et famille FRIEDRICH SACHS - † Joseph HEIM
Birkenwald
10:45 †† Jeanne et Antoine HELBURG
Schwenheim 12:00
Baptêmes de Eden et Leen CASTRO
Au mois de Mai, venez vous joindre à la prière du chapelet
- le Mardi 14h00 à l'église de Schwenheim
18h00 dans les églises de Birkenwald, Dimbsthal, Reinhardsmunster
19h30 à l'église de Haegen
- le Mercredi16h00 à l'abbatiale de Marmoutier

dim 12 mai
sam 11 mai Salenthal
Singrist
dim 12 mai Hengwiller
Abbatiale
Reinhards.
Haegen

18:00
18:00
9:30
10:30
10:45
10:45

4ème dimanche de Pâques
† Bernard GEIGER - †† Lucie et François FROMMWEILER
†† Lucie et Florent JAEGER et famille SCHAEFFER
†† Famille CASPAR et Jean-Marc UHLMANN
messe
†† Guy CARLIER et famille
messe

Retrouvez Passerelle sous http://www.reinhardsmunster.com/ (rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘)
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Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'
Calendrier des célébrations aux mois de avril et mai 2019
dim 19 mai
sam 18 mai Birkenwald

18:00

Schwenheim 18:00
dim 19 mai

ven 24 mai

Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale

8:45
9:30
10:30

Allenwiller

10:45

Thal

10:45

Allenwiller

20:00

dim 26 mai
sam 25 mai Hengwiller
Singrist
dim 26 mai Salenthal
Abbatiale
Reinhards.
Thal
jeu 30 mai

Abbatiale
Haegen

6ème dimanche de Pâques
18:00
messe
18:00
messe
9:30
messe
10:30 † Jacqueline SENENTZ
10:45
messe
10:45 †† Joseph BAECHER
Ascension
10:00 Célébration 1ères Communions
10:00 Messe de pélerinage St Quirin
15:30 Vêpres

dim 02 juin
sam 01 juin

dim 02 juin

5ème dimanche de Pâques
† Nicole BRUNNER
†† Familles BARTHELME - CAPUT - GOETZ †† Familles KERN et TROESCH - arrivée de Charmille
messe
†† Jeanne SCHUE et Famille
messe
†† Anne et Isidore SCHIBI et Lucie et René FRIEDRICH
†† Joseph, Marie et Germaine DICKER, Madeleine HEILI,
André BURCKEL
†† Famille HOPFNER - †† Marie et Joseph WALTER
Repas des aînés
Veillée de prière 'Taizé '

7ème dimanche de Pâques
Abbatiale

16:00

Allenwiller

18:00

Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Birkenwald
Haegen

18:00
8:45
9:30
10:30
10:45
10:45

Célébration du Premier Pardon animé par Chœur à Coeur
†† Jean-Paul et Auguste ROLLING, Mathilde et André BOEHM,
Wolfgang MULLER et Anita BISSINGER
† Augusta SCHNEIDER de la part de la chorale
messe
messe
†† Familles WERLE - WANDZKIENYCZ
† Norbert LAMBUR
†† Famille Charles MULLER et Marie Thérèse HEITZ

nouveler mon engagement en tant que religieux missionnaire dans la Congrégation du
Saint Esprit. Devant la communauté chrétienne rassemblée et devant le Père Marc Botzung, provincial de France qui présidait la
Samedi 09 mars, la charmante petite église de messe, j’ai redit les vœux de pauvreté, de chasSingrist était bien remplie
teté et d’obéissance.
à l’occasion de la messe
d’entrée en carême animée
Après
la
cérémonie,
par les jeunes. La louange
jeunes
et
«
moins
était portée par les plus
jeunes » se sont retrouvés
grands tandis que les enpour un temps convivial
fants ont égayé l’assemau foyer St Léon de Marblée par leurs mimes et
moutier. Le carême a bien
leurs danses.
commencé, dans la joie et
la fraternité.
Une messe pleine de vie
Vincent
qui a été l’occasion de reSingrist—Messe d’entrée en carême
« autrement » et renouvellement de
profession religieuse de Frère Vincent
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Préparons nos crécelles…
Si vous avez des crécelles à nous prêter ou si
vous souhaitez participer à nos démarches
des Vendredi et Samedi Saints, n'hésitez
pas à nous contacter (voir également article en dernière page de la Passerelle de

février-mars)"
Contacts :
Violaine Heim (06 71 71 75 71 - Hengwiller)
Célia et Jean-François Friedrich
(06 87 24 44 94 - Dimbsthal)
Violaine

Paroisse de Haegen
Pèlerinage de la St Quirin - Ascension 30 mai 2019
Lors du pèlerinage de la St Quirin, la Paroisse propose un repas du pèlerin servi à la salle
des fêtes du village, repas sans réservation préalable.
La messe et les vêpres (15h30) seront présidés par le P. Landry Ngang Ekomie, spiritain.
Vous êtes cordialement invités !

Paroisse de Marmoutier : Soirée
tartes flambées et pizzas

Vous avez également la possibilité d’emporter des pizzas et tartes flambées.

Pour une bonne organisation de cette soirée
Le Conseil de fabrique de nous vous conseillons de réserver dès à préla Paroisse de Marmoutier sent en téléphonant au 03.88.70.89.64 ou au
organise une soirée tartes 03.88.70.83.47
flambées et pizzas le sa- Les bénéfices de la soirée seront reversés à la
medi 1er juin 2019 à fondation du Patrimoine au bénéfice de la
partir de 18 h 30 dans la restauration de la chapelle Saint Denis.
salle multifonctions du
Schlossgarten.
Venez nombreux à cette soirée familiale !

rémonie, que ce soit choristes, instrumentiste, orgae rencontrer, partager, niste, servants d’autel, fleucroire et servir, voilà ce à ristes, lecteurs.
quoi inspirait la journée Laudate qui a eu lieu à
Dimbsthal dimanche 17 mars
2019.
La célébration de ce deuxième dimanche de carême
présidée par Père Michel assisté de Claude, diacre, était
animée par les chorales des
communautés du Betbur et
des Terres et Eaux de Marmoutier sous la direction de Florence, lectrice, a évoqué
Hubert Sigrist. Tous les ac- par un témoignage, la jourteurs de la liturgie ont trouvé née que l’ensemble des lecleur place au cours de la cé- teurs a consacrée à l’étude
des écrits de St Paul.

Journée laudate

S

Sur l’invitation de la chorale
de Dimbsthal, tout le monde
s’est retrouvé à la salle des
fêtes pour partager le repas
et évoquer les expériences de
chacun et chacune.
Dans l’après-midi, les choristes ont travaillé sur diverses partitions et approfondi leur connaissance musicale.
Une très belle journée de fraternité où chacun a partagé
son enthousiasme de croire
et de servir.
Rendez-vous est pris pour
l’an prochain à Hohengoeft
le 08 mars 2020.
Jean-Marc
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dim 02 juin
lun 01 avr

Agenda des rencontres et réunions

mar 02 avr
jeu 04 avr

Marmoutier
Thal
Marmoutier
Marmoutier

19:00
20:00
20:00
20:00

sam 06 avr
lun 08 avr
mar 09 avr
mer 10 avr

Dettwiller
Marmoutier
Salenthal
Mt Ste Odile

jeu 11 avr

Dimbsthal

Assemblée de la Zone Pastorale à partir de 16h00 - 18h messe
19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' groupe de Père Claude
19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile'
Journée de visite au Mont Ste Odile en car (inscription chez Nicolas)
Rencontre des équipes paroissiales concernées pour préparer la célébration
20:00
du Vendredi Saint

sam 13 avr
ven 19 avr
sam 27 avr

M on St
Florent

Saverne
Ottersthal
M on St
Florent

Rencontre 'Saveurs d'Evangile' groupe de Père Claude
Rencontre Saveurs d'Evangile (groupe de P. Gérard)
Rencontre de préparation au baptême
Rencontre de l'EAP

9:00 -12:00 : Matinales de St Florent: La souffrance dépressive
14h à 21h30 : Stage caté suivi de la veillée des Rameaux animée par les jeunes
9:30 rdv à l'église, marche chemin de croix suivi de la remise de la croix (PF)
9:30 -17:00: Pastorale santé: Rencontre des visiteurs de malades

Abbatiale
Saverne
Salenthal
Marmoutier

15:00 Répétition de la Profession de Foi
09:00 - 17:00 : préparation au mariage, Maison St Paul
19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile'
20:00 Rencontre de l'EAP

jeu 09 mai

Air et Vie
Marmoutier
Dimbsthal
Thal

12:00 - 14:00: Rallye pardon (première communion)
20:00 Rencontre de préparation au baptême
20:00 Rencontre du Conseil Pastoral
19:00 Rencontre du Conseil Paroissial (P. Gérard)

sam 11 mai
mar 14 mai

Air et Vie
Marmoutier

Samedi 11 et dimanche 12 mai: retraite des confirmands
15:00 Comité de rédaction de la Passerelle

jeu 16 mai

Dimbsthal

20:00 Rencontre des Personnes Relais pour préparer la Passerelle Juin-Juillet

dim 28 avr
mar 30 avr
jeu 02 mai
sam 04 mai
mar 07 mai

sam 18 mai

M on St
Florent

Air et Vie

9:00 -12:00: Matinales: La Mission aujourd'hui ?
9:00-12:00: Récollection et préparation Premier Pardon
14:00-17:00 : Récollection et prépa Première Communion (Terres de Marmoutier)
19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile' groupe de Père Claude
17:00 Rencontre de l'équipe SEM

lun 20 mai
mar 21 mai

Marmoutier
Dimbsthal

sam 25 mai

Air et Vie

mer 29 mai

Abbatiale

9:00-12:00: Récollection et préparation Premier Pardon
14:00-17:00 Récollection et préparation Première Communion (Eaux Vives)
14:00-15:30 : Répétition Première Communion

sam 01 juin

Marmoutier

18:30

Soirée tartes flambées en soutien à la rénovation de la chapelle St Denis
salle plurifonctionnelle du Schlossgarten

Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde,
Tu as donné aux hommes sa clarté.
Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux.
Joyeuses Pâques !

Père Claude DRUI, curé 06 78 27 24 47 - email : cl.drui@noos.fr
Père Gérard MEYER, prêtre coopérateur 06 78 46 09 93 - email : meyergerard1946@yahoo.fr
Père Michel MUKENDI, prêtre coopérateur 06 21 40 58 82 - email : michelmukendi@yahoo.fr
Claude WENDER, diacre permanent  06 83 96 55 19 - email : claude.wender@orange.fr
Nicolas KERRMANN coopérateur pastoral 06 08 21 38 25 - email : nicolas.kerrmann@orange.fr
Sophie FRIEDRICH coopératrice pastorale 06 70 20 37 59- email : sophiefriedrich.pastojeunes@orange.fr
Presbytère de Marmoutier 03 88 70 61 42 - email : c.p.terresmarmoutier@orange.fr
Permanences : mercredi de 17h à 19h - samedi 9h30 à 12h
Presbytère de Dimbsthal 03 88 70 62 05 Permanences : jeudi de 16h30 à 19h00
Maison St. Florent Saverne 03 88 01 83 53
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