
Editorial 

UHE NOUVELLE ANNÉE 

COMMENCE 
 

Non, il n'y a pas d'erreur ! Une 

nouvelle année liturgique 

commence avec ce temps de l'Avent. 

Il n'y a rien de plus relatif que le 

découpage de l'année. Pour nous, 

c'est en janvier que l'année civile 

2019 verra le jour. Aux temps 

anciens, le premier mois de l'année, 

c'était mars : nous en avons des 

traces à travers l'appellation de 

septembre (7°), octobre (8°), 

novembre (9°) et décembre (10°). Et 

puis, il y a l'année scolaire qui 

débute en septembre. 

Finalement, tous ces découpages 

sont liés à notre expérience ; et nous 

n'y échappons pas, jusque dans notre 

inconscient... Pour moi, janvier, c'est 

le mois des vœux... février, celui de 

la neige et des sorties de ski... mars, 

celui du carême... En avril "ne te 

découvre pas d'un fil"... En mai, 

"fais ce qu'il te plaît"... Juin, 

signifiait la sortie des classes... 

Juillet et août, les vacances d'été, les 

copains, le sport et les travaux des 

champs... En septembre revenait la 

rentrée des classes... En octobre, le 

ramassage des noix... Et novembre 

se couvrait des couleurs d'automne... 

Voici venu le mois de DÉCEMBRE, 

le mois de l'attente qui culminera à 

Noël. Les commerces et les rues 

n'auront pas attendu pour s'illuminer 

de guirlandes. La nuit tombe vite, 

surtout avec le changement 

d'horaire. Comment donc vivre ce 

temps de l'Avent ? 

Trop peu de familles osent proposer 

un vrai chemin vers Noël à leurs 

enfants.  

C'est pourtant dans la petite enfance 

que s'enracine la foi, la relation avec 

le Christ Jésus. Trop d'enfants, 

pourtant baptisés, sont 

spirituellement sous- alimentés ! 

Puisque les familles vivent 

davantage à l'intérieur des maisons, 

l'occasion serait belle pourtant de 

s'offrir des moments de choix. Il sera 

proposé aux enfants et aux jeunes 

une journée, le 15 décembre, à la 

fois à Nyons et à La-Baume de 

Transit. Tout cela peut constituer 

une aide pour les familles sur le 

chemin de Noël. 

Il serait dommage que nous 

arrivions le 24 décembre au soir, 

riches de préparatifs culinaires ou de 

cadeaux à offrir, sans avoir préparé 

une place de choix à l'enfant de 

Noël. Notre monde connaît bien des 

soubresauts ; souvenons-nous que le 

nom de Jésus signifie "Le Seigneur 

sauve"... Ça vaut davantage qu'un 

regard distrait ! 

            Bruno DEROUX 

LITURGIE 
 

 

QUÊTES DU 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 

Les quêtes de ce dimanche sont 

destinées  au "Denier de Saint 

Pierre". Cette offrande vise à 

aider les diocèses les plus 

pauvres dans le monde. 
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DATES À RETENIR  
 

19 ET 20 JANVIER : Conférence 
« de l’étranger au frère », par Guy 
Lauraire, dans le cadre de la 
semaine de l’Unité des chrétiens 
(Nyons et La Motte Chalancon) 
1er MARS : journée mondiale de 
prière, à Nyons 
16 MARS : après-midi CCFD 
(Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement) à 
Sahune 
28 AVRIL : À la recherche des 
chapelles perdues 
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 Vendredi matin à l'occasion de la semaine du goût, les élèves de l'école Notre 

Dame ont partagé un petit déjeuner à l'anglaise. Les élèves du CP au CM2 ont 

préparé pour l'occasion des affiches pour décorer la cantine.  Les petits ont 

retrouvé pour ce moment leurs parrains et marraines (CM1/CM2) pour le plus 

grand bonheur de tous. Au menu : muffins, scones, bananas bread, carrot cakes, 

pancakes, sirop d'érable, marmelade, bacon, jus d'orange, thé anglais... Tous ont 

joué le jeu et ont accepté de goûter les différentes saveurs : salé, sucré et amer ! 

Un grand merci à tous les parents pour leurs investissements et leurs 

préparations culinaires ! 
 

APRÈS LE  SÉJOUR DES LYCÉENS À TAIZÉ 
 

Ils étaient 7 jeunes lycéens de notre Unité Pastorale à vivre un rassemblement à Taizé, du 25 au 28 octobre 

derniers. Au total, 2000 jeunes (dont 1500 français) à vivre le partage, la prière, la fraternité. 4 d'entre nous 

s'y rendaient pour la première fois. Voici quelques impressions : 

- "Ce séjour m'a permis de faire de belles rencontres. J'ai pu 

prier, me recueillir." 

- "Au début, chacun restait dans son groupe, mais par la suite 

plein de rencontres avec des jeunes de tout horizon. J'ai 

beaucoup aimé l'activité chants. Mais la prochaine fois, je viens 

avec bonnet, écharpe et gants." 

- "Rencontrer des jeunes catholiques de notre âge. C'est 

formidable la façon dont les jeunes se bougent et effectuent des 

actions au service de la communauté. Oui, c'est une expérience 

exceptionnelle." 

- "Super job pour les plus de 18 ans ! Même les repas se sont 

améliorés. Beaux moments de prière matin midi et soir." 

- "Voyage vraiment exceptionnel, unique en son genre ! Une 

ambiance unique. D'ici ou d'ailleurs, on a le même langage : tout 

le monde se comprend... #cool #Jésus #international # Amen." 

- "J'ai été marquée par la gentillesse de tout le monde." 

Quelle suite donner à ce moment fort ? Beaucoup d'entre eux sont prêts à venir à lourdes en juillet prochain 

pour se mettre au service des malades dans l'Hospitalité. A suivre. 

 

Saint Apollinaire : « Mission d’Espérance » 
 

Tel a été le thème de cette journée, avec la présence de Jean-Luc MARION, philosophe et académicien. Laïcité, rôle 

des religions dans la société française, impossibilité d’un usage identitaire du catholicisme, fraternité, 

communion sont les points qui ont été abordés. 

Des notes prises par des participants lors de cette journée sont disponibles pour ceux qui le souhaitent auprès du 

secrétariat de l’UP (coordonnées p.6 de ce bulletin). 

 

 
 
 

JOURNÉE ŒCUMÉNIQUE DU DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
 
Une célébration œcuménique nous rassemblera à 10h30 en l'église de NYONS (La messe dominicale sera célébrée la 

veille, samedi 1° décembre également en l'église de Nyons)... 12 h : au Centre St-Vincent, repas partagé. Après-midi, 

il y a : chants de Noël, création de couronnes de l'avent, de centres de table, de mobiles en métal peint... Il y en aura 

pour tous les goûts et tous les âges... Enfants et jeunes sont les bienvenus... 

 

 

  CELA S’EST PASSÉ 

 
 

PETIT DÉJEUNER À L’ÉCOLE NOTRE DAME 

 

ŒCUMÉNISME 
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Cher pape François, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE 
 

Gilles GARAIT, diacre, et son épouse Marie-Chantal, ont reçu le 7 octobre une lettre diocésaine de mission, comme 

responsables de l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées par l’homosexualité.  

Tél : 06 07 44 36 93, mail : gilles.garait@wanadoo.fr.  
 

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR LES PRÊTRES DE LA DRÔME 
« Aimer le Christ et le faire connaître » 

Quelques prêtres de notre diocèse, dont certains que vous connaissez, témoignent de la joie de leur engagement, au 

travers d’une vidéo que vous trouverez sur le lien ci-dessous : 

https://valence.cef.fr/laissez-vous-surprendre-par-les-pretres-de-la-drome/ 

Pourquoi cette vidéo ? « Je souhaite que ça puisse permettre à beaucoup de découvrir le cœur profond du 

ministère des prêtres. », nous dit notre Évêque Pierre-Yves MICHEL. 

Petit mode d’emploi : cliquer d’abord sur la 1
ère

 vidéo « vivre une aventure », puis cliquer sur les visages de Pierre-

Yves Michel, puis de Pierre Lambert, pour accéder aux 2 autres vidéos.  

 

  POUR RÉFLÉCHIR… 

 
 En fait, tu es coupable ! 

Tu es coupable d'être un homme et de ne pas être un ange ! 

Tu es coupable parce que tu as l'humilité 

d'accepter que tu te trompes et que tu demandes pardon. 

pour toi et pour nous. 

Et cela pour beaucoup est inadmissible. 

Tu es coupable parce que tu ne voulais pas être un juge, 

un homme de loi, et tu es un exemple et un témoignage de 

miséricorde. 

Tu es coupable car tu as abandonné la tradition de vivre dans 

des palais 

et choisi de vivre comme les gens ordinaires. 

Coupable parce que tu as quitté la somptuosité de Saint Jean 

du Latran 

et préféré visiter la pauvreté des prisons, des orphelinats, des 

hôpitaux, etc. 

Tu es coupable ! 

Tu as arrêté d'embrasser les pieds parfumés des éminences 

et tu embrasses les pieds "sales" de condamnés, de femmes, 

de malades, 

de personnes d’autres confessions religieuses, de gens 

"différents"! 

Tu es condamné parce que tu as ouvert les portes aux 

réfugiés 

et parce que devant des sujets douloureux et en attente 

tu réponds simplement : "qui suis-je pour juger ?". 

Tu es condamné parce que tu assumes ta fragilité 

en me demandant de prier pour toi alors que beaucoup 

exigent 

que tu sois dogmatique, intolérant et réglementaire. 

Pape François, tu es coupable 

pour tant et tant de cœurs dits "infidèles", "excommuniés" et 

"impurs" 

qui ont redécouvert , grâce à toi, le beau visage du Christ 

plein de tendresse et de miséricorde. 

Tu es coupable parce que "tu appelles les choses par leur 

nom" 

et tu ne t'empêches pas de rappeler aux évêques 

qu’ils ne sont pas des pasteurs d'aéroport 

mais doivent porter "l’odeur de leurs brebis". 

Tu es coupable parce que tu as déchiré les pages de 

l'intolérance, 

des morales stériles et sans pitié, 

et tu nous as offert la beauté de la compassion, 

de la tendresse et de la sincérité. 
Tu es coupable parce que tu nous as ouvert les yeux, 

ceux de l'intelligence et de la raison, mais surtout les yeux du 

cœur.. 

Tu es coupable de vouloir porter la croix de l'Église 

au lieu de détourner le regard, d'être indifférent 

aux douleurs et aux larmes des hommes de notre temps. 

Tu es coupable parce que tu ne supportes pas 

les crimes odieux faits au nom de Dieu 

et ceux qui parlent de Dieu mais vivent contre lui. 

Tu es coupable parce que tu cherches 

la vérité et la justice, par la miséricorde, 

au lieu de faire taire, cacher, minimiser ou ignorer. 

Tu es coupable parce que tu ne veux plus d'une Église 

de privilèges et d'avantages, de gloires, 

et que tu nous apprends la force du service, 

la richesse du lavement des pieds et la grandeur de la 

simplicité. 

Pape François, laisse-toi blâmer pour ces "crimes". 

Tu sais qu'à tes côtés, ils sont innombrables, ces hommes et 

ces femmes 

qui, comme toi, ne sont pas des anges, mais des personnes 

fragiles, 

des pécheurs, qui espèrent que le Christ veille sur nous et 

pour nous. 

Tu sais qu'avec toi, il y a une immense procession de cœurs 

qui prient pour toi à chaque instant ; pour toi, ils risqueraient 

leur vie. 

Ils te suivent comme des brebis qui font confiance à leur 

pasteur. 

C'est le Christ qui t'a mis à la barre de cette "barque" qu’est 

l'Église. 

C'est le Christ qui te donnera les forces pour poursuivre 

ce chemin de "culpabilité" qui fait tant de bien au monde et à 

l'Église. 

Cher pape François, merci d'être "coupable", 

de rendre belle l'Église comme la rêve Jésus. 

 

Père Antoine Teixeira, Brésil 

mailto:gilles.garait@wanadoo.fr
https://valence.cef.fr/laissez-vous-surprendre-par-les-pretres-de-la-drome/
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Coups de cœur du comité de lecture - Novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Drômoise des  Sciences Religieuses - 3 rue Paul Bert 26000 Valence - 04 75 81 77 08 - 

mediatheque@valence.cef.fr - www.mediatheque-valence.cef.fr Ces ouvrages que la bibliothèque vous présente sont 

disponibles au prêt. La médiathèque vous accueille du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30. 

 
À LA FIN DU MOIS, NOUS FÊTERONS ENSEMBLE LA NAISSANCE DE JESUS ! 

 

Il s'offre à nous, une fois de plus, de rendre grâce... nous avons la chance de vivre cet événement en famille, en 

communauté et au plus profond de notre cœur, que se passe-t-il ? Prenons ce temps pour nous arrêter et réfléchir à 

cette question. À Nyons comme à Grignan, nous vous proposons de préparer ce temps avec des outils de prière, des 

ouvrages ou des jeux qui nous y aideront. 
 

FÊTONS MARIE LE 8 DÉCEMBRE AU PRIEURÉ GRIGNAN 
 

RAPPEL : Illumination du Prieuré, explications sur l’origine de la fête de la Lumière à Lyon, la rencontre de Marie 

avec  Elisabeth sera  contée,  témoignages, échanges, actions de grâce, ateliers, petite exposition,  chants....et nous 

terminerions la soirée vers 20h avec la brioche et un vin chaud.  

Au plaisir de vous voir le 8 décembre au Prieuré Grignan.  

L’équipe de préparation : Timothée, Barbara, Cindy, Marie -Noël et Jacinta / info: 04 75 46 50 37 

 

  POUR RÉFLÉCHIR… 

 
 

LE RÔLE DU « PÈRE NOËL » 
Une jeune maman m’écrit en ce début d’année et me parle de Noël. Il y a dans ses propos de 

quoi nous émerveiller et méditer. En voici quelques extraits (interdits aux petits enfants !) : "Ninon se pose 
beaucoup de questions spirituelles. Elle croit encore au Père Noël. Je trouve que la cohabitation ‘Père Noël’ /  
‘Père’ (tout court) est difficile ! Moi-même l’ai vécu enfant. Je me souviens que lorsque mes parents m’avaient  
annoncé que le Père Noël n’existait pas, j’étais tellement déçue que mes parents m’aient menti ! Je pensais  
qu’ils m’avaient aussi menti sur le sens religieux de cette fête ! Ninon m’a demandé pourquoi Noël était la fête 
 des enfants. Je lui ai répondu que c’était avant tout la naissance du Christ que nous célébrions, que c’était la fête de 
l’enfant Jésus. Ninon m’a alors demandé si le Père Noël allait faire un cadeau à Jésus. Je suis restée bouche bée. Elle m’a 
dit : ‘Maman, tu pourras demander au Père Noël de faire un cadeau à Jésus ?’ Alors j’ai répondu ‘oui’ et j’ai beaucoup 
médité cette question. C’est ma fille de 5 ans qui me rappelle que le Père Noël (donc, nous les parents) devons faire un 
cadeau à Jésus ! Ne serait-ce qu’en parlant de lui à nos enfants…"      Bruno DEROUX 

 

Von Galen, un 

évêque contre 

Hitler / Jérôme 

Fehrenbach. Le 

Cerf, 2018.  

 

Lettre ouverte 

d’un curé au 

pape François, 

Presses de la 

Renaissance / 

Daniel Duigou. 

Presses de la 

Renaissance, 

2018. 

 

Comment notre 

monde a cessé 

d’être chrétien. 

Anatomie d’un 

effondrement / 

Guillaume 

Cuchet. Le 

Seuil, 2018 

 

UNE PRIÈRE D’ENFANT 
POUR TOI, Notre Père, nous célébrons avec joie l’arrivée de ton Fils bien aimé. En ce temps de l’Avent, la joie doit régner 

sur la terre. Laisse-nous oublier nos chagrins mais donnons de l’Amour aux autres : A ceux qui sont seuls, A ceux qui n’ont 

pas de toit, A ceux qui ont perdu un proche, A ceux que l’Amour a quittés. A chaque dimanche de l’Avent, nous te célébrons 

un peu plus. Chaque flocon sera une lumière qui nous envahira de ton Amour. En 25 jours, nous attendons la naissance du 

Messie.  AMEN 

   DU CÔTÉ de la  LIBRAIRIE 

 

mailto:mediatheque@valence.cef.fr
http://www.mediatheque-valence.cef.fr/
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DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 12 JANVIER 2019 
Dans les 101 villages de notre Unité Pastorale, des personnes ont la joie de réaliser de très belles crèches. Nous vous 

invitons à venir les admirer et rencontrer ceux qui les ont réalisées. 5 circuits vous sont proposés. Une présence est 

assurée dans ces églises à la date du circuit, de 14h à 18h. Les lieux comportant un  sont accessibles en fauteuil 

roulant. 15 décembre : Rémuzat marpa / Cornillon sur l'oule/ La motte chalancon / Villeperdrix / Curnier  

22 décembre : Nyons / Venterol  29 décembre : Mévouillon /Séderon / Ferrassières / Montbrun les bains 

05 janvier : Grignan / Colonzelle / Montbrison sur lez / Rousset les vignes / St pantaléon  les vignes / Salles ss bois 

12 janvier : Mollans sur ouvèze /Plaisians / Buis les baronnies / Lla roche sur le buis / Propiac  
Voir dépliant. Renseignement Christine DUMOTIER 06 77 04 54 08 

 
BÉATIFICATION DES MARTYRS D’ALGÉRIE 

 
Pendant la période dite des « années noires » en Algérie dans les années 1994-1997, 19 religieux 

ont été assassinés, dont les 7 moines de Tibhirine. Reconnus martyrs de la foi, ils seront béatifiés 

le 8 décembre prochain à Oran.  

Notre diocèse est concerné à plus d’un titre par cette reconnaissance. Deux d’entre eux, en effet, 

étaient Drômois : frère Luc de Bourg-de-Péage, et frère Christophe, d’Ancône.  

Aussi, Mgr MICHEL a souhaité organiser un événement diocésain. En accord avec la 

communauté d'Aiguebelle, cette journée aura lieu le 16 décembre. 

La journée commencera par la messe à 10H 30 (animée par le chœur diocésain). 

Puis, repas tiré des sacs. 

L’après-midi, possibilité de participer à diverses rencontres : 

– Un film / Temps au mémorial réalisé par les moines d’Aiguebelle (présence d’un sculpteur ou 

un peintre) /  Chants sur des textes des moines de Tibhirine / témoignages sur les religieux en 

Algérie. 

Fin de la rencontre prévue aux alentours de 17H. 

Si vous voulez faire la connaissance de chacun de ces 19 martyres, reportez-vous à : 

www.moines-tibhirine.org/ouvertures/beatification/169-les-19-martyrs-d-algerie.html 

 
 

 

PRÉPARONS NOËL 
 

Chant / Ouvert à tous / Prières / Textes 

bibliques 

 

« Le Seigneur sauve 

Ensemble, nous célébrerons le 

Pardon » 

 

 

mardi 4 décembre à 18 h, 

salle paroissiale de La Motte Chalancon 

jeudi 6 décembre à 18 h, 

église de Buis-les-Baronnies 

mardi 11 décembre à 18 h 30, 

église de Nyons 

jeudi 13 décembre à 18 h, 

église de Colonzelle 

UN JOUR POUR SOI 
UN JOUR POUR DIEU 

 
 
 
Membres des conseils, référents de village,  
acteurs de la vie pastorale, dans nos 4 paroisses 

Vous êtes invité(e) à une journée de récollection 

SAMEDI 1
er

 DÉCEMBRE 2018  de 9h30 à 17h, 

salle St Marcel  à Mollans-sur-Ouvèze 

Sur le thème du  lâcher-prise, acte de confiance, 

confiance en soi, en d’autres, en Dieu. 

Nous serons accompagnés par Monique 

Hadjetlaché, Psychiatre. 
Au programme :  

Interventions, temps personnel, échanges, que nous 

dit la Bible. 

Messe à 17h30, église de Mollans sur Ouvèze. 

Vous pouvez inviter toute personne intéressée. 

Apporter un plat à partager et vos couverts. 

Pour tout renseignement, Christine 06 63 05 59 43   

 

  C’EST À VENIR… 

 
 

Berna, « Pierre, 

m’aimes-tu ? » 

DE CRÈCHE EN CRÈCHE 

http://www.moines-tibhirine.org/ouvertures/beatification/169-les-19-martyrs-d-algerie.html
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PRÊTRES ET DIACRE DE L'UNITÉ PASTORALE 

 
Bruno DEROUX ,  curé,  tél. 06.88.48.92.59 (résidant à Nyons) bruno.deroux@orange.fr 
Bruno d’ARMAGNAC, curé, tél. 06.83.41.51.70 (résidant à Buis ) brgnc7@gmail.com 
Fr Roger BREGEON, prêtre associé, tél. 04.75.26.34.35 (résidant à Nyons) fratmayo@yahoo.fr 
André BUFFET, prêtre associé, tél. 04.75.53.55.03 (résidant à Taulignan) d.d.buffet@wanadoo.fr 
Pierre CHOVET, prêtre associé, tél. 09.67.08.23.24  chovpi84@orange.fr 

Henry GRUÈRE, diacre, tél. 04.75.27.43.23   gruere.henry@orange.fr 

 

Toute information à paraître dans le prochain bulletin est à faire parvenir avant le 10 décembre 2018 : 

• soit par mail: upentrelanceetventoux@orange.fr 

• soit par voie postale: Secrétariat de l’Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux, Centre Saint Vincent, 30 rue Henri 
Debiez, 26110 NYONS (penser au délai postal)  

sam 1er déc 17 h 30 CORNILLON / O. VINSOBRES 
MOLLANS / O. 
récollection 

ROUSSET les V. 

dim 2 déc 
1

er
 dim de l’Avent 

10 h 30 CURNIER 
NYONS église 
célébration 
oecuménique 

BUIS les B. GRIGNAN 

sam 8 déc 17 h 30 SAINTE JALLE MIRABEL aux B. MONTBRUN les 
Saint PANTALÉON les 
VIGNES 

dim 9 déc 
2

e
 dim de l’Avent 

10 h 30 REMUZAT Marpa NYONS BUIS les B. MONTSEGUR / L. 

sam 15 déc 17 h 30 SAHUNE VENTEROL LACHAU 
La BAUME de 
TRANSIT 

dim 16 déc 
3

e
 dim de l’Avent 

10 h 30 LA MOTTE Ch. NYONS BUIS les B. TAULIGNAN 

sam 22 déc 17 h 30 CURNIER VINSOBRES MOLLANS / O. CHAMARET 

dim 23 déc 10 h 30 CORNILLON NYONS BUIS les B. TULETTE 

Où trouve-t-on une messe à Noël ? 
 

lundi 24 déc 
veillée de Noël 

18 h 00 
BUIS les BARONNIES, SÉDERON 
 

19 h 00 
CONDORCET, NYONS, GRIGNAN 
 

21 h 00 
MOLLANS sur OUVÈZE 
 

mardi 25 déc 10 h 30 
LA MOTTE Ch., NYONS, BUIS les B., BOUCHET 
 

merc 26 déc 16 h 00   BARRET de LIOURE  

sam 29 déc 17 h 30 REMUZAT Marpa MIRABEL aux B. MONTBRUN les B. MONTJOYER 

dim 30 déc 10 h 30 SAINTE JALLE NYONS BUIS les B. MONTBRISON / L. 

ma 1er janv 09 h 00  NYONS 
(centre St Vincent) 

  

sam 5 janv 17 h 30 CORNILLON VENTEROL FERRASSIÈRES SOLÉRIEUX 

dim 6 janv 10 h 30 CURNIER NYONS BUIS les B. GRIGNAN 

PLANNING DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : DÉCEMBRE 2018 
 

CALENDRIER DU MOIS 
- Samedi 1° déc (9h30 - 17h) : Récollection ouverte à tous (salle paroissiale de Mollans) 

- Mercredi 14 déc (9h30) : Rencontre des prêtres de l'UP (au Prieuré Grignan) 

- Samedi 15 déc (10h) : Rencontre Aumônerie de collèges- lycées et Confirmands (Nyons) 

 
 

mailto:bruno.deroux@orange.fr
mailto:brgnc7@gmail.com
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