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AU MOMENT DE LA SOUFFRANCE… 

 
Notre vie terrestre est centrée sur la possession, à tel point 
que le bonheur est étroitement lié à la possession : plus je 
peux avoir de trésors, plus je serai heureux. Il ne s’agit pas 
d’argent ou de biens matériels, mais d’avoir de bons 
parents, une bonne famille, de bons amis, une bonne santé, 
etc. Ce sont mes parents. Voici ma femme. Ce sont mes 
enfants… 
 

Le monde auquel Jésus pense se base sur d’autres sortes 
de «possessions». Je vis pour apporter du bonheur aux 
autres. Je suis là pour quelqu’un, avec quelqu’un. Apporter 
du bonheur aux autres dépend de la richesse de mon 
cœur : plus j’ai d’amour dans mon cœur et plus je peux 
donner de moi-même aux autres. 
 

La vie chrétienne se base entièrement sur l’orientation 
consciente de ne pas avoir pour le seul plaisir d‘avoir, mais 
pour aimer et être là pour les autres. ces deux derniers 
points sont cependant inséparables de la souffrance. Quand 
je perds mon père, mon cœur souffre, quand je vois mon 
enfant agoniser, je souffre parce qu’une partie de mon cœur 
meurt aussi. La perte d’une partie de soi-même est toujours 
unie à la souffrance. Plus la perte aura de la valeur pour 
moi, plus je souffrirai. 
 

Dans ce processus-là, les yeux terrestres voient 
uniquement une perte. Le cœur est bouleversé, car pour lui, 
cette perte n’a pas de sens. Sa sensation est qu’on lui a 
volé son bonheur. Si nous arrivons à considérer la perte 
avec les yeux de la foi, nous nous apercevrons non d’une 
perte mais d’un «changement». C’est ce que Jésus a voulu 
dire en parlant du grain de blé : «  si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s’il meurt, il donne 
beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui 
s’en détache la garde pour la vie éternelle.» Le grain de blé 
est une image de la nécessité de mourir pour prendre une 
forme différente et plus perfectionnée que la vie terrestre. 
Le commentaire de Jésus à ce propos est le suivant : 
l’homme qui traite sa vie terrestre comme si elle était sa 
possession la perd. Au contraire, celui qui s’en détache, qui 

ne la traite pas comme sa propre possession peut l’offrir, 
comme un sacrifice, car il la traite comme un «outil» 
important lui permettant d’enrichir les autres. Autrement dit, 
il la gardera éternellement. Jésus nous invite donc à traiter 
notre vie comme un don venant de Dieu afin que nous 
puissions changer notre vie dans un grand acte d’amour qui 
commence sur terre et qui mène vers la vie éternelle. 
 

Celui qui s’approche de la croix de Jésus peut découvrir la 
méthode de changement de la vie terrestre en vie éternelle. 
Renoncer à la propriété exclusive de sa vie, c’est accepter 
qu’elle est destinée aux autres. Nous craignons de changer 
notre vie en nous approchant de la croix de Jésus ; Il a lui-
même avoué cette crainte avant de mourir : «Maintenant 
mon âme est troublée, et dirai-je : Père, sauve-moi de cette 
heure, alors que c’est pour cette heure de souffrances que 
je suis arrivé jusqu’à elle.» 
 

Au fur et à mesure de l’avancement de notre vie, l’heure du 
sacrifice approche : la souffrance du Fils, celle de Marie, 
celle des amis, celle des handicapés, la souffrance des 
hommes de toutes conditions. L’heure de mourir, c’est le 
moment où nous nous séparerons de tout ce que nous 
possédons. C’est à ce moment-là qu’il faudra regarder le 
grain de blé tomber en terre et mourir, pour voir dans cet 
événement la transformation du grain «mort» en un épi de 
nouveaux grains de blé. 
 

Le temps du Carême nous invite à réfléchir au mystère de 
la souffrance et de la mort. En entrant dans ce mystère, 
Jésus nous assure qu’il est possible de donner un sens à la 
souffrance et à la mort. C’est à travers sa passion et Sa 
résurrection que nous trouvons ce sens. Jésus nous 
encourage à vaincre la peur de la souffrance. Si nous ne 
souffrons pas, ayons le courage d’être aux côtés de celui ou 
de celle qui souffre. Notre présence au moment de 
l’épreuve nous fortifie et nous facilite le changement difficile 
de tout ce qui est terrestre en éternité. 
 

Père Mirek – curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 
 
 
 

Jeudi 1er mars – Férie 
Messe et Sacrement des Malades, Eichhoffen, 10h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 2 mars – Férie 
Messe et Sacrement des Malades, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 10h 

Communion des malades et des personnes âgées à Andlau, 
toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15 h à 17 h 

Journée mondiale de la prière à la chapelle Saint-André 
d’Andlau  le vendredi 2 mars à 20h pour un temps de prière 
et de réflexion  
 

Samedi 3 mars – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-

Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18h 
 

Dimanche 4 mars – TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
B 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h  
   Marthe et Marianne Sohler 

 

Lundi 5 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 6 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 7 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Heure de Prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h00 
 

Jeudi 8 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 9 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 10 mars – Férie 
Baptême Ethan Augé, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau 
(Père Olivier Miesch), 17h00 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
18h 
 

Dimanche 11 mars – QUATRIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME B 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h 
   Christiane Kobloth 

 

Lundi 12 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 

Mardi 13 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mercredi 14 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

Jeudi 15 mars – Férie 
Messe et Sacrement des Malades, Reichsfeld, 10h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15h 
 

Vendredi 16 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 17 mars – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
18h 
  Quête en faveur des œuvres de Carême (« Jeûne et Charité ») 
 

Dimanche 18 mars – CINQUIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME B 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10h 
  Quête en faveur des œuvres de Carême (« Jeûne et Charité ») 
 

Lundi 19 mars – S. Joseph, Epoux de la Vierge Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 20 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 21 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h  
 

Jeudi 22 mars – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 23 mars – Férie 
Messe et Sacrement des Malades, Itterswiller, 17h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 24 mars – Férie 
Sacrement de la Réconciliation pour les enfants de 1ère 
année en parcours vers la première des communions, 
crypte, Andlau, 10h30 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
crypte, Andlau, 18h00 
   Familles Muller et Mosser 
 

Dimanche 25 mars – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE 
LA PASSION DU SEIGNEUR B 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 
   Gérard Geyer et famille Oscar Bohn 
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Lundi 26 mars – semaine sainte 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe et Sacrement des Malades, Le Hohwald, 10h  
Confession individuelle, Maison Sainte-Richarde, 17h à 18h 
Célébration pénitentielle, Maison Sainte-Richarde, 20h00 
 

Mardi 27 mars – semaine sainte 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Messe Chrismale, cathédrale de Strasbourg, 18h30 
 

Mercredi 28 mars – semaine sainte  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

JEUDI SAINT 29 mars – Eucharistie du soir en mémoire de la 
Cène du Seigneur 

Messe, maison Ste Richarde, Andlau 17h00 

Messe église Saint-Antoine, Bernardvillé, 20h00 
 

VENDREDI SAINT 30 mars  
Jour de Jeûne et d’abstinence 
Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur 

Chemin de Croix pour les enfants, Itterswiller, 10h 

Célébration église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 15h00 
   Quête pour les chrétiens de la Terre Sainte 

Chemin de Croix, Maison Ste Richarde, Andlau, 16h30 

SAMEDI SAINT 31 mars 
     VEILLEE PASCALE 
Liturgie de la Lumière, Maison Ste Richarde, Andlau, 17h 

Veillée Pascale, église Saint-Rémi, Itterswiller, 20h30 
 

Dimanche 1er avril – LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10h00 
 

Lundi 2 avril – Lundi de Pâques 
Messe, Maison Ste Richarde, Andlau, 10h 
 

Mardi 3 avril – dans l’octave de Pâques 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 4 avril – dans l’octave de Pâques 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Jeudi 1er mars, 20h00, rencontre préparation du triduum pascal, caveau, Itterswiller 
 

Lundi 12 mars, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
 

Mardi 13 mars, Matinée de zone à Neunkirch 
 

Mardi 13 mars, 20h00, CPCP, Reichsfeld 
 

Mercredi 14 mars, 9h00, équipe d’animation pastorale, presbytère d’Andlau 
 

Mercredi 14 mars, collecte Vetis 
 

Samedi 24 Mars, 10h30, Sacrement de la Réconciliation pour les enfants de 1ère année en parcours vers la première des 
communions, crypte, Andlau 
 

Mercredi 28 mars, 15h00, Rencontre du Chanoine Geissler avec les confirmands du doyenné, église de Dambach-la-Ville 
 
 
 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de  M. Pierre Gehin (61 ans), le 17 février en l'église Saints Pierre-et-Paul d'Andlau ; 
Mme Claudie Reyes (83 ans), le 20 février en l'église Saints Pierre-et-Paul d'Andlau ; M. Robert Kobloth (76 ans), le 21 février en 
l’église Saint Urbain de Reichsfeld 
 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

 

Rappel Journée mondiale de la prière, 
Vendredi 2 mars 2018 à 20h00 à la chapelle 
Saint-André à Andlau 
 

ANDLAU : Ramassage de papier  
La prochaine collecte de vieux papiers, cartons, magazines 
et journaux se fera les 16 et 17 mars 2018. 
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Veuillez placer journaux, magazines et cartons devant votre 
domicile ou mettez-les directement dans les bennes mises 
en place près des ateliers communaux. Si personne ne 
passe chez vous ou s'il faut de l'aide pour sortir le papier, 
appelez au 03 88 08 54 52. 
Merci d'avance à tous ceux qui se mobiliseront pour assurer 
la réussite de cette opération (l'an dernier en mars la 
collecte nous a rapporté 322 euros). 

          Conseil de fabrique 
 
 

ITTERSWILLER : nettoyage de l’église 
Deux équipes restent constituées (« Le Bassa Club »pour 
une intervention printemps et automne. 
D’autres bénévoles sont prié(e)s de se signaler chez 
Madame Annie ZINCK (les hommes ne sont pas exclus). 
Merci d’avance pour ce temps offert ! 

Suzanne Kieffer 
 
 

La collecte de VETIS en lien avec Caritas-Secours 
Catholique 
 

Le temps du Carême est un temps que 
nous prenons pour nous mais 
également avec les autres, ce qui 
entraîne des réflexes de plus grande 
solidarité. C’est pourquoi, comme chaque année, une 
collecte se fera au profit de VETIS. 
L’association VETIS se trouve à Strasbourg et a pour finalité 
de remettre l’homme debout, de restaurer son identité et sa 
dignité. Ses valeurs sont le respect de la personne, la 
solidarité, l’égalité et la possibilité de faire évoluer 
favorablement tout homme. 
 
Pour aider les membres de VETIS, nous collecterons : 

- des vêtements,  
- des chaussures,  
- du linge de maison 
- de la maroquinerie. 

Vous comprendrez que ces affaires doivent être propres et 
en bon état. 
 
 

Une permanence se fera 

mercredi 14 MARS 2018, 

de 14h30 à 16h00 au presbytère d’Andlau, 
chez Madame Marie-Anne PETIT, de 9 h 30 à 12 h,  

au 2A, rue Principale, à Bernardvillé,  
chez Madame Anne HECK, de 9 h 30 à 12 h,  

au 13, rue des Vosges, à Eichhoffen, 
à Itterswiller, de 9 h 30 à 12 h, au caveau communal, 

de 9 h 30 à 12 h, au presbytère-dépôt garage de 
Reichsfeld. 

Pour Le Hohwald, les personnes ayant quelque chose à 
remettre l’amèneront dans une autre paroisse. Merci. 

 

D’avance, un grand merci à tous, pour votre aide et votre 
soutien ! 
 

Itterswiller : Les chantiers présentés aux aînés 

Samedi, le maire Vincent Kieffer et le père Miroslaw Klos ont 
donné rendez-vous aux aînés à la salle polyvalente 
d’Itterswiller. Ils étaient 52 à s’être retrouvés pour passer un 
bon moment. 
Après la messe, le maire a évoqué les grands moments à 
venir pour le village. 
À l’issue de la messe, le maire a évoqué les chantiers de 
2018 : l’amélioration des accès handicapés restera une 
priorité, notamment à la salle polyvalente, où une reprise 
partielle des fondations est nécessaire. 
La fibre s’installe et le chantier est bien visible, avec la pose 
d’une armoire de répartition. « Les raccordements 
individuels ne sont pas obligatoires, surtout pour ceux qui 
n’utilisent pas internet », a rappelé le maire. 
L’entrée ouest du village sera aménagée par un promontoire 
et point de vue à l’Hinteresteij (avec bancs). Enfin, autre 
temps fort, la commune se verra remettre sa fleur d’or le 
17 mars à Paris : c’est la première en Alsace à recevoir 
cette distinction. 
Musique et sketchs 
Lors de l’apéritif, plusieurs anciens ont été mis à l’honneur : 
Damien Kieffer, qui fêtait ses 80 ans, la doyenne Marie-
Louise Herrbrech (90 ans) ou encore Xavier Kobloth (89 
ans). 
Une projection en début d’après-midi a rappelé les fêtes des 
vendanges dans les années 1960 à 1990. Pour terminer, la 
chorale Sainte-Cécile a interprété un répertoire très 
entraînant sur les changements climatiques, entrecoupé de 
sketchs qui ont amusé l’assemblée. 

Bernard Le Saout 
 
 

Itterswiller : Fête patronale, six chorales à l’unisson 
L’église était pleine ce week-end pour fêter saint Rémi, 
protecteur de la paroisse d’Itterswiller. 
Une belle assemblée avec au fond le tableau illustrant le 
baptême de Clovis par saint Rémi. PHOTO BLS 
Sous la direction de Marie-Odile Moser, six chorales ont 
rendu gloire au saint : celles d’Itterswiller, Reichsfeld, 
Bernardvillé, Eichhoffen, Andlau et du Hohwald. Elles étaient 
accompagnées à l’orgue par Marc Reibel. 
Après des remerciements, le père Miroslaw Klos, prêtre de 
la communauté de paroisses, a évoqué Rémi, « évêque de 
Reims pendant 70 ans, aux Ve /VIe  siècles, qui a baptisé 
Clovis et fait entrer le peuple dans l’église. » 
Ce sacrement est représenté à Itterswiller sur un tableau 
trônant au-dessus du maître-autel. Signée de Louis Sorg en 
1858, l’œuvre avait été envoyée à Reims pour la visite du 
pape Jean-Paul II en septembre 1996, pour célébrer le 15e 
centenaire de l’événement. 

Bernard Le Saout 
 
 

Un extrait de Remerciements de Barr-entraide 
Par la présente, je souhaite vous remercier 
chaleureusement pour votre geste généreux de collecte de 
denrées alimentaires auprès des paroissiens en faveur de 
notre association. Cette participation charitable nous 



 

5 

permettra de renforcer notre action auprès de nos 
bénéficiaires 
A cet effet, les bénévoles, les bénéficiaires et moi-même, 
nous vous prions de remercier tous les acteurs et 
bienfaiteurs qui sont à l’origine de ce noble geste de 
solidarité 

Danièle Kissenberger, présidente 
      (donné par Suzanne Kieffer) 

 
 

Informations aux personnes âgées isolées ou en 
famille résidant dans notre communauté de 
paroisses 
A l’approche de Pâques, ces personnes qui ne peuvent plus 
sortir et qui autrefois fréquentaient l’église n’ont plus aucun 
lien spirituel. Des dames de la paroisse pourraient leur 
rendre visite et éventuellement leur porter la communion. 
Encore faut-il les connaître ! Les membres de la famille 
pourraient les signaler à M.le Curé par un petit message en 
indiquant l’adresse de la personne. M. le Curé le transmettra 
à qui de droit. Des visites ponctuelles pourraient également 
se faire.  
         En espérant avoir des remontées : l’équipe de 
visiteuses Merci. 
 
 

L’Accueil Familial de Vacances : 70 ans de 
solidarité 
 « Les liens que j’ai créés avec ce garçon il y a 30 ans 
pendant les vacances sont très forts. Encore aujourd’hui, il 
vient me voir dans les moments importants de sa vie, quand 
il est devenu Papa par exemple. »  raconte Monique. Les 
années ont passé depuis cet accueil, mais l’émotion est 
toujours présente dans sa voix. 
Depuis 70 ans, le projet d’Accueil Familial de 
Vacances mets en lien des enfants, vivant des situations de 
précarité et des familles qui leur proposent de partager 2 à 3 
semaines de vacances pendant l’été. Ces liens sociaux 
positifs sont des jalons essentiels dans la vie parfois 
chaotique de ces enfants. Devenir famille de vacances c’est 
aussi donner à un enfant l’accès à des temps privilégiés de 
détente, de loisirs et d’échange. 
Vous aussi, vous pouvez offrir ce cadeau à des 
enfants ! Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant 
un esprit d’ouverture et du temps à partager pour accueillir 
un enfant (âgé entre 6 et 11 ans) du 10 au 24 juillet, du 10 
au 31 juillet ou du 2 au 16 août. 
Cela représente un vrai cadeau pour les enfants, comme 
l’explique Lila*, 7 ans qui a été en vacances dans une 
famille bas-rhinoise en août dernier : «  Pour la première fois 
de ma vie, je me suis baignée. ». Pas besoin de programme 
grandiose : simplicité et partage sont les maîtres mots. Faire 

de la cuisine ensemble, des balades en vélos, des petites 
sorties.., passer du temps avec l’enfant, lui redonner 
confiance et valoriser ses talents. 
Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances 
soutiennent les familles de vacances avant, pendant et 
après la venue des enfants. Des sorties communes sont 
également organisées pendant le séjour. 
Pour tout renseignement, contactez Biruté ABECIUNAITE 
au 07 78 41 69 83 ou b.abeciunaite@caritas-alsace.org 

          Pour Caritas, Annie Cruchet 
 
 

Le réseau de l’espérance 
Voyage diocésain de l’espérance  Lourdes 2018 du 3 au 
10 juillet 
Confronté(e) à un quotidien difficile, vous recherchez un 
moment pour respirer, vous ressourcer ?  Alors pourquoi ne 
pas vivre un temps spirituel à Lourdes, en rejoignant le 
Réseau de l’Espérance pour un pèlerinage fraternel : un 
voyage de l’espérance !  
Seul(e), en famille ou en groupe, vous pouvez participer à 
cette grande rencontre.  Tous ceux qui s’associent aux plus 
pauvres tout au long de l’année dans les paroisses, les 
mouvements, la Caritas diocésaine et les équipes du réseau 
de l’Espérance sont également les bienvenus !  
Monseigneur Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg 
accompagnera ce voyage.   
MODE d’emploi : 
Quand ?  Départ en bus le mardi 3 juillet en soirée.  Retour 
en Alsace le mardi 10 juillet en début de matinée.  
Où ?  Cité Saint-Pierre à Lourdes  
Qui peut  participer ?   
Personnes en situation précaire, paroissiens ou engagés en 
Eglise, acteurs de la solidarité, tous ceux qui veulent vivre la 
fraternité... dans la limite des 300 places disponibles. 
Prix ? Participation : 320 €/adulte et 160 €/enfant.  Le coût 
réel est de 480 €. Un appel aux dons complètera. Vous 
pouvez y participer.  En cas de difficulté financière, merci 
d’en parler le plus rapidement possible à votre contact. 
Les inscriptions seront à adresser avant le 1er avril 2018.  
Des infos seront régulièrement publiées sur 
www.pastosolalsace.net et www.caritas-alsace.org  
Renseignements complémentaires :  Thierry BRAUN, 
delegue@pastosolalsace.net, 06 73 75 59 95 Christophe 
KOCH, c.koch@caritas-alsace.org, 06 18 74 67 90 Alain 
SAILE, a.saile@caritas-alsace.org, 06 74 76 13 63   
 
 
 
 

http://www.caritas-alsace.org/Activite/enfance-familles/accueil-familial-de-vacances
http://www.caritas-alsace.org/Activite/enfance-familles/accueil-familial-de-vacances
https://messageriepro3.orange.fr/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=4750&check=&SORTBY=1
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MESSES  DOMINICALES 

AVRIL  2018 

 

 

 

 

 SAMEDI 18 H DIMANCHE 10 H 

Dimanche 1er avril - 

PÂQUES 

 EICHHOFFEN 

Samedi 7 avril ANDLAU  

Dimanche 8 avril  BERNARDVILLÉ 

Samedi 14 avril REICHSFELD  

Dimanche 15 avril  EICHHOFFEN 

Samedi 21 avril LE HOHWALD  

Dimanche 22 avril  ITTERSWILLER 

Samedi 28 avril BERNARDVILLÉ  

Dimanche 29 avril  ANDLAU 

 

 


