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Saint-Aloyse

Être missionnaires, mais comment ? Les exigences de la mission
Personnellement, pour promouvoir l’esprit missionnaire, je reste convaincu d’une parole concise et prophétique, indispensable et suffisante,
empruntée au Bienheureux Jean-Paul II : « Le véritable missionnaire, c’est le saint » (RM, n° 90). C’est dire que la vocation universelle à la
sainteté est inséparable de la vocation universelle à la mission. Quand on parle de la mission, on pense volontiers à de grands saints tels Pierre
et Paul, François Xavier, Pierre Claver… Ils ont suivi et imité le Christ, avant de le communiquer aux autres, car comme le souligne un proverbe de
chez nous, « quand on ne s’est pas d’abord bien agrippé à l’arbre, on ne peut chercher à accrocher la ruche » (Ned sâ n ka yagl a menga, a ka
yagn kapidùg ye !). Ils ont été des hommes d’action sur le terrain. Mais, à évoquer sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, on comprend mieux qu’on
puisse être missionnaire de dix-mille manières. Car « être missionnaire suppose d’abord d’être soi-même disciple du Christ, écouter sans cesse
l’appel à le suivre, à le regarder, lui : « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29). Un disciple, c’est donc celui qui se
met à l’écoute de la Parole de Jésus (cf. Lc 10, 39), le reconnaissant ainsi comme le Bon Maître qui nous a aimés jusqu’au don de sa vie » (Benoît
XVI, Message de la XXVIIIe JMJ, n°2). Si donc vous êtes saints, vous êtes missionnaires, et vice versa. Voici quelques pistes pour être
missionnaires :
Missionnaires par la sainteté de sa vie :
Le saint, ce n’est pas l’homme sans péché, mais plutôt le pécheur qui, se sentant aimé de Dieu, s’efforce d’être témoin de son amour aussi
fidèlement que possible. Le saint a une parole crédible pour le monde car « l’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les
maîtres – (…) - ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins » (Paul VI, E.N. n° 41). Ainsi, on évangélise avant tout et efficacement
par sa conduite et l’exemple de sa vie, touchant les autres et les amenant à s’interroger : « De quel secret vit-il ? » Jésus montre que l’amour vécu
comporte une dimension missionnaire : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples »
? (Jn 13, 35) Jean-Paul II, Mère Teresa de Calcutta, Chiara Luce Badano, Pier Giorgio Frassati… autant de témoins de l’amour si proches de nous et
au rayonnement missionnaire extraordinaire. On est missionnaire par ce qu’on est, avant de l’être par ce qu’on fait.
Missionnaires par la vie de prière et l’offrande des sacrifices :
Le salut des hommes est d’abord l’œuvre de Dieu lui-même. Jésus lui-même nous invite à prier : « La moisson est abondante et les ouvriers peu
nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Mt 9,37-38 ; Lc 10,2). L’exemple même de sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus, copatronne universelle des missions est significative : elle n’a jamais quitté son carmel de Lisieux pour aller en mission. Comme
elle, on peut prier pour la mission et offrir ses souffrances et ses épreuves pour l’évangélisation des peuples ; ou peut prier pour la liberté
religieuse, la paix dans le monde, conditions favorisant l’activité missionnaire. Il convient aussi de développer une spiritualité missionnaire qui
exige de se laisser conduire par l’Esprit, de vivre le mystère du Christ envoyé, d’aimer l’Église et les hommes comme Jésus les a aimés (cf. RM nn.
27-89). Continuation à la page 3

Ecrire aux prêtres
Courriel: hodie@wanadoo.fr - 

Site internet : www.neudorf-portdurhin-
catho.fr

 
Presbytère Saint -Aloyse: 

127 route du Polygone - Tél 03 88 55 90 40 
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi

de 14h - 17h30 et samedi 9h - 11h,  
 

Presbytère Saint-Urbain:  
28 rue de Lièpvre - Tél 03 88 34 07 64 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi

et vendredi de 9h à 11h30
 

 Presbytère Saint -Léon / Sainte- Thérèse: 
96 rue de Saint -Dié - Tél 03 88 84 02 10

Ouvert le jeudi de 10h à 11h30 
 

Paroisse Sainte- Jeanne -d’Arc: 
20 rue de l’abbé Fr.-X.-

Scherer - Tél 03 69 78 07 14
Lien : Christine Kiefer
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Nous contacterÊtre missionnaire : " Allez ! "
 

http://www.catholique.bf/theologie/121-de-toutes-les-nations-faites-des-disciples/789-etre-missionnaires-allez
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PLATE-FORME OECUMENIQUE DE SOLIDARITE 
             DE STRASBOURG NEUDORF

Dons des paroissiens
Comme vous le constatez,  à chaque célébration dominicale, la
corbeille , contenant des denrées sèches et des produits d’hygiène
déposés par des paroissiens à leur arrivée à l’église, est
apportée à l’autel au moment de la procession d’offrande.
Ces dons complètent ce que la Banque Alimentaire du Bas – Rhin
fournit régulièrement à la Plate-Forme.
Nous remercions ces chrétiens car, comme le rappelait L’apôtre
Jacques dans son épître « Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils
manquent de nourriture quotidienne, et que l’un d’entre vous leur
dise : Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur
donner ce qui est nécessaire, à quoi cela sert-il ? » C’est par des
œuvres que nous montrons notre foi ajoute l’apôtre Jacques.
Oui, par des œuvres , nous mettons la Parole de Dieu en pratique.

La Plate-Forme recrute
Je lance un appel urgent. La majorité des bénévoles de la Plate-
Forme est âgée, entre 70 et 80 ans. Certains ont dû arrêter leur
service en raison de l’âge, ou suite à un problème de santé ou se
sont mis en retrait en raison du covid 19. La Plate-Forme a
toutefois poursuivi ses distributions malgré la crise sanitaire
pour permettre aux bénéficiaires de survivre.
Nous recrutons de nouveaux volontaires parmi toute personne
disponible et motivée pour assurer la continuité des services :

-Soit pour la manutention des denrées livrées par la banque
alimentaire : denrées sèches livrées tous les 15 jours le jeudi
matin à 8 hres ; denrées fraîches et périssables livrées tous les
vendredis à 13 hres. 
-Soit à la distribution aux bénéficiaires envoyés par les divers
services sociaux le vendredi après-midi de 14 à 17 hres et/ou le
samedi matin de 9 à 11 hres. Nous accueillons un bénéficiaire (
personne seule ou famille jusqu’à 7 personnes) toutes les cinq
minutes sur rendez-vous, ce qui représente une capacité de 70
familles par semaine. 

La condition d’accueil est que les demandeurs habitent ou soient
logés sur le quartier de Neudorf et Port du Rhin. Il va de soi que,
pour tenir compte des disponibilités des bénévoles, un planning
hebdomadaire est établi. Il nous faut disposer chaque vendredi
après-midi de 6 personnes et autant le samedi matin.
Actuellement, par manque de bénévoles, la tension est grande.

Les bénéficiaires apprécient l’accueil qui leur est fait tant pour ce
qu’ils reçoivent que pour l’écoute qui leur est accordée.

Vous êtes prêt à consacrer un peu de votre temps ? il vous suffit
de venir voir sur place un vendredi après-midi ou un samedi
matin au 18, rue de Dambach ( rue située entre l’avenue Jean
Jaurès et la rue de Ribeauvillé ; arrêt tram : Jean Jaurès ), pour
découvrir notre action ou de m’appeler : Bernard Zimmermann 
 au 06 89 96 38 11 ou de m’adresser un mail :
Bernard_zimmermann@yahoo.fr 
Vous serez bienvenu.                                      Le président B.Z.

Contact hodie@hotmail.com
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Vous pouvez recevoir notre feuille du mois par mail (il suffit de
s'inscrire sur notre  site) ou vous la retrouverez sur notre site.  

 

Visite des groupes de KT à la platforme

Messe de rentrée à Saint-Urbain

Samedi matin : activités de l'Avance au Large Collège
 Chapelet pour le mois d'octobre 
à 17h45 à l'église St Aloyse
Les 06, 07, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 28 octobre
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Ouverture des églises : St-Aloyse : tous les jours (sauf dimanche)
de 8h30 à 19h. St-Urbain, St-Léon/Ste-Thérèse et Ste-Jeanne-
d’Arc : pendant les offices. 

Adoration du Saint-Sacrement, 
prière silencieuse

 : laissez jaillir le volcan qui est en vous**: votre soif d’aimer et d’être
aimé! venez rejoindre celle du Seigneur au pied du Saint- Sacrement
exposé en vous inscrivant à l’adoration pour un cœur à cœur
hebdomadaire. Renseignements: Valérie Monseau: Tel: 03 69 81 52 79
/06 83 55 29 37 monseau.valerie@gmail.com ou Père Didier Batherosse:
au 03 88 55 90 40 (secrétariat presbytère)

A partir du 14/09, les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h15, le mercredi
de 7h30 à 18h15 et le samedi de 9h à 12h à l’église St-Aloyse (sauf
vacances scolaires). 

Veillée de prière avec la Communauté de l’Emmanuel :
Temps de louange, d’adoration et de confession à St-Léon de 20h30 à 22h
les jeudis  21/10, 18/11, 16/12, 20/01, 24/02, 17/03, 28/04, 19/05 et 16/06
Contact : emmanuel.strasbourg@gmail.com 
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Sacrement du
Pardon :
Tous les mardis de 17h à 18h
à St-Aloyse.

Pendant les veillées de prière
du jeudi à St-Léon/Ste-
Thérèse.

Visite de Mgr Reithinger à Sainte-Anne
Vendredi 17 septembre 2021, nous avons reçu le nouvel évêque
auxiliaire de Strasbourg, Mgr Reithinger
Arrivé à Sainte-Anne en fin de matinée, Mgr Reithinger a tout
d'abord rendu visite aux Sœurs de la Providence qui l'ont reçu
chez elles pour un café-couronne avec le conseil de direction. 
Après le déjeuner, l'évêque a rencontré les lycéens tout au long de
l'après-midi. Pour la plupart d’entre eux, c'était la première fois
qu'ils avaient la possibilité de rencontrer un évêque et de lui poser
les questions qu'ils souhaitaient. Mgr Reithinger a évoqué avec eux,
entre autres sujets, les Missions Étrangères de Paris dont il fut le
supérieur général de nombreuses années ainsi que les pays d'Asie
où il a vécu.

Vers 17h15, lors d'une courte cérémonie, il a béni le nouveau lycée,
sa cafétéria et ses salles de cours, puis vers 17h30 présidé une
Messe des cartables en plein air dans la cour du primaire. Plus de
200 parents, enfants et enseignants étaient présents. Le petit
chœur de Sainte-Anne, constitué de collégiens et de professeurs, a
animé la célébration par leur chant soutenu par la guitare de
Monsieur Bram, professeur d'éducation musicale.

Après la bénédiction des enfants et de leur cartable, puis de leurs
professeurs, l'assemblée s'est retrouvée dans la cour avant de
l'école autour d'un verre de l'amitié pour prolonger joyeusement ce
beau moment passé ensemble.

Merci infiniment à Mgr Reithinger pour le temps qu'il nous a
consacré, pour la
simplicité avec laquelle il est venu à nous, pour son enseignement
sur la
prière et pour la bénédiction qu'il a accordée à notre communauté
éducative de la part du Seigneur.

Merci à tous ceux qui ont permis que cette journée soit belle : Jean-
François et Vincent à la sonorisation, les membres du petit chœur,
M. Bram, Thierry notre économe, et les mille et une mains qui ont
aidé à ceci et à cela.
Merci au Père Didier Batherosse qui a concélébré et dont l'aide et
les conseils dans la préparation de la messe furent précieux.

Merci aux élèves et à leurs parents pour leur présence et leur
participation.

Merci à Dieu qui ne cesse de donner sa bénédiction et sa grâce au
cœur de notre établissement.

Après-midi
conviviale avec

l'Arche : 
 

9 ocotobre à 15h 
 

4 place Andreée
Viollis Strasbourg
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Horraires des messesHorraires des messesHorraires des messes   
En semaineEn semaineEn semaine

Mardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de Saint-UrbainMardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de Saint-UrbainMardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de Saint-Urbain
Lundi à vendredi à 18h30 à Saint-AloyseLundi à vendredi à 18h30 à Saint-AloyseLundi à vendredi à 18h30 à Saint-Aloyse

Vendredi à 19h à Sainte Jeanne d'ArcVendredi à 19h à Sainte Jeanne d'ArcVendredi à 19h à Sainte Jeanne d'Arc
Premier vendredi du mois à 15h à Saint-LéonPremier vendredi du mois à 15h à Saint-LéonPremier vendredi du mois à 15h à Saint-Léon

   
Messes de dimancheMesses de dimancheMesses de dimanche

SamediSamediSamedi   
17h30 à Saint-Aloyse17h30 à Saint-Aloyse17h30 à Saint-Aloyse
18h30 à Saint-Urbain18h30 à Saint-Urbain18h30 à Saint-Urbain

   
DimancheDimancheDimanche

9h30 à Saint-Aloyse9h30 à Saint-Aloyse9h30 à Saint-Aloyse
10h00 à Sainte Jeanne d'Arc10h00 à Sainte Jeanne d'Arc10h00 à Sainte Jeanne d'Arc

10h30 à Saint-Urbain10h30 à Saint-Urbain10h30 à Saint-Urbain
10h30 à Saint-Léon10h30 à Saint-Léon10h30 à Saint-Léon
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Dans notre diocèse : 26 octobre : Saint Amand, premier évêque
de Strasbourg

Nous avons accompagnés vers la Pâques 
Louis MORGAT
Jean-Paul SIEFFER
Mario SCHULLER
Jean-Claude AUGIER
Florane FERREY
Clarisse RATY
Paul KIPPER
Marie REBSTOCK
Egidia MUNFORTE
Lucie BATOT
Jacqueline PFEIFFER
François OTT
Monique SCHUSTER
Bernard SCHERER
Antoinette WEISHEIMER
Bernadette SABEL (messe souvenir)
Charles KIEFFER
Lucie DOVERI
Carmen MEYER (messe souvenir)
Regine TOULOT
Marie VETTER
Marcel VIAUD
Michel L'HENORET
Joseph WEISSLER
Pauline DIEMERT
Angèle BLATZ
Andrée KLEINPETER
Jean-Michel CHEMIDLIN
Irène LENTZ

Intentions de messe
Saint-Aloyse
Vendredi 1 selon intention
Mardi 5 Louis Messner
Jeudi 7  Jean-Paul Gabel
Samedi 16 Familles LE Gall - VOTZ-BALDAUF

Saint-Urbain
Samedi 2 : André SCHMIDT
Samedi 9 : Marie-Thérèse FIXARIS et Yvonne ROTH
Samedi 23 : Léonie ALBRECHCZYNSKY
Samedi 30 : Famille DÜR-HECHENBERGER

Vous pouvez demander une messe dans les secrétariats ou
sur notre site internet. 

Notre agenda

1 - 3 oct Congrès Mission à Strasbourg
3 octobre
10h30 Messe en famille à Saint-Urbain
7 octobre
Anniversaire de la Création de la Communautés des Paroisses Neudorf-Port-
du-Rhin
8 octobre
9h30 Rencontre de doyenné
16h Rencontre des catéchistes
13 octobre
20h15 Rencontre de l'équipe d'animation pastorale
15 octobre
19h15 Avance au Large Lycée au presbytere Saint-Urbain
16 octobre
Dedicace de l'église Saint-Aloyse
10h Avance au Large Collège
17 octobre 
10h30 Messe en famille et éveil à la foi à Saint-Urbain
18 octobre 
Formation des catéchistes adolescents au Centre Saint-Thomas
20 octobre
Formation des prêtres au Centre Saint-Thomas
23 octobre 
17h30 Fête de Saint Jean Paul II à Saint-Aloyse, le patron de notre
communauté des paroisses. Messe unique. Pas de messe à Saint-Urbain.
1er novembre 
Toussaint : horaires des messes de dimanche. 15h00 Prière dans le cimitière
Saint-Urbain
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Missionnaires par la prédication :
Il faut annoncer explicitement Jésus Christ dans la catéchèse, les entretiens
entre jeunes, le monde virtuel ; les TIC et les réseaux sociaux auxquels
participent des millions de jeunes, offrent un espace rêvé pour l’Évangile. Dans
mon pays, les compagnies de téléphonie mobile proposent des versets
bibliques ou coraniques lors des grandes fêtes chrétiennes (Noël, Pâques…) ou
musulmanes (Ramadan, Tabaski…). Elles le font dans un but commercial bien
sûr ; mais comme le dit saint Paul, « d’une manière comme de l’autre,
hypocrite ou sincère, le Christ est annoncé, et je m’en réjouis » (Ph 1, 18).
Pourquoi hésiterons-nous donc à exploiter les TIC, en évitant leurs dangers,
pour annoncer Jésus ? L’année de la foi nous invite à nous approprier le
contenu de notre foi, pour en témoigner ouvertement, sans peur ni honte, mais
avec joie, optimisme et dans le respect des autres, car la mission n’a rien à
voir d’une propagande religieuse qui pourrait être nocive pour la paix sociale.
4.4. Missionnaires par l’engagement au sein de l’Église et dans la société :
Il s’agit de prendre une part active dans la construction de l’Église en offrant
son temps et ses ressources, sa disponibilité et sa générosité, ses
compétences et sa bonne volonté. Les jeunes doivent manifester ici leur sens
de la responsabilité en mettant leur dynamisme et leur ardeur au service du
bien, dans l’Église comme dans la société. Ils doivent défendre certaines
valeurs évangéliques et humaines telles que la vie, la famille, la vérité, la
justice, les droits des pauvres, la démocratie, la liberté religieuse…
Missionnaires par le dialogue de la vie :
Cela vaut lorsque dans un contexte social défavorable les chrétiens subissent
hostilité et agressivité. Inutile de riposter au méchant par la violence : « Moi,
je vous dis : aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent » (Mt 5,
44). Leur amour viendra à bout de la haine la plus farouche, le pardon sera la
meilleure vengeance sur la violence. Pensons aux moines de Tibérine ou
encore à Martin Luther King avec son ouvrage « La force d’aimer » !
Et si Dieu nous appelle à une vie missionnaire ?
Quelle grâce que de répondre à une vocation apostolique au service de l’Église
! Faire de Jésus son unique richesse, accepter de le suivre, « devenir follement
amoureux de Jésus » au point de tout miser sur lui, tout cela ne peut que
procurer un bonheur indescriptible. De tous temps, Dieu a eu besoin d’hommes
et de femmes pour son œuvre de salut. Si Jésus vous appelle, répondez-y
généreusement pour être prêtre, religieux, missionnaire pour le service de
Dieu et des hommes.
****
Chers Jeunes, en guise de conclusion, je vous laisse ce petit mot que
j’affectionne et que Jésus avait adressé à Pierre : « Duc in altum ! » (Avance au
large !) Oui, « jamais en arrière » (Charles de Foucauld), avancez toujours au
large sans peur, le regard fixé sur Jésus, témoins dans vos milieux de vie,
sous la conduite de vos pasteurs, confiants en l’Esprit Saint, approfondissant
votre amour pour Jésus. De retour chez vous, voyez ce que vous pouvez faire
en tant que jeunes, saints, missionnaires. Ce sera le fruit de vos JMJ. Que la
prière de Marie, Etoile de l’évangélisation, vous obtienne de témoigner de
Jésus par la sainteté de votre vie.
 
Monseigneur Philippe OUEDRAOGO,
Archevêque Métropolitain Ouagadougou

Saint Jean Paul II patron de notre communauté
de paroisses

Alors l'on vient de célébrer le 100e anniversaire de la naissance de saint
Jean Paul II, le pape François n’a pas hésité à évoquer cet "homme de
proximité", lors de sa messe à la basilique Saint-Pierre de Rome, lundi 18
mai dernier. Le Souverain pontife a souligné le charisme évangélisateur de
"ce pasteur proche du peuple, des grands et des petits". 
Le pontife Jean Paul II (1920-2005), canonisé le 27 avril 2014 par le pape
François, est considéré aujourd’hui comme l’un des grands papes de
mission, prompt à s’approcher de son prochain pour annoncer le Christ.
Toute sa vie a été menée au rythme de ces paroles célèbres : « Ouvrez,
ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! ». Ainsi avait-il exhorté l’Église
catholique, le dimanche 22 octobre 1978, lors la Journée missionnaire
mondiale à Rome, de sortir de son confort ou de ses retranchements pour
aller annoncer la Bonne Nouvelle.
     Né à Wadowice en Pologne le 18 mai 1920, Karol Wojtyla entre au
séminaire en pleine occupation nazie. C’est dans cette ville, en ces temps
difficiles, que « tout a commencé » pour lui, comme il l’avait confié le 16
juin 1999, en y retournant pour la dernière fois de son pontificat. Mais sa
mission devait l’amener bien loin de sa Pologne natale…
Un Pape globe-trotteur
Effectuant 104 voyages hors d’Italie et 144 en tout lors de son pontificat, le
saint Pape n’a jamais cessé de rencontrer les autorités ecclésiastiques
locales, afin de mieux comprendre leurs problèmes. Une fois sur place, il
n’hésitait pas à apprendre quelques mots de la langue du pays, que ce soit
en philippin, en chinois ou bien en hindi. Effectuant l’équivalent de près de
28 fois le tour de la Terre, le 264e pape poursuivait avec l’ardeur qui lui
était propre, la recherche de ses brebis perdues. 
Saint Jean Paul II est aujourd’hui considéré par le pape François comme un
« grand missionnaire de l’Église », à la ressemblance de saint Paul, sentant
« ce feu de Dieu porter en avant la Parole du Seigneur ». Auprès des
grands dirigeants comme des pauvres et des malades, le Pape polonais
prenait toujours soin de ne laisser personne à l’abandon.
Au long de son pontificat, le pape Jean Paul II a également consacré
beaucoup de temps aux jeunes adultes. Il a créé les Journées mondiales de
la Jeunesse, qui ont lieu tous les 2-3 ans et qui regroupent des milliers de
jeunes catholiques du monde entier. Capable de prendre à bras le corps les
grandes questions de son temps, il a publié de nombreux enseignements
très profonds, notamment sur la théologie du corps. Il évoquait par
exemple le sujet de la sexualité sans tabous, afin de porter un regard neuf
sur la question et de changer les idées reçues sur l’Église en matière de
sexualité. 
Un écrivain missionnaire
Dès 1979, au tout début de son pontificat, Jean Paul II a écrit l’encyclique
Redemptoris hominis, où il comparait la mission de l’Église à celle du
Christ : « L’Église vit le Mystère du Seigneur (…) et recherche sans cesse les
voies pour rendre proches des nations ce Mystère de son Maître et
Seigneur ». Il annonçait alors une prochaine encyclique sur la mission. 
Elle est advenu en 1990, fruit d’une longue maturation, et de nombreuses
expériences glanées aux quatre coins du globe. Dans Redemptoris Missio,
son encyclique portant sur la valeur permanente du principe missionnaire,
il donnait des clés théologiques et pastorales pour mettre en œuvre ses
premières intuitions. Dès l’introduction de cette encyclique, Jean Paul II,
citant saint Paul, donne le cap : « Annoncer l’Évangile en effet n’est pas
pour moi un titre de gloire ; c’est une nécessité qui m’incombe » (1 Cor 9,16-
17). Un fil rouge pontifical qui continue, encore aujourd’hui, à faire grandir
la vocation missionnaire de l’Église. (Aleteia)

Fête de Saint-Jean Paul 2 : 
samedi 23 octobre à 17h30 à Saint-Aloyse
Messe unique. Pas de messe à Saint-Urbain à 18h30!

Temps de bilan avec "Les enchantés"
Prochaines messes animés par le groupe des jeunes
couples à S-Urbain dimanche à 10h30 : 17 octobre 

et 28 novembre. 

La relève 
est assuré



L A  F E U I L L E  D U  M O I S

O C T O B R E  2 0 2 1O C T O B R E  2 0 2 1


