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 Le Chrétien n'est pas du monde, mais il est bien Le Chrétien n'est pas du monde, mais il est bien
dans le monde. Révolution libertaire, effondrementdans le monde. Révolution libertaire, effondrement
de la pratique religieuse, perte de repèresde la pratique religieuse, perte de repères
éthiques... face à ces bouleversements de laéthiques... face à ces bouleversements de la
société française, les catholiques se trouvent àsociété française, les catholiques se trouvent à
contre-courant.La tentation est grande alors de secontre-courant.La tentation est grande alors de se
diluer dans le monde ou au contraire de se replierdiluer dans le monde ou au contraire de se replier
sur soi. L'abbé Grosjean nous appelle à refuser cessur soi. L'abbé Grosjean nous appelle à refuser ces
deux tentations, pour ne pas renoncer à influer surdeux tentations, pour ne pas renoncer à influer sur
le monde qui nous est confié.Bien au contraire, enle monde qui nous est confié.Bien au contraire, en
explorant les défis à relever, l'abbé Grosjeanexplorant les défis à relever, l'abbé Grosjean
distingue, éclaire, encourage et redonne l'espérancdistingue, éclaire, encourage et redonne l'espéranc
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Fairy Tail Vol.10Fairy Tail Vol.10

 Il faut bien décompresse de temps en temps ! C'est Il faut bien décompresse de temps en temps ! C'est
pour ça que Natsu et les autres sont venus danspour ça que Natsu et les autres sont venus dans
une station balnéaire. Mais le bon temps n'est pasune station balnéaire. Mais le bon temps n'est pas
fait pour durer et voilà déjà une urgence à régler !fait pour durer et voilà déjà une urgence à régler !
Plus d'infos sur le site www.pika.frPlus d'infos sur le site www.pika.fr

VBA Excel 2010 - Créez des applicationsVBA Excel 2010 - Créez des applications
professionnelles : Exercices et corrigésprofessionnelles : Exercices et corrigés

 Ce livre est destiné aux utilisateurs d'Excel 2010 Ce livre est destiné aux utilisateurs d'Excel 2010
voulant s'initier au langage VBA ou approfondirvoulant s'initier au langage VBA ou approfondir
leurs connaissances dans ce domaine. Bien qu'uneleurs connaissances dans ce domaine. Bien qu'une
connaissance élémentaire des principes deconnaissance élémentaire des principes de
programmation soit recommandée, elle n'est pasprogrammation soit recommandée, elle n'est pas
rédhibitoire dans la mesure où lrédhibitoire dans la mesure où l

Tu ne m'échapperas pas (Policier / Thriller)Tu ne m'échapperas pas (Policier / Thriller)

 Baskerville, dans l’Oregon, est une bourgade Baskerville, dans l’Oregon, est une bourgade
plutôt tranquille. Jusqu’à ce jour de mai où Rainieplutôt tranquille. Jusqu’à ce jour de mai où Rainie
Conner reçoit un appel radio lui signalant qu’uneConner reçoit un appel radio lui signalant qu’une
fusillade vient d’éclater au collège. Quandfusillade vient d’éclater au collège. Quand
l’inspectrice arrive sur place, le bilan esl’inspectrice arrive sur place, le bilan es

Une bonne culbuteUne bonne culbute

La jeune Lucile est seule depuis bien tropLa jeune Lucile est seule depuis bien trop
longtemps hélas. Elle en a marre des plaisirslongtemps hélas. Elle en a marre des plaisirs
solitaires, le soir, seule dans son appartement. Ellesolitaires, le soir, seule dans son appartement. Elle
veut un homme, un vrai. Alors, quand elle voitveut un homme, un vrai. Alors, quand elle voit
arriver le concierge de son immeuble, unarriver le concierge de son immeuble, un
quinquagénaire divorcé, elle a peu de mal à lquinquagénaire divorcé, elle a peu de mal à l
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