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TOUS MISSIONNAIRES
Question ou affirmation ?
En 1950, Madeleine Delbrêl * écrivait :
« Etre missionnaire, ce n’est pas plus
facultatif que ça n’est exceptionnel. Un
chrétien ne peut pas se permettre de n’être
pas, d’une façon ou d’une autre,
missionnaire.
Pas
plus
qu’être
missionnaire ne l’autorise à n’être pas
totalement chrétien. L’état missionnaire
fait partie de la plénitude de la vie
chrétienne. » (1)
Affirmation sans fard d’une conviction
forte que je partage. Je crois sincèrement
que le missionnaire, ce n’est pas seulement
celui qui part vers un pays, un peuple à
sauver ; le missionnaire, c’est aussi celui
qui reste et s’insère modestement dans la
perpétuelle mission de l’Eglise.
Madeleine Delbrêl ajoutait : « La mission,
c’est de faire, là où nous sommes, l’œuvre
même du Christ… Nous ne serons l’Eglise,
nous ne diffuserons le salut jusqu’aux
extrémités du monde que si nous
travaillons au salut des hommes au milieu
desquels nous vivons. » (2)

Comment travailler au salut des hommes,
accomplir l’œuvre du Christ, chacun à
notre mesure ? Peut-être d’abord en nous
rendant attentifs aux appels que le
Seigneur nous lance et qui sont souvent
noyés au milieu des mille sollicitations du
monde. Ensuite, en prenant conscience des
choix radicaux que nous devons faire pour
mettre nos pas dans ceux du Christ. Le
pape François disait récemment dans une
homélie : « Le mystère pascal est le cœur
palpitant de la mission de l’Eglise. » (3)
Pas de mission sans la croix, mais aussi pas
de croix sans résurrection.
Pour un tel engagement, il nous faut des
réserves de « carburant »… Lequel
choisir ? Pour moi, le meilleur, c’est la
prière. Notre pape dit encore : « Sans un
rapport constant avec Dieu, la mission
devient un métier. Le risque d’activisme est
toujours un piège… Si nous regardons
Jésus, nous voyons qu’à la veille de
chaque décision ou événement important,
il se recueillait dans une prière intense et
prolongée. » (4)
Seigneur, donne-nous de savoir entendre tes appels et d’y répondre en toute humilité.
Que ton Esprit nous accompagne là où tu nous envoies.
Donne-nous de savoir te prier et accorde-nous toutes les grâces pour que nous soyons de
vrais disciples, ferment d’amour et d’unité, là où tu nous as « plantés ».
*Laïque missionnaire (1904-1964) qui a consacré sa vie au dialogue avec les athées
1- Madeleine Delbrêl : « Mission et missions » (1950)
2- Madeleine Delbrêl : « Eglise et mission » (1950-51)
3- 4- Homélie du pape François dimanche 7 juillet 2013
Nadine et Marie-Noëlle
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Va, ta foi t’a sauvée. » Lc 7, 50.
Cette phrase adressée par Jésus à la pécheresse qui verse du parfum sur ses
pieds m’a bousculée et même perturbée. Je me suis demandé : « Si je me trouvais
face à face avec Jésus, pourrait-il me dire à moi aussi : va, ta foi t’a sauvée ? »
Je crois profondément que la foi est un don de Dieu, qui s’épanouit dans la fidélité pour
imprégner toute notre vie. Je crois aussi que la foi n’est pas une certitude acquise une fois
pour toutes et que, souvent, nous devons re-choisir le Christ qui nous dit : « Va » ou encore
« Viens et suis-moi. »
Croire en Jésus Christ et en la bonne nouvelle qu’il a apportée, c’est répondre à son appel à
être ses disciples et ses amis. C’est aussi être conscient des nécessaires « arrachements » pour
conformer notre vie à la sienne.
Pour suivre le Christ, suis-je capable, comme Marie, de dire « oui aux imprévus de
Dieu » ? Pas sûr ! Pas toujours, du moins !... Ma foi a-t-elle la taille d’une graine de
moutarde ? Ne suis-je pas une femme de peu de foi ?
Oui, Seigneur, je crois, mais augmente ma foi !
Marie-Noëlle
HOMELIE DU PERE WATTON
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
A la demande de plusieurs personnes, nous vous proposons le texte de l’homélie du père
Watton, prononcée lors de la messe d’action de grâces pour ses 60 ans de prêtrise.
Aujourd’hui, l’Eglise nous donne à entendre la plus belle peut-être de toutes les paraboles.
Les paraboles ? Vous savez, ces petites histoires apparemment toutes simples, que Jésus
emploie chaque fois qu’Il veut nous aider à comprendre ce qu’il y a de plus profond dans le
mystère de la vie et de l’être même de Dieu.
« Un homme avait deux fils. » Jésus se sert d’une histoire de famille pour arriver à nous
faire comprendre comment Dieu est Amour. Tout Amour. Et dans ce domaine, les manières
d’agir et de réagir ne sont pas forcément les nôtres, elles peuvent même nous étonner, voire
nous choquer. « Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la part d’héritage qui
me revient. » Le père reçoit en pleine figure la revendication de son voyou de fils cadet, cet
adolescent attardé, assoiffé de plaisirs et de vie facile, qui raye son père du monde des
vivants : il est vieux, il a fait son temps, place aux jeunes. Et que fait le père ? Il satisfait la
revendication de son fils ! Incroyable, non ?
Et le fils part. Son expédition au paradis de tous les plaisirs ne durera guère. Il connaît la
faim, la solitude et personne pour lui donner quoi que ce soit. Il envisage de revenir chez son
père. Déjà un peu plus réaliste, il revient pour demander pardon, pour
demander du travail et du pain, prêt à reconnaître ses torts : « Père, j’ai
péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d’être appelé ton
fils. » Il ne cherche pas de fausses excuses. Il a au moins appris à
calculer, même s’il n’a pas découvert ce que c’est qu’aimer. Mais son
père va le faire avancer dans cette expérience. Il court donc au devant
de son vaurien de fils, ce fils dont chaque jour il a attendu… guetté le
retour. Le père saute au cou de son fils, il ne le laisse pas aller jusqu’au
bout de sa demande de pardon. Le père lui redonne toute sa dignité de
fils : le vêtement de fête, l’anneau au doigt, c’est-à dire le pouvoir de commander, les sandales
aux pieds, signe de liberté (les esclaves n’en avaient pas), et la fête, pour laquelle on a tué le
veau gras. Il n’y manque rien, ni personne. Personne ?

Il y manque le frère aîné. Le voilà justement. Mais il refuse d’entrer. Pour une fois, c’est
lui qui va se faire entendre. Lui, cet homme réservé, si dévoué, pieux, travailleur, le vrai
« juste » selon la Bible, obéissant, sans salaire, sans prime, sans congés payés… un vrai
« bénévole » de notre XXIème siècle. C’est surtout de lui dont je voulais vous parler ce matin,
ce fils aîné, parce que cette année, fêtant le jubilé de mes 60 années au service des
communautés chrétiennes du diocèse de St Etienne (je ne suis pas vraiment un bénévole, mais
plutôt un « bénévole professionnel »… c’est encore plus grave !), fêtant ce jubilé, j’ai réalisé
que parfois, plus ou moins souvent, plus ou moins gravement, j’étais un peu le fils aîné, qui
s’estime à certains moments maltraité… négligé… oublié… tenté… au lieu d’aimer, de
comparer, d’évaluer… et dans les moments difficiles de se sentir seul…
abandonné…incompris.
Je voulais vous en parler d’abord parce que je pense qu’ici, dans notre assemblée, il y a
peu ou pas de fils prodigues, mais bien plutôt des fils aînés, vous qui avez servi à travers de
longues années, satisfaisant fidèlement aux exigences des différents appels au service
desquels vous avez accepté de vous engager : appel de la vie conjugale et familiale, appels de
la vie professionnelle… de la vie sociale… de la vie de l’Eglise. Des fils aînés qui, peut-être,
parfois, plus ou moins souvent, ont besoin de redécouvrir le Père qui vient lui-même vous
chercher et vous dire : « Mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à
moi est à toi. » Le Père qui s’excuse à sa manière : « Il fallait bien festoyer et se réjouir,
car ton frère qui était mort est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. »
La fête ? Mais si nous voulons, elle est déjà ici. Nous sommes invités à y participer à plein
cœur, jeunes prodigues ou vieux bourrus, Dieu a une variété infinie de fils… mais aussi et
surtout ce troisième fils, son Fils, image parfaite du Père, Jésus, qui, par sa Parole que nous
accueillons et par son Corps et son Sang, offerts en sacrifice suprême, devient cette nourriture
qui nous permet d’avancer en paix vers la grande rencontre avec l’amour infini de Dieu.
Proposition faite par le Centre diocésain de formation aux personnes
ayant vécu cette année la lecture continue de l’Evangile selon saint Luc.
Toute l’année, dans de nombreux groupes, nous avons lu l’Evangile selon saint Luc.
Arrêtons-nous pour regarder ensemble le beau visage de Jésus que Luc nous
présente et pour écouter ce que Luc a encore à nous dire si nous lui demandons :
« Qui est Jésus pour toi ? »

Conférence : Mme Chantal Guillermain
Le beau visage de Jésus dans l'Evangile selon Saint Luc lundi 18 Novembre 2013
de 20h à 22h
Au Centre Saint Augustin 55 Rue des Docteurs Charcot Saint Etienne
_____________________________________________________________________
Action Catholique des Enfants : c'est la rentrée pour les 7- 13 ans.
Tous ont retrouvé avec plaisir leurs responsables, Camille et Capucine, deux
lycéennes. Ils ont fait la connaissance de Louise, nouvelle arrivante sur notre
paroisse. Elle est étudiante et aussi très active à la fédération de l'ACE. Elle
dirige, avec d'autres jeunes, les actions, les camps et autres rencontres qui
auront lieu sur le département.
C’est donc reparti pour les jeux, bricolages mais aussi plein d’idées pour
+ d'attention = - de pollution,
nouveau thème d'année. Les enfants vont devoir agir pour la planète en regardant autour d'eux !
N'hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider à mener à bien les projets.
Prochaine rencontre le 5 octobre au Pôle Jeunes à St Galmier 9h 30- 11h 30
Nathalie Molitor Accompagnatrice 04 77 94 34 41

Un nouveau prêtre nous arrive !
Allons à sa rencontre …
Yves Mathonat, de quel endroit êtesvous originaire et quelles ont été vos
missions jusqu’ici ?
Je suis né à Moulins dans le Bourbonnais.
Je suis prêtre depuis 30 ans ; j'ai toujours été
en paroisse et même eu la responsabilité d'un
ensemble de 23 clochers.
Dans ce même temps, j'ai été aumônier de
collège et lycée ; de fait, j'ai fait beaucoup de
catéchèse, j'ai aussi été aumônier des scouts,
aumônier de prison et participé à des équipes de
divers mouvements. Avec les jeunes, j'ai fait
beaucoup de montagne, de cinéma.
Je suis très intéressé par l'art et
particulièrement la peinture.

Le groupe scolaire Jean-Paul II est sous
tutelle
de
la
Communauté
de
l'Emmanuel depuis peu… Deux petits
mots sur la communauté, puis deux sur
la tutelle.
La communauté est toute jeune puisqu'elle a
démarré en 1972 et très vite elle a été reconnue
par le Saint-Siège. Dès 1982, Jean Paul II
donne à la Communauté de l’Emmanuel la
responsabilité de l'accueil des jeunes à Rome.
Pour ce faire, il met à disposition le centre San
Lorenzo dont il souhaite inaugurer lui-même la
chapelle. Trop jeune, la communauté n'a pas
encore de diacre à Rome...Etant diacre et à
Rome pour mes études, j’ai proposé mes
services.
Voilà l’un des éléments qui m’ont fait
rencontrer cette Communauté, à 1400 kms de
chez moi, alors que le « berceau » de la
Communauté est à Paray le Monial, à 70 kms
de chez mes parents !
Aujourd'hui, la communauté m'a proposé
d’être « aumônier » de l’ensemble Jean Paul
II : deux collèges (St-Galmier et Montrond) et
d'une école primaire (St-Galmier) et Mgr
Dominique Lebrun, évêque de Saint-Etienne, a
reconnu cet appel.
La tutelle, c'est un partenariat pédagogique,
c'est ce qui doit donner « l'esprit » de tout le
reste.
Tant dans les collèges que dans l’école
primaire, tous peuvent être accueillis et
respectés ; ainsi le « caté » n’est pas

obligatoire, simplement il est demandé à ceux
qui ne participent pas au caté de venir, pendant
ce temps, à des rencontres de type culturel :
découvrir le fait religieux (c’est-à-dire de voir
les différentes religions, non pas en
« croyants », mais plutôt de l’extérieur, comme
un explorateur : que disent-ils, que font-ils…
sans prendre parti). Il est très important aussi
d’aider les enfants, jeunes et familles qui
choisissent le caté à découvrir leur paroisse …
donc, nous essayons d’approfondir les liens
avec les paroisses. Il est important aussi que
les jeunes voient différents prêtres, cela rend
plus aisée la participation à la vie de l’Eglise
(même si l’Eglise est faite par tous, mais l’on
sait bien que, souvent, les prêtres en sont la clé
ou la porte !), et il leur devient plus facile
d’aborder d’autres prêtres et d’autres milieux
chrétiens, ils sauront aussi que l’on est toujours
prêts au dialogue.
Quelque chose qui paraît n’avoir aucun
rapport : actuellement, j'étudie le « Triptyque
du Maitre de Moulins »… et pour cela il faut
chercher à comprendre comment les gens
voyaient les choses il y a 500 ans… c’est
passionnant ! Ces œuvres anciennes foisonnent
de symboles, il faut les « lire » véritablement
pour les comprendre... et pour cela aller audelà de l'émotion première.
Donc, nous avons à apprendre aux jeunes à
regarder le monde, leurs vies, avec le cœur…
mais aussi avec l'intelligence, il ne faut jamais
oublier l'intelligence parce que l'amour doit
être intelligent ! Et ça, la peinture ancienne le
dit beaucoup!

Autrefois, les aumôniers résidaient au
cœur des établissements ; qu’en est-il
pour vous ?
Je vais résider à Montrond-les-Bains, en fait,
normalement, à Marclopt ; et donc pas dans un
établissement scolaire. Cela va du coup exiger
un lien tout particulier avec les différents
Directeurs, pour bien tout faire coïncider.
Surtout que, pour vivre le lien aux paroisses,
Mgr Dominique Lebrun a souhaité que
j'intervienne alternativement sur SaintTimothée et Saint-Joseph les samedisdimanches.

Père Mathonat merci et bonne route parmi nous.

Écho de deux enfants pour la rentrée du caté
Nous nous sommes tous retrouvés mercredi 11 septembre, à l'église de Saint Galmier pour un
premier rassemblement PARENTS-ENFANTS.
Le père Bernard Robin nous a lu l’Évangile qui raconte l'histoire de la rencontre entre
Bartimée et Jésus.
Bartimée est un mendiant aveugle. Il veut appeler Jésus mais la foule l'en empêche.
Il crie de plus belle, Jésus l'entend et lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Bartimée répond : « Maître, que je voie ! » et aussitôt il se met à voir. Il suit ensuite Jésus et
devient son disciple.
Puis nous avons essayé de répondre aux questions :
 En commençant le caté, que veux-tu ?
 Et si Jésus te posait la question : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? », que répondrais-tu ?
Les parents se sont ensuite retrouvés avec Jeanine et nous, les enfants, nous sommes allés à
l'école Saint Joseph avec Agnès et Bernard pour faire un jeu de l'oie sur le
thème du baptême.
Certaines questions étaient faciles, comme par exemple : « Quel est le signe
des chrétiens ? »
D'autres plus difficiles comme : « Où a été baptisé Jésus ? ». A cette question,
certains ont eu de drôles de réponses ! « dans l'eau bénite » ou « dans la
Lourdes ». d'autres sont même allés chercher la réponse auprès d'une passante !
Nous avons terminé ce rassemblement en jouant dans la cour de l'école, heureux de s'être
retrouvés et prêts à partager d'autres bons moments ensemble !
Gaëlle et Hugo

Les rencontres F.O.I. reprennent au Pôle Jeunes à
Saint Galmier au rythme d’un mardi par mois
environ de 20h15 à 22h00
Un petit rappel sur ce qu'est la F.O.I. :
La Fraternité Œcuménique Internationale (F.O.I) est née en 2000 à l’initiative de la
Communauté du Chemin Neuf (l’abbé Couturier a eu en 1944 la vision d’un immense
monastère invisible priant pour la Paix et l’Unité). Un véritable réseau mondial de prières est
né ainsi, au service de la Paix et de l’Unité entre nos pays et nos Églises.
Concrètement, afin de permettre la mise en place de ce réseau, chaque mois, un film de 30' est
réalisé sur un thème précis, pour nous former spirituellement, humainement et reconnaître
l’œuvre de l’Esprit Saint dans le monde.
Communs à tous, traduits en 22 langues, ces films mensuels sont envoyés dans 69 pays. De
toutes générations, catholiques, orthodoxes, protestants se donnent rendez-vous dans leurs
« Points Net », pour visionner le film, partager et prier pour la paix et l’unité dans le monde.
Vous trouverez ci-dessous, le calendrier 2013-2014 des soirées proposées au Pôle Jeunes à
Saint Galmier.









Mardi 22 octobre 2013 à 20h15
Mardi 3 décembre
Vous pouvez contacter les responsables que sont :
Mardi 14 janvier 2014
Jeanine Borne, tél 04 77 94 78 81
Mardi 25 février
Edith et Jean Claude Lachand, tél 04 77 54 19 57
Mardi 25 mars
Agnès et Laurent Laborde, tél 04 77 54 17 98
Mardi 29 avril
si vous souhaitez d'autres précisions.
Mardi 27 mai
Mardi 24 juin (lieu et horaire à préciser)

AGENDA octobre 2013 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez

Préparation liturgique
Messe

18h-19h ou
20h-21h
20h15
8h30

Messe

12h35

Messe
Messe
Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

8h30
18h45
19h-20h
20h-21h
8h30
18h-18h30
9h-10h
18h30
9h
9h

Prière des mères

Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Messe

En octobre
Mardi 1
Jeudi 3
Samedi 5
Dimanche 6

10h30
10h30

Oratoire Saint - Galmier
Salle du Chambosco à Chambœuf
Oratoire Veauche bourg
Chapelle du collège sainte Stéphanie(sauf en
période de vacances scolaires)

Oratoire Saint - Galmier
Oratoire Veauche bourg
Oratoire Saint - Galmier
Oratoire Saint - Galmier
Oratoire Veauche cité
Oratoire Saint - Galmier
Oratoire Veauche bourg
Eglise Veauche Cité
Eglise Veauche Bourg
Eglise Saint - Médard (dimanche impair)
Eglise de Chambœuf(dimanche pair)
Eglise de Saint - Galmier
Eglise de S t-Bonnet-les-Oules (dimanche impair)
Eglise d’Aveizieux(dimanche pair)
LIEU

EVENEMENTS PARTICULIERS

Rentrée des groupes bible Thème :
20h30
« L’Evangile selon saint Matthieu à partir
du chapitre 13 »
Rencontre des équipes d’accompagnement
16h30
des familles en deuil
14h-15h
Adoration du Saint - Sacrement
Rencontre œcuménique « La Parole dans
17h – 18h30
tous les sens…la ruse de Jacob»

Pôle jeunes Saint-Galmier

Salle paroissiale Saint
Galmier
Oratoire : Veauche bourg
Pôle jeunes Saint-Galmier

Mercredi 9

18h30

Temps de prière pour les vocations

Eglise : Aveizieux

Jeudi 10

20h30

Conseil pastoral paroissial

Pôle jeunes Saint-Galmier

Samedi 12

9h3011h30

Réunion de l’ensemble des équipes
liturgiques

Pôle jeunes SaintGalmier

Semaine missionnaire mondiale avec pour thème "L’Evangile pour tous, j’y crois !"
Dimanche 13

Samedi 19

10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise : Saint-Galmier

9h-17h

Recollection salésienne

Pôle jeunes Saint-Galmier

14h-15h

Adoration du Saint Sacrement

Oratoire : Veauche bourg

Messe des familles Journée missionnaire mondiale

Dimanche 20

Samedi 26

10h30

Célébration communautaire du pardon

Eglise : Chamboeuf

Lundi 28

9h

Nettoyage de l’église

Eglise : Veauche cité

Mardi 29

20h

Célébration communautaire du pardon

Eglise : Veauche cité

Un changement de fonctionnement pour les demandes de baptême
Dans le souci d’un meilleur accompagnement individuel des familles, les
membres des équipes de préparation au baptême ont décidé de changer
leur mode de fonctionnement : plus de permanence les lundis et jeudis
mais un n° de téléphone portable 06 52 31 64 82
dédié uniquement aux demandes de baptême.
Les familles de la paroisse désirant faire baptiser leur enfant sont invitées
à joindre ce numéro où un membre de l’équipe prendra leurs coordonnées
et leur proposera une date possible pour le baptême, puis les familles
seront recontactées par la personne de l’équipe de préparation qui les accompagnera du début
de la préparation jusqu’à la célébration.
N’hésitez donc pas à communiquer ce n° autour de vous.
Nadine
CARNET PAROISSIAL pour le mois d’août 2013:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Louis ROCHON
Léana DOUARRE
Sabine ANGENIEUX Apollinaire ROCHETEAU
Tom GRANJON
Liam GUINAND

Cyrielle BRUYAS
Louise MURIGNEUX
Méline FAURE

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Aveizieux:
Audrey WYSKOWSKI et Arnaud BERINCHY
Adeline MEON et Benoit BALEYDIER
Chambœuf:
Isabelle PITIOT et Erwan TRIOULLIER
St Galmier:
Jane-Sophie GONON et Loïc BAISE

Veauche Bourg:
Maud DEVUN et Julien GAUTRIAU
Veauche Cité:
Valérie PIERRET et Mickaël REYNAUD
Emilie PELLEGRIN et Anthony CAZALS

Les mariages du mois de juin ont été omis dans le n° précédent. Ils sont ci-dessous :
Aveizieux:
Veauche Bourg:
Florianne TONNERIEUX et Jérémy CARTERON
Karine MAURAND et Grégory JOUBERT
St Bonnet les Oules:
Marie-Maxime AYROLLES et Benjamin REY
Pauline JACQUEMOND et Adrien LE GAY
Marion BELIN et David LLAMBI
Audrey GRANJON et Stéphane MOULARD
Veauche Cité:
Chambœuf:
Jennifer CICCHIRILLO et Yann GIRARD
Pauline LAMBERT et Julien CHANIN

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Médard:
Jeanine DUFOUR 84 ans
Veauche Cité:
Liliane ROUSSEL 60 ans
René FOURNEL 59 ans

St Galmier:
Christiane ROUCHOUSE 60 ans
Alain COLLARD 71 ans
Simone BERRY 89 ans
Aveizieux:

Antoine NEEL 83 ans

Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

Prière Missionnaire
Béni sois-tu Seigneur,
Toi qui m’as appelé(e)
au baptême
Et qui m’as choisi(e)
pour être ton disciple.

Je suis ton témoin.
Envoie-moi sur la route de la Mission.
Envoie-moi chez mon voisin,
Chez mon frère
qui est seul et angoissé,

Chez le pauvre
et le démuni,
Chez ceux qui t’ont
perdu de vue,
Chez ceux qui sont
désespérés par trop
de souffrance,
Chez ceux qui te cherchent
et ne te trouvent pas,
Chez ceux qui n’ont pas
encore entendu
parler de toi.

Seigneur, ton amour est
si grand et si merveilleux,
Guide-moi sur le chemin
de la rencontre avec l’autre,
De la rencontre avec ceux
et celles qui sont proches
Comme avec ceux et celles
qui sont loin de toi
et de moi.
Amen
Amen
Père Albert Thévenot

