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Dates à inscrire sur le calendrier

Sont retournés à la Maison du Père :
Michèle MERCIER née HUBERT
Denise FOUCHER née BUFFARD, de Saint-Germain-du-Crioult Louise
MARGUERITE née LECORNU
André LECLEACH
Denise CHESNEL née VARDON
Marie-Louise BOURBON née GUILMIN
Maurice DOUBLET, de Cesny-Bois-Halbout
Alain BLAIS
Robert ANGER, du Mesnil-Villement
Jacqueline CORLET née MARGUERITTE
Dominique PARIS
Thérèse LECONTE née JEAN, de Saint-Germain-du-Crioult
Étienne DENIAU
Janine MARIE du Mesnil-Villement
Marie-Madeleine GERBER
Jean BERNIER
Jacqueline ÉLISABETH née GARNIER
Janine CHARDIN née VIEL
Valérie ANQUETIL née VIEL
Gilles LECHATELLIER, de Saint-Pierre-la-Vieille
Lucien MARIE
Odette HEUDE veuve AMABLE-dit-LECONTE
Thérèse NICOLLE
Édith DELAUNAY née THEURET
Marie MARÉCHAL, du Mesnil-Villement
Robert DAUMARD

LA FERTÉ-MACÉ
Après une vie d’engagement, l’abbé Maurice LEROUX s’est éteint à La Ferté-
Macé (Orne), le mercredi 10 mars 2021.

Né en 1934 à Avrilly, dans une famille chrétienne, il avait sept sœurs et un frère.
« J’avais des cousins missionnaires, cela a peut-être facilité ma vocation »,
précisait-il au moment de ses cinquante ans de sacerdoce.

Il vient dans la région en 1977 et, en raison de son expérience du monde ouvrier,
il devient prêtre coopérateur à Condé-sur-Noireau, région où de nombreux
ouvriers travaillent dans l’industrie.

> État religieux

Dimanche 4 avril : PÂQUES
• Samedi 3 avril à 16h: veillée Pascale à Saint-Sauveur
pour l’ensemble de la paroisse.

• Dimanche 4 avril :messe à 10h30 à Saint-Sauveur
et à Pont-d’Ouilly.

• Dimanche 25 avril : 11h à Saint-Sauveur.

• Samedi 1er mai :  10h30 à Proussy.
                                 16h30 à Saint-Martin.
• Dimanche 2 mai : 10h30 à Périgny.

• Dimanche 9 mai : Condé côté jardin: messe à 10h30
au kiosque, parc de Condé si autorisation…

• Dimanche 16 : 10h30 à Lénault.

• Dimanche 23mai : Pentecôte 10h30 à Saint-Sauveur
et à Pont-d’Ouilly.

> Première des Communions

La retraite aura lieu lemercredi 19maide 9h30 à 16h30 à Saint-
Rémy-sur-Orne.

La célébration est fixée au dimanche 6 juin à 10h30 à l’église
Saint-Sauveur. Répétition le samedi 5 juin à 10h.

> Profession de Foi

La retraite pour Condé et Thury-Harcourt se tiendra le 28 avril
de 9 heures à 17. à Saint-Rémy.
La célébration aura lieu le dimanche 13 juin à 10h30 à l’église
Saint-Sauveur. Répétition le samedi 12 juin à 10h.

> Chemin de Croix

Vendredi 2avrilà 14h30 à Saint-Germain-du-Crioult et à 15h00
à Pont-d’Ouilly suivi de la Passion.

> La Cène du Seigneur

Jeudi 16 avril à 16h à Saint-Sauveur.

> Calendrier des messes

DIMANCHE 25 AVRIL
à 11 heures à SAINT-SAUVEUR:

MESSE UNIQUE POUR LE PÔLE PRÉSIDÉE
par Mgr HABERT

Ouverture de l’accueil paroissial tous les jours
6, rue Saint-Louis à Condé-en-Normandie, 02 31 69 03 02, de 9h45 à 11h45



Nommé le 10 no-
vembre 2020 évê -
que du diocèse de
Bayeux et Lisieux,
installé en la cathé-
drale de Bayeux
le dimanche 10 
janvier 2021, Mon-
seigneur Jacques

Habert avait promis de venir sur le terrain
pastoral, à la rencontre non seulement
des fidèles chrétiens du territoire, mais
de tous les habitants du Calvados, afin de
connaître les réalités locales de notre
département qui est aussi son diocèse.
Le choix a été fait, entre le mois de mars
et le mois de juin, de visiter chaque pôle
missionnaire, en consacrant trois ou
quatre jours pour découvrir les richesses
du territoire et ce qui se fait sur les
paroisses. Aussi, du 19 au 25 avril, nous
accueillerons notre évêque sur les cinq
paroisses que constitue notre pôle: Saint
Gabriel en pré-bocage (Les Monts
d’Aunay), Sainte Marie des Vents
(Caumont- sur-Aure), Saint Michel en pré-
bocage (Villers-Bocage), Notre-Dame de
Bonne Nouvelle (Le Hom-Thury-Harcourt)
et Bienheureux François Jamet des
Vallées (Condé-en-Normandie).

Notre évêque rencontrera, bien sûr, les
chrétiens engagés dans les trois
domaines de la mission, celui de l’an-
nonce de l’Évangile, celui du service et
de la charité et celui de la liturgie et de la
célébration. Pour cela, nous envisageons
différentes rencontres : une rencontre
avec les catéchistes et les accompagna-
teurs de jeunes, une rencontre avec tous
les acteurs de la solidarité, c’est-à-dire
ceux et celles qui visitent les personnes
seules et les malades, ceux et celles qui

sont engagés dans différentes
associations au service des plus
pauvres et des plus démunis, ici et
ailleurs, les membres de l’hospitalité et
des aumôneries des maisons de retraite,
l’aumônerie de l’hôpital, ceux et celles qui
sont engagés au service des migrants et
de toutes les personnes en difficulté. Il y
aura, bien sûr, une rencontre avec les
membres de nos différentes équipes
pastorales sur ce qui se fait localement
mais aussi en pôle, pour de nouvelles
perspectives.

Rencontrer les chrétiens engagés, c’est
bien, car la mission de notre évêque est
d’encourager tous ceux et toutes celles
qui prennent des responsabilités dans
notre Église, mais Monseigneur Habert
désire aussi découvrir les réalités
locales, que ce soit la réalité du monde
agricole, que ce soit la réalité du monde
des entreprises, que ce soit encore la
réalité du tourisme dans les vallées de
l’Orne, du Noireau ou de la Druance, et
bien d’autres acteurs sur ce territoire qui
est le nôtre. Des visites de toutes ces réa-
lités sont prévues, ainsi qu’une rencontre
avec une vingtaine d’élus, pour un temps
d’échange sur les enjeux, les attentes et
les défis du monde d’aujourd’hui, dans
cette société que nous connaissons,
mais aussi les difficultés et les chances,
ou les points d’appui, de notre territoire.
Nous parlerons des réalisations qui font
la joie de nos élus et des habitants de nos
communes, mais aussi les projets et les
perspectives d’avenir pour un meilleur
« Vivre Ensemble ».

Cette visite de notre évêque sera mar-
quée par des temps de pause et d’admi-
ration des beaux paysages de notre ter-
ritoire. Chaque jour, une messe sera

célébrée et présidée par notre évêque
dans chacune de nos cinq paroisses
avec, comme point final, une messe so-
lennelle en l’église Saint-Sauveur de
Condé-en-Normandie (c’est la plus
grande de notre pôle) ouverte à tous,
dans la mesure des places disponibles et
des conditions sanitaires en vigueur ce
jour-là. Ce sera le dimanche 25avril à 11h
après les rencontres de la matinée. Si
notre évêque vient chez nous, c’est aussi
pour nous encourager et, comme il l’a af-
firmé dans une interview à K.T.O. :
« L’évêque est celui qui veille, c’est-à-dire
celui qui permet que chacun puisse dé-
ployer ses charismes, donner le meilleur
de lui-même et que puisse se vivre la
communion entre les prêtres, entre les
personnes, entre les communautés… »
Puissions-nous recevoir cette grâce de
vivre en communion, malgré les dis-
tances sur ce pôle qui est le nôtre, un pôle
très étendu, puisqu’il va des frontières de
la Manche (La Lande sur Drome) aux
frontières de l’Orne (Les Iles-Bardel) en
passant par Caumont, Villers, Aunay,
Thury-Harcourt et Condé-en-Normandie,
mais un pôle où les prêtres aiment se re-
trouver et croire en des initiatives nou-
velles pour l’avenir de notre Église.

Père Michel Roger

Editorial
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Notre évêque vient chez nous.

OFFICE NOTARIAL
Ph. DUGUEY - Ph. FIEVET - S. MARIE

3, rue Saint-Martin - 14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE - 02 31 59 22 07 
notaconde@notaires.fr - www.dossin.calvados.notaires.fr

En centre-ville, sur un terrain de 897m², cette maison
de caractère 231m², à rafraîchir. Elle est composée
au rez-de-chaussée d'une entrée, double séjour/
salon de 46m² avec cheminée, bureau, cuisine et
arrière-cuisine, véranda, W.C. ; Au premier étage
palier desservant deux chambres avec salle de bains
privatives, une troisième chambre, une salle de bains
individuelle, W.C. ; Au deuxième étage palier desservant
une chambre avec point d'eau, deux autres pièces
dont une avec point d'eau. Deux greniers. Sous-sol.

DPE Énergie: Classe énergie E (281 kWh/m² an)
DPE CO2: Classe énergie F (75 CO2/m² an)

120, rue Saint-Martin
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

02 31 69 02 96

« La Béhuetterie »
61800 TINCHEBRAY

02 33 66 61 85

7j/7 et 24h/24
www.le-choix-funeraire-gauquelin.com
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De la Transfiguration à la Résurrection
« Restez éveillés et priez en tout temps:
ainsi vous aurez la force d’échapper à
tout ce qui doit arriver, et de vous tenir
debout devant le Fils de l’homme. »Nous
lance Jésus dans Luc 21,36. Au 2ème di-
manche de Carême, il nous invitait à aller
à la montagne avec lui (non pas pour le
sport d’hiver) comme naguère avec
quelques-uns de ses disciples devant qui
il fut transfiguré: « Ses vêtements devin-
rent resplendissants, d’une blancheur
telle que personne sur terre ne peut ob-
tenir une blancheur pareille. » Et
pourquoi personne sur terre ne
peut obtenir une blancheur pa-
reille? À cause de notre condi-
tion pécheresse qui nous em-
pêche de resplendir vraiment
comme filles et fils de Dieu le
Père. C’est bien la raison pour
laquelle Jésus s’est incarné,
prenant notre condition en tout
à l’exception du péché afin que
désormais notre nature hu-
maine se divinise et retrouve sa
splendeur première. Par contre,
cette opération immaculatoire
ne saurait se produire de façon
automatique ; elle requiert la
pleine volonté humaine, notre
sincère adhésion à la personne
à qui nous avons à nous confi-
gurer en vue d’une véritable
transfiguration à travers sa pa-
role qui nous purifie dans le but
de nous faire correspondre aux
béatitudes. Au moyen de celles-
ci, nous parviendrons à nous
transfigurer réellement en nous
revêtant de nouveau du vêtement blanc
qui rappelle celui de notre baptême, ce
vêtement blanc qui symbolise également
notre résurrection en Christ et avec le
Christ. Toutefois, notre vie de transfigu-
rés n’apparaîtra clairement que grâce à
un témoignage permanent d’une vie de
chrétien.ne.s menée suivant le message
de quelques passages tirés du Livre de
vie : - Dire la vérité à tout moment (Pro-

verbes 8,7) ; - Prendre le temps d’écouter
(Proverbes 4, 20) ; - Pardonner même si
la personne ne s’excuse pas (Marc 11,
25) ; - Savoir soutenir les autres (1 Thes-
saloniciens 5,14) ; - Avoir soif de prier (1
Thessaloniciens 5:17) ; - Se repentir et
s’excuser (Luc 15, 18) ; - Rechercher la
paix et la poursuivre (Hébreux 12, 14) ; -
Aimer et prier même pour les ennemis
(Mt. 5, 44) - Être hospitalier.e : « Avant
tout, ayez entre vous une charité intense,
car la charité couvre une multitude de

péchés. Pratiquez l’hospitalité les uns
envers les autres sans récriminer. » (1
Pierre 4, 8-9)

Les mots de Jean d’Ormesson dans sa
métaphore vive du train appliquée à
l’existence humaine peut par ailleurs
nous aider à donner à nos relations un
peu plus de caractère transfigurationnel
au sens d’atout et de chance à saisir

pour avancer avec plus de confiance
malgré des impondérables et des mo-
ments difficiles : « À la naissance, on
monte dans le train et on rencontre nos
parents. Et on croit qu’ils voyageront tou-
jours avec nous. Pourtant, à une station,
nos parents descendront du train, nous
laissant seuls continuer le voyage… Au
fur et à mesure que le temps passe, d’au-
tres personnes montent dans le train. Et
elles seront importantes : notre fratrie,
nos amis, nos enfants, même l’amour de

notre vie. Beaucoup démission-
neront (même éventuellement
l’amour de notre vie), et laisse-
ront un vide plus ou moins
grand. D’autres seront si dis-
crets qu’on ne réalisera pas
qu’ils ont quitté leurs sièges. Ce
voyage en train sera plein de
joies, de peines, d’attentes, de
bons-jours, d’au-revoir et
d’adieux. Le succès est d’avoir
de bonnes relations avec tous
les passagers pourvu qu’on
donne le meilleur de nous-
mêmes. On ne sait pas à quelle
station nous descendrons, donc
vivons heureux, aimons et par-
donnons. Il est important de le
faire car lorsque nous descen-
drons du train, nous ne devrons
laisser que de beaux souvenirs
à ceux qui continueront leur
voyage. Soyons heureux avec
ce que nous avons et remer-
cions le ciel de ce voyage fan-
tastique. Aussi, merci d’être un
des passagers de mon train. Et

si je dois descendre à la prochaine sta-
tion, je suis content d’avoir fait un bout
de chemin avec vous. Je veux dire à
chaque personne qui lira ce texte que je
vous remercie d’être dans ma vie et de
voyager dans mon train. »
En définitive, que chacun.e d’entre nous
puisse arriver à dire aux membres de sa
famille, de sa communauté paroissiale,
de son diocèse et à ses amis, du fond du

ORTHOPÉDIE - MATÉRIEL MÉDICAL

LES PHARMACIENS de CONDÉ-EN-NORMANDIE
au SERVICE de votre SANTÉ

PHARMACIE THOMAS - LEMONNIER
02 31 69 01 40

PHARMACIE CHEMIN - SAINT-SAUVEUR
02 31 69 01 45

PHARMACIE CENTRALE - LEHAGUEZ - SPRUYTTE
02 31 69 00 64

Permanence assurée

le samedi après-midi
Ordre national

des pharmaciens

14110 Condé-en-Normandie
Parc d'activités Charles Tellier • Rue des Dragons • CS 80091

14110 Condé-en-Normandie
Tél. : +33 (0)2 31 59 12 12 • commercial@tonnellier.fr 

www.groupe-tonnellier.com
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cœur: « Qu’est-ce que ta présence dans
mon train me transfigure, me donne des
ailes pour voler, pour continuer de
m’avancer vers d’autres horizons au
nombre desquels l’ultime horizon: notre
bienheureuse rencontre avec le Christ
en chœur pour les louanges éternelles
au Dieu immortel ! » Nous tâcherons
ainsi d’être des « Onésime », c’est-à-dire
utiles car « les plus grandes vertus sont

celles qui sont les plus utiles aux au-
tres », affirmait Aristote. En effet, ce qui
donne sens et valeur à l’Homme, c’est
son utilité aux autres qui in fine confère
le bonheur à tous et toutes: « Le bonheur
n’est pas un gros diamant, c’est une mo-
saïque de petites pierres harmonieuse-
ment rangées », disait Alphonse Karr.
Oui, ce sont les petites joies du vivre en-
semble qui constituent le bonheur, no-

tamment la joie de l’Évangile, la joie de
l’amour, de la paix des enfants d’un
même Père. Et c’est cela notre résurrec-
tion grâce à la transfiguration, c’est-à-
dire grâce à nos efforts quotidiens de
changement, de renouvellement, de
conversion.

Florent Acotchou

Célébration œcuménique
à l’Église d’Athis

Tel était le thème de cette célébration
proposée par les Sœurs de la communauté
monastique de Grand Camp, en Suisse.
Cette communauté œcuménique rassemble
des Sœurs de différentes églises et de
divers pays.

Le cierge Pascal trônait, allumé et bien
visible, au beau milieu de l’espace destiné
à la parole. Cette lumière nous a guidés tout
au long de la Célébration, et c’est le grand
désir de Dieu, exprimé par Jésus, que nous
venions à lui, et demeurions en lui. Il nous
attend sans se lasser, Il espère que fortifiés
par son Amour, nous portions des fruits
(Jean 15,1-17) qui fassent vivre tous ceux qui
nous entourent.

Face à la différence de « l’autre » ne 
risquons-nous pas de nous replier sur nous-

mêmes et de ne voir que ce
qui nous sépare au lieu de
nous enrichir des valeurs vé-
cues par « l’autre »? Ainsi
nous porterons du fruit.

La « parole » était très pré-
sente dans cette célébra-
tion. Proclamée pour être
reçue par nous, les baptisés,
elle nous fait «peuple», nous
nourrit, nous convertit, nous
dirige vers la lumière et la
vérité.

Peut-être avons-nous, de nos amis protes-
tants, à nous inspirer de la manière dont ils
sont proches et attachés à la découverte, la
lecture, l’enseignement, de la parole?

Une assistance nombreuse participait, de
Condé-en-Normandie et
d’Athis-de-l’Orne. Athis-de-
l’Orne, paroisse qui nous
a accueillis merveilleuse-
ment avec des accompa-
gnateurs pour les chants,
et un écran pour nous gui-
der dans les répon ses et
reprises de l’assemblée.
Protestants et catholiques
ont ressenti une grande
communion au cours de
cette célébration. En ces

temps de pandémie, le lien social s’est
considérablement dégradé. Des temps de
rencontres et de prières, comme ce di-
manche sont très précieux.

Sachons nous ressourcer et consolider
notre intériorité, afin de ne pas affecter notre
moral et de ne pas sombrer dans la nostal-
gie en nous refermant sur nous-mêmes.

Parlons plutôt, ensemble, de l’Invisible,
plutôt que de nous affronter sur les appa-
rences qui nous séparent, et posons-nous
les questions essentielles.

« Un cheminement de Paix est possible
entre les religions. Le point de départ doit
être le regard de Dieu » (Pape François,
lettre encyclique FRATELLI TUTTI).

F. P.

Dimanche 24 janvier 2021

Dimanche 4 avril marche œcuménique de Pâques: départ à 6h30,
lieu-dit Landemeure à Saint-Germain-du-Crioult, route de Saint-Pierre-dEntremont.

«Demeurez dans mon Amour,
et vous porterez du fruit»



6

Rétrospectives

Un heureux retraité
Jean-Claude est connu d’un bon nombre de paroissiens. Il a grandi à Clécy où il est
allé en classe et au catéchisme. C’est dans l’église de ce beau village qu’il a fait sa
Communion et sa Profession de Foi. Après quelques années de travail dans une ferme,
Jean-Claude a travaillé à Condé-sur-Noireau pendant 25 ans au C.A.T. (Centre d’Aide
par le Travail).

À la retraite depuis quelques mois, Jean-Claude s’organise et sait s’occuper : le
ménage, les courses, son jardin, etc. Il aime aller se promener et rencontrer des
personnes, passer du temps avec sa famille, ses amis. Chaque semaine, il vient à la
messe et accepte de faire la quête; il aide au ménage des églises, à la confection de
la crèche. Il est toujours heureux de rendre service. Merci à Jean-Claude et à tous les
paroissiens qui participent discrètement et efficacement à la vie paroissiale.

Chemin de Croix
dans les églises de notre paroisse :

Lénault,
Le Mesnil-Villement,

la Chapelle-Engerbold,
Rapilly.

Avec l’aide de la ville
et la collaboration

d’un paroissien : amélioration
de l’éclairage

de l’église Saint-Martin.

Pendant les dimanches
de Carême, différents décors
liturgiques ont été réalisés
par des  paroissiennes
pour nous aider à prier
et cheminer vers Pâques.

Le 13 mars, les enfants en catéchèse ont vécu une célébration
sur le carême et exprimé par un tableau ce qu’ils essaient de vivre.

BOIS  PVC  ALU

02 31 67 38 22 - 06 70 14 32 17 - 14110 SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT

Fermetures - Volets roulants - Portails
Placo - Portes de garage - Escaliers

Charpentes - Automatisme - Véranda
Dressing - Cuisine…

MENUISERIE
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Ce matin un rayon de soleil parvient à percer les nuages bien que
les températures soient négatives. Il n’en faut pas plus pour se
sentir mieux. On a envie de sortir, de renouveler sa garde-robe, la
décoration de la maison du sol au plafond: de jolis rideaux, un peu
de peinture, quelques coussins, un nouveau tapis, une délicate
lampe à poser sur un guéridon. On se fait plaisir dans une ambiance
cocooning et le moral remonte en flèche.

La nature en fait autant : les jonquilles et les narcisses sont à peine
défleuries que les premières tulipes commencent à poindre. Au
potager il est temps de nettoyer la planche de fraisiers, de fumer
les artichauts et la rhubarbe.

Le confinement n’a pas eu que des aspects négatifs. Supprimer
les sorties, cinéma, théâtre, concerts, spectacles, restaurants, ont
permis de faire des économies qui serviront à exécuter des travaux
à la maison ou dans les villages.

Après les aménagements de la mairie de Pont-d’Ouilly, en matière
d’accessibilité pour tous c’est l’église qui a eu la possibilité de se
refaire une beauté. Il faut avouer que ce n’était pas du luxe. Les
murs lézardés et le plafond fissuré à plusieurs endroits laissaient
échapper des petits morceaux de plâtre qui auraient pu à l’avenir
devenir dangereux.

Ces travaux ont été financés par le reliquat d’un legs que la mairie

a reçu il y a quelques années, émanant d’une généreuse Ouilly
Pontaine, Mme Henzka, qui avait fait ce don pour entretenir l’église
et les bâtiments de la paroisse.

Cette première tranche de travaux s’est terminée par la peinture
du chœur qui a fait l’admiration des fidèles.

Embellie au propre et au figuré

� Formation humaine et morale � Culture religieuse en lien avec la paroisse � Des valeurs au service d’une réussite
� Études du soir - Garderie matin et soir � Apprentissage de l’anglais dès le C.P. � Accompagnement personnalisé � Orientation dès la 5ème

COURS DU SACRÉ-CŒUR
1 et 3 rue Abbé Auger - CONDÉ-EN-NORMANDIE  •  Tél. 02.31.69.00.30 - www.sacrecoeurconde.com - Suivez-nous sur        @sacrecoeur14110

MATERNELLE - PRIMAIRE - COLLÈGE
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ST-PIERRE
DU-REGARD

Horaires
Messesdes

Dimanche 25 avril à 11h
à l’église Saint-Sauveur de Condé-sur-Noireau :
Messe unique pour le pôle missionnaire présidée
par Monseigneur Habert, notre nouvel évêque.

(sous réserves des mesures restrictives gouvernementales)

*16h30 si fin du couvre-feu 18h30

Saint-Sauveur Saint-Martin Pont-d'Ouilly Saint-Pierre-du-Regard Autres

Jeudi Saint 1er avril 16h : La Cène

Vendredi Saint 2 avril 16h : Passion
du Seigneur

15h :Chemin
de Croix suivi
de la Passion

16h30 14h30 : Chemin de Croix à Saint
Germain-du-Crioult 

Samedi 3 avril 16h : Veillée Pascale

Dimanche 4 avril Pâques 10h30 10h30
Samedi 10 avril *16h30 

Dimanche 11 avril 10h30 10h30
Samedi 17 avril *16h30 16h30 ou 18h

Dimanche 18 avril 10h30 10h30
Samedi 24 avril *16h30

Dimanche 25 avril 11h : messe unique
pour le pôle

Samedi 1er mai *16h30 10h30  : Proussy
Dimanche 2 mai 10h30 10h30 :  Périgny

Samedi 8 mai 9h45 célébration
avec la marine *16h30 16h30 ou 18h

Dimanche 9 mai 10h30 10h30 : Lénault 
Samedi 15 mai *16h30

Dimanche 16 mai 10h30

Samedi 22 mai *16h30
Dimanche 23 mai 10h30 10h30

Samedi 29 mai *16h30 16h30 ou 18h

Dimanche 30 mai 10h30 10h30 : Saint-Germain-du-Crioult

Samedi 5 juin *16h30

Dimanche 6 juin 10h30


