Bulle infos n°5 mercredi 22 avril

Confiné au jour le jour...
Je suis le 1er à trouver excellente cette initiative de faire paraître chaque semaine cette Bulle Infos, qui nous permet de maintenir de vrais liens au sein de la paroisse St Matthieu et de continuer à
avoir des nouvelles des uns et des autres. En revanche, j’avoue à ma honte que je ne suis pas le premier à me précipiter pour mettre mon grain de sel et alimenter cette petite Bulle de vie… ou de survie !.Je m’aperçois qu’il faut toujours quelqu’un qui nous booste (en l’occurrence Gilles !) et au fond
que l’Eglise est bien nécessaire pour nous relancer sans cesse, sans quoi nos élans d’un jour retombent
vite.
Ma vie de confiné ? loin d’être difficile ! Sans trop de mal, j’ai réussi à m’organiser au quotidien.
Le matin, à 9h, temps de prière, en lien avec Gilles en particulier, comme au bon vieux temps de notre
vie en liberté, avec ensuite un petit programme de lectures : j’ai remis le nez dans des livres déjà lus
mais que j’avais aimés et puis aussi un temps pour écrire une sorte de journal dont j’avais déjà l’habitude mais avec beaucoup moins de régularité…
Mon petit jardin est maintenant à peu près propre, de même que ma maison, à l’extérieur et à
l’intérieur : c’est du boulot !.. J’ai pris du temps pour faire des rangements, souvent remis : il a fallu
que je m’y astreigne !
Bien sûr, il y a tous ces contacts au téléphone. A l’hôpital de la Seilleraye, où je suis prêtre accompagnateur de l’Aumônerie sans pouvoir y aller. Laurence, l’aumônier, a organisé, en partenariat
avec l’association « les Amis de la Seilleraye » et l’Administration, un petit planning pour joindre les
jours impairs des résidents qui ont cette chance d’avoir un téléphone. Jeudi dernier, une conférence
téléphonique a été initiée pendant une heure pour échanger entre prêtres accompagnants des aumôneries d’hôpitaux.
Et puis autour de moi, il y a quelques personnes qui ont peu de mobilité, à qui je peux rendre de
petits services de temps en temps… Je n’ai assuré qu’un temps de prière pour une sépulture à Carquefou ; comme c’est pénible pour une famille de ne pouvoir se réunir qu’à 5, sans les autres proches
empêchés de participer !
Chaque soir, j’ai conservé cette habitude : pendant ¾ d’heure-1h, je marche à un bon rythme
pour me maintenir d’attaque !
Je vous partage pour terminer 2 joies très simples : la 1ère date de samedi soir ; comme beaucoup,
à 20h, il y a la séance Applaudissements entre voisins : j’y ai amené hier une voisine qui n’était pas
connue des autres et j’ai été heureux de sentir naître un accueil et une sympathie.
La 2ème joie date de ce dimanche, au moment de la messe à la TV : celle-ci était retransmise de
Belgique et j’avoue que j’ai apprécié ; pour une fois, pas de prêtres ni de religieuses habillés de
sombre ... mais un homme laïc au petit orgue et 2 femmes vêtues de couleur joyeuse (La vie est trop
courte pour s’habiller triste !!!)
Voilà chers amis… bon dimanche pascal… à la joie des retrouvailles !
Joseph Potiron
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Quelques nouvelles de la paroisse...
Préparation à la 1ère Communion des enfants entre 7 et 11 ans
Les catéchistes restent en lien avec les 31 enfants qui se préparent à recevoir le sacrement de l'Eucharistie cette année, en juin ou plus tard selon les événements...
Malheureusement, leur journée de Temps Fort ne pourra se dérouler comme
prévu mais pour leur permettre d'avancer dans leur cheminement, ils ont pu découvrir le texte des disciples d'Emmaüs au travers d'une proposition qu'ils ont
reçue pendant les vacances.
Nous leur préparons également une petite surprise en vidéo pour cette semaine...
A vous leurs parents, surveillez bien vos boîtes mails
Les catéchistes des 7/11 ans de la Paroisse St Matthieu sur Loire
Laurence, Marie-Annick, Sabine, Valérie, Véronique

Voici quelques dessins réalisés par les enfants de la catéchèse et qui ont été portés aux Résidents des
Maisons de retraite. Une façon de leur dire que, dans le confinement, on pense bien à eux.

A l’EHPAD de la Rose des vents, toutes les personnes ne sont pas confinées dans leur appartement.
Dans la mesure du possible, elles peuvent manger ensemble à la salle à manger, tout en gardant les
gestes-barrière ; certaines sortent dans le patio, la cour intérieure.
Pour nous, bénévoles, le contact ne peut se faire que par téléphone. Nous avons hâte de pouvoir reprendre nos rencontres et visites auprès des résidents, mais il faudra attendre encore un peu ! Les temps
de célébration leur manquent.
Marie-Claude B.
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Divers appels...

Bonjour à tous,
C’est en limitant nos déplacements, en restant chez nous, et en nous tenant à distance les uns des
autres que nous freinerons l’épidémie, et que nous préserverons les plus fragiles et les plus faibles.
Loin de nous isoler, cette situation nous fait grandir dans l’amour fraternel et le sens du prochain car
pendant cette épreuve vous avez été nombreux à appeler vos voisins et d’autres personnes
pour limiter l’isolement des personnes de tous âge(s).
Au nom du Service Evangélique des Malades (SEM) de notre paroisse, je fais appel à tous ceux qui
dans leurs rencontres téléphoniques ont repéré des fragilités, des personnes malades ou isolées qui
nécessiteraient des visites fraternelles ou souhaiteraient un soutien spirituel après le confinement, de
nous les signaler pour que l’on puisse continuer à entretenir le lien en les visitant.
Merci à vous
Sylvia Thomas

Proposition solidaire :
A noter, les personnes âgées n'ont pas toujours internet, aussi elles reçoivent peu ou pas de
nouvelles de la paroisse. N'hésitons pas à leur imprimer le bulletin et le glisser dans leur boîte
aux lettres !

Elise Leclerc

Je rebondis sur la proposition de Elise, car c’est vrai que beaucoup de paroissiens d’un certain âge
n’ont pas accès au site de la paroisse et ont aucune information et sont en attente. Pourquoi pas imprimer le bulletin ou au moins telle ou telle page qui vous semble bienvenue pour la personne à informer !? Mais aussi me vient l’idée de reprendre quelques extraits du Bulle’infos pour en faire un rectoverso, comme le bulletin habituel, et d’inviter chacun à le distribuer à quelques paroissiens autour de
lui, qui seront ainsi heureux d’avoir quelques nouvelles. Qu’en pensez-vous !?
Autre information : Avec les membres de l’E.A.P. Equipe d’Animation Paroissiale), nous avons
fait une rencontre « visio », cette semaine, pour échanger des nouvelles et parler de la vie de la paroisse. Comme pour tous les domaines de la société, actuellement, nous ne savons pas comment les
choses vont évoluer dans les semaines à venir. Les célébrations de baptêmes, de mariages et les communions qui devaient avoir lieu prochainement seront sans doute repoussées… Nous gardons le contact avec les familles.
Beaucoup, comme dans le Bulle’infos, expriment leur manque de ne pouvoir se rassembler à
l’église pour l’Eucharistie ou vivre des rencontres. Nous savons bien qu’il nous faut vivre ce temps
avec patience et surtout bienveillance et soutien envers ceux qui se donnent à fond pour que la vie
continue…. soutien aussi envers ceux qui souffrent plus particulièrement physiquement ou moralement du confinement.
Nous encourageons chacun et chaque famille à se ressourcer en gardant le contact avec les autres, en
participant aux propositions de prières et de célébrations que l’on trouve sur les chaînes de télévision
(KTO ou la 2) et radios ou sur le site du diocèse, comme pour les fêtes pascales. Il nous paraît important, en ce temps particulier, de favoriser et soutenir les émissions religieuses dans les media de
grande écoute, pour que le rôle de service public soit pleinement reconnu dans ces émissions.
Comme moyens de communication et d’information sur la paroisse, il y a le site internet de la paroisse, qui est mis à jour sans arrêt, et sur lequel, entre autre, prêtres et diacres, nous commentons
l’Evangile de chaque dimanche, comme au cours de l’année. Et il y a ce Bulle’infos à faire connaître
et à alimenter chaque semaine (vos initiatives et contributions sont les bienvenues !)
Des précisions nous seront données dans les temps à venir et nous ferons prochainement une autre
rencontre en EAP pour envisager la fin de l’année et la rentrée prochaine.
Sans oublier que nous attendons toujours un nouvel évêque ! Cela fait bien des intentions à porter ensemble et à confier au Seigneur dans notre prière.
Gilles Dalibert, au nom des membres de l’EAP.
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Intentions de priere
SEPULTURES RELIGIEUSES de ceux qui vienneNT de nous quitter :
Sylviane CLOCHARD
Jeanne LAUNAY
André HOUGRON
André MONNIER

rue de Ouessant - Thouaré
(maman de Philippe Launay)
rue de la Chataigneraie - Ste Luce
Le chemin Nantais - Carquefou

le 21 avril à Thouaré
le 22 avril à Sucé
le 23 avril à Ste Luce
le 23 avril à Thouaré

Je confie à votre prière, avec tous les amis de « Amitié-Maladie », le mari de Résina qui est décédé
cette semaine, de maladie.
Dans le quartier, même en période confinement, il y a de la vie entre voisins… Dommage que le journal (Ouest-France) ne parle pas souvent de Ste Luce ! Il y a tellement de belles choses à faire connaître ! Je connais plusieurs personnes autour de moi qui se sont mises à coudre des masques pour les
donner ensuite au CCAS et à ceux qui en ont le plus besoin. Malheureusement, je ne peux plus
coudre, mais j’ai trouvé de vieux draps dans ma maison, au tissu bien serré, et donc bien efficace
pour faire de bons masques. Merci et bravo à ceux et celles qui se lancent dans ce beau travail de couture.
Jeannette Bonnaillie

Dès le matin, je commence ma journée avec le pape François en
suivant la messe à 7h sur KTO, ainsi que les 10 mns d’adoration en
silence ; c’est très simple et cela me convient très bien !
Vivant en appartement, on se rencontre entre voisins, et je sors
chaque jour un petit moment autour des immeubles, tout en respectant le confinement.
Avec le groupe de prière, on se réunit, en étant chacun chez soi ! Je
prends un peu de temps, chaque jour, pour appeler plusieurs personnes pour qui c’est une joie d’échanger ensemble, notamment
avec des personnes de la Porte ouverte.
Mes enfants prennent souvent de mes nouvelles et on s’aperçoit à
distance ! Je ne suis pas dans les plus à plaindre. Je me mesure la
chance d’avoir la foi et de pouvoir partager avec d’autres la prière.

Marie-Anne Auffrais

En cette période de confinement, tous nos rituels habituels sont bousculés ! Je fais toujours mes
courses et on a de l’espace autour de la maison, nous ne sommes pas en prison !
Mais nous n’avons plus ces contacts réguliers les uns avec les autres ; j’essaie alors de retourner
l’évènement en découvrant en creux la richesse de ces contacts, que nous retrouverons bientôt.
La messe à la télé est importante pour moi, mais elle comporte une certaine forme d’amputation de ne
pouvoir recevoir le Corps du Christ. Quand on reprendra nos habitudes, je pense que j’apprécierai encore davantage la richesse de cette réalité : une réalité profonde qui nous touche par tous nos sens.
Je sais bien pour autant qu’il y a toujours moyen de vivre une vraie intériorité avec le Seigneur sous
d’autres formes. Mais cette période me fait d’autant plus ressentir le désir de ce don que l’on reçoit
dans la communion, sans toujours en mesurer la profondeur et la nécessité.

Paul Chevalier :

Cheminer vers la Pentecôte : proposition du groupe de prière et de Louange

Que cette période de confinement soit propice pour que le Seigneur soit avec
nous et nos familles. Continuons à le prier et à le louer ensemble !
Nous vous proposons de nous unir à cette initiative avec d’autres groupes de
prière et louange de notre diocèse pour nous préparer à la Pentecôte. L’idée est
de cheminer ensemble pendant les 7 prochaines semaines au cours desquelles
nous vous enverrons chaque jour une lecture accompagnée d’un sujet de réflexion que vous trouverez chaque jour sur notre page Facebook :
www.facebook.com/pg/Paroisse-Saint-Matthieu-sur-Loire-106664814321902/
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Notre fille Isabelle vient de fêter ses 25 ans de vie communautaire au sein de la Fraternité Marie,
Reine immaculée à Bois le Roi en Seine et Marne
Elle a écrit ce texte qui suit dans le cadre d’un petit bulletin bihebdomadaire envoyé à tous les nombreux amis de la communauté afin de
les soutenir en ce temps de confinement.
« Chers amis,
Il est une prière à Marie, Reine immaculée que je dis tous les matins :
"Ô Marie, Reine immaculée, mettez vos pensées dans mon esprit, vos
sentiments dans mon cœur, vos paroles et votre sourire sur mes lèvres, votre regard dans mes
yeux, vos gestes en mes mains, afin que quiconque me voit vous rencontre, quiconque m'écoute
vous entende."
En ce temps de confinement qui se prolonge, je me dis que, curieusement, cette prière est on ne peut
plus d'actualité. En effet, la distance ne supprime en rien le fait que nous soyons toujours là les uns
pour les autres, dans notre quotidien restreint physiquement mais jamais spirituellement.
Chacune de nos pensées ou actions peut porter du fruit au-delà des murs de nos maisons. Alors…
Feu à volonté !!!!! "Dieu est plus grand que notre cœur, et Il connaît toutes choses" (1Jn 3,20)
Dans la joie du Ressuscité qui nous a sauvés,
Je vous embrasse de tout cœur ,
Isabelle »
Nous, ses parents, paroissiens de St Matthieu, nous nous permettons de vous partager notre joie
et de souhaiter que ce texte pourra vous aider, vous aussi, dans les épreuves actuelles et dans la vie
de tous les jours.
Bon courage à tous. Françoise et Claude R.
Application « La Quête »
Les quêtes dominicales participent à la vie économique de notre paroisse. En cette période de confinement il n’est plus possible de donner directement lors des offices. Vous pouvez bien sur attendre la
fin du confinement pour verser votre offrande, correspondant aux offices auxquels vous n’avez pas
pu assister physiquement. Mais il est aussi possible, pour participer à ce geste liturgique qu’est la
quête, de verser son offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne créée par la CEF
(Commission des Evêques de France) sur la page internet du diocèse (https://donner.catholique.fr/
quete/~mon-don?_cv=1).
Il existe également une application « la quête » développée par la société Obole Digitale (société
Nantaise) que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et sur laquelle notre paroisse sera bientôt
inscrite, vous pourrez alors choisir l’église à laquelle donner votre offrande de quête.

Vous trouverez des informations sur : https://www.appli-laquete.fr/
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Contact AU TRAVAIL
Je suis maman de quatre beaux trésors : 3 garçons et une fille. J’ai aussi la chance d’avoir un mari en or.
Je suis aussi infirmière anesthésiste à 60% au CHU de Nantes. J’y vais en vélo (on n’arrête pas le sport
parce qu’on est confiné).
Plan blanc : j’ai commencé par faire deux nuits en réa (mais cela ne l’a pas fait, car n’étant pas formée,
on ne s’improvise pas infirmière de réanimation !). Je suis donc retourné au bloc (mon cher bloc opératoire) où on opère des urgences et les cancers (fort heureusement pour eux). D’ailleurs je profite de ce
témoignage pour dire à chacun de continuer à voir son médecin (la loi du tout ou rien, ça craint !)
Ma vie spirituelle s’est intensifiée (et oui même sans messe). Certes, cela n’enlève pas la souffrance liée
au stress. J’ai participé de mon salon à la bénédiction du Pape qui m’a beaucoup touchée, puis à la veillée
Pascale, que j’ai regardée samedi avec le diocèse de Nantes.
Comme dit le Pape : « La vie ne sert à rien si on ne sert pas la vie. » La vie se mesure sur l’amour. Demandons la grâce de servir et comme l’a dit le vicaire dans son homélie : « le Christ nous devance ! »
En famille, nous prions seulement le Notre Père, cette prière que Jésus nous a apprise, en nous donnant la
main et le vendredi nous prions avec la prière de Taizé en direct sur Facebook. C’est ressourçant. Je peux déposer mes peines aux pieds de la
croix et dire merci pour mes joies.
Allez, un petit « coup de gueule » contre les mails reçus du type : « si
le corona est là c’est à cause de nos nombreux péchés ! » ou « merci de
faire circuler cette croix pour stopper la propagation du virus ! ».
Ce genre de discours est imbuvable ! Prier pour arrêter le corona ne sert
à rien. C’est la recherche scientifique qui l’arrêtera avec les médecins,
les infirmières et nous tous en ayant des comportements responsables.
Cette vague passera, cela sera long, mais cela passera comme pour
toutes les épidémies.
Un jour ma chère cousine m’a dit ceci que je vous transmets : « Je suis
la petite brebis sur l’épaule du Christ. »
Fabienne S.

Eglise verte
ECOLO VIRUS
Plus de recyclage papier
Plus de recyclage plastique.
Poubelle prête à déborder ;
Ce n'est guère écologique.
Guerre !
Que faire de ce latex ?
Ça me laisse perplexe !
Occasion de s'informer
Sur comment les limiter.
Moins d'emballages superflus serait une victoire bienv'nue !
Attention : Virus très contagieux.

Sylvaine

COMMENT RÉDUIRE EN 5 MINUTES LE POIDS D’UNE VIDÉO TOUT EN GARDANT UNE
BONNE QUALITÉ ?
TRAVAILLONS À NOTRE SOBRIÉTÉ NUMERIQUE

https://theshiftproject.org/guide-reduire-poids-video-5-minutes/
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Vacances les scolaires !?
Nous sommes en vacances ! Profs, élèves et … parents pour encore une semaine. Mais quelles vacances ? Cela semble vraiment bizarre dans ce contexte.
En fait nous sommes en DÉCONNEXION .
Car depuis le confinement, nos élèves, leurs parents et nous-mêmes sommes quasi en permanence
devant l’écran ! La majorité de nos élèves suit les cours avec beaucoup de sérieux et de persévérance.
Chacun faisant avec « les moyens du bord ». Les devoirs sont envoyés sous tous les formats possibles
et nous les suivons sur 1, 2 ou 3 adresses mails différentes pour une même classe car certains reçoivent tout, d’autres partiellement, d’autres pas du tout selon le matériel disponible ou le réseau…
Ce que je regrette le plus c’est de ne pouvoir discuter avec eux, les encourager ou les soutenir, surtout
ceux qui sont en difficulté, comme avant, même si je fais ce que je peux .
Les inégalités se font ressentir encore plus et, en tant que prof et chrétienne, je me sens parfois démunie mais pas démoralisée pour autant ! Par exemple, j’ai pu obtenir des nouvelles de l’une de mes
élèves par l’intermédiaire d’une autre et ainsi nous communiquons par une autre adresse mail. Il a fallu aussi éviter la panique de certains parents les aider, les rassurer.
Le pédagogique c’est bien, mais je pense qu’il est nécessaire de prendre de leurs nouvelles, les réconforter, trouver les bons mots et grâce à tout cela ils progressent.
Je souris de voir que le regard de certains parents a bien changé sur notre métier et notre investissement.
Je suis aussi réconfortée par les messages de mes élèves qui me demandent de mes nouvelles : « Madame, je suis inquiète car vous ne m’avez pas répondu tout de suite, j’espère que vous
allez bien ainsi que votre famille » et aussi : « Merci Madame, bonne journée, bon courage pour les
corrections, prenez soin de vous, comment allez-vous ? … »
Et dire qu’avant nous « pestions » après les photocopieuses en panne, l’ordinateur qui ne fonctionnait
pas dans une classe …
Et pendant ce temps–là, les soignants soignaient, les livreurs livraient, les caissiers et les caissières
étaient à leurs postes … Ce confinement et cet arrêt soudain de notre vie de tous les jours ont permis
de se rendre compte de ce que le travail de chacun est PRÉCIEUX , que notre paroisse continue de
vivre, de se soutenir, de cheminer, de trouver des solutions à divers problèmes.
Merci à vous tous, Héros du quotidien.
Prenez soin de vous et de vos proches
Isabelle L.

Photo du jardin de Pâques fait par Garance
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Bonjour, je m’appelle Guy, j’ai 44 ans et suis originaire d’Angola. Je suis marié et père de 4 enfants, tous restés au pays.
J’ai été professeur de FLE (Français Langue Etrangère) pendant 10 ans en Angola avant de rejoindre la France en décembre 2018.
A Nantes, je suis bénévole au sein de l’association " L’Autre classe à Nantes" et donne des cours
de français à mes frères migrants.
Grâce à l’association "JRS Welcome" je suis hébergé par des familles de la région. Je viens de
quitter ma famille d’accueil à Vertou avec un petit air musical pour faire mes adieux à mes accueillants (je suis artiste musicien joueur de trompette et animateur de chorale, amoureux de la musique
depuis mon enfance). Aujourd’hui je continue mes gammes à Thouaré dans ma nouvelle famille,
confinement oblige. Chaque jour à 20h, accompagné d’Odile Le Falher et de sa flûte traversière, je
joue de la trompette pendant que les gens applaudissent les personnels soignants.
Je suis demandeur d’asile de mon état administratif, mais d’abord un homme en lien avec les
autres.
Espérons qu’à la fin du confinement les regards pourront changer vis-à-vis
de nous, demandeurs d’asile.
Guy

Le Secours catholique continue son action notamment au moyen
des chèques-service. En lien avec le CCAS des mairies, nous aidons
les familles en difficulté sur le plan alimentaire et de l’hygiène. Un
certain nombre d’associations continuent ainsi leurs activités au service des plus démunis (Epicerie solidaire, Restos du cœur, Diaconat protestant, Secours pop…) et
nous cherchons à travailler tous ensemble. Nous le faisons en respectant toutes les mesures à prendre pour respecter le confinement, et en évitant les déplacements autant que possible, ce qui fait
que l’activité est plus réduite… mais elle est bien réelle et c’est important de le faire connaître.
Pour tout contact avec le Secours catholique : Françoise G. (06 02 39 83 22)
Françoise Guilbault
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Matth’Accueil poursuit son accompagnement et soutien aux familles migrantes
auprès desquelles elle est engagée. Huit familles et personnes seules sont ainsi
suivies dans leur intégration et cela est possible grâce aux bénévoles et aux près
de cent adhérents qui composent cette association. Cet accompagnement est d’autant plus précieux en cette période de confinement.
A la sortie du confinement, grâce à notre partenariat avec UFUT44, l’accueil
d’Abord et le Diaconat protestant, nous serons en mesure d’accueillir une nouvelle famille rue Louis Gaudin et deux célibataires isolés au rez-de-chaussée, 20 rue Jean Moulin. Les
travaux de peinture nous ont mobilisés plus d’un mois, rue Louis Gaudin. Merci à tous les bénévoles.
Nous avions décidé de vérifier que notre action se dirigeait bien en faveur des personnes les plus en
difficulté, d’où ce partenariat pour sortir des personnes des squats. De même, nous avions décidé de
soutenir la scolarité de quelques jeunes mi-jeurs. Pour cela, il serait bien de trouver des parrains et
marraines : être en contact avec le jeune, s’intéresser à ses études, le recevoir occasionnellement. Il y
a quelque chose à inventer en partenariat avec UFUT44 et les établissements concernés. Nous recherchons des bénévoles.
L’épicerie sociale de Sainte Luce a dû fermer. Les denrées périssables ont été remises à notre association et distribuées aussitôt aux familles et personnes isolées accompagnées.
Dès le début du confinement, les référents de chaque famille ont été invités à s’assurer que les besoins essentiels étaient couverts dans les domaines, alimentaire, financier ou d’accès à l’école. Les
aides utiles ont été et seront apportées en complément de l’action des pouvoirs publics (accès aux
points de distribution de l’aide alimentaire, contacts avec les enseignants, aide aux devoirs et à l’apprentissage du français).
Nous constatons que les personnes accompagnées ont beaucoup de pudeur et hésitent à demander. Il
faut donc être proactif et ne pas hésiter à signaler certaines situations. Notre reconnaissance va en
particulier vers tous ceux qui accompagnent nos amis venus d’ailleurs. Ils nous font espérer des
temps nouveaux ou justice et générosité se rencontrent pour féconder un monde plus juste, plus chaleureux et plus respectueux de notre terre nourricière.
Marie-Annick Herbet et

Dominique Fotêt

PS : Matth’Accueil Solidaire recherche, pour trois mois et pour un jeune musicien cubain
célibataire, momentanément sans ressources, un logement gratuit type étudiant, y compris
chez l’habitant. Il peut rendre de menus services. Contact : D. FORET : 02 51 13 32 98

QuelQues Nouvelles de groupes de la paroisse…
Avec le groupe "Premiers Pas dans la Bible", nous aurions dû faire notre sixième et dernière rencontre ce mois-ci.
Le Covid-19 en a voulu autrement, ce n'est que partie remise ! (nous avons déjà fixé une
date pour Juin).
Cela ne nous empêche pas de rester en contact, de prendre des nouvelles les uns des
autres et avons finalement "instauré cette habitude de nous envoyer un petit quelque
chose" : chacun partage ce qui lui tient à cœur durant la semaine. Toute la richesse de
nos échanges pendant les rencontres ressort aujourd'hui au travers de nos mails partagés.
N'est-ce pas aussi cela faire nos premiers pas dans la Bible ?
Patrice R.
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L’Equipe TANDEM a fait sa rencontre mensuelle grâce à Skype… C’était très sympa !

Un peu de calme dans nos vies…
La Robinière en confinement, cela sonne un peu comme une contradiction ! Effectivement, la vie paraît avoir ralenti : moins de passages de voitures, moins de bruits lointains, un village presque endormi.
Et pourtant. La nature n’a jamais été aussi belle : les sureaux sont en fleurs dans les haies, la bonne
odeur des seringas embaume l’air ambiant et on dirait que les oiseaux ont retrouvé leur voix. C’est
l’occasion de se poser, de se retrouver, de plus communiquer en famille, d’être plus attentifs les uns
aux autres.
Par chance, ce ralentissement forcé provoque aussi des rencontres (de loin bien sûr !). Un jour c’est
un voisin, un autre jour un frère de la Hillière, ou alors une voisine en train de faire un peu de sport.
Les liens n’ont pas diminué, au contraire même. On prend plus le temps de se parler, de prendre des
nouvelles les uns des autres. Car comme ailleurs, le virus est aussi passé par ici. Nous nous tenons au
courant de la santé de nos voisins touchés, nous les contactons ; certains font leurs courses, d’autres
leur portent un gâteau. C’est comme une grande famille qui se serre les coudes et qui prend soin les
uns des autres.
On ne peut pas dire que ce temps soit ordinaire. Nous ne pouvons pas oublier
ceux qui souffrent et ceux qui se dévouent pour les autres. Mais avec ce
calme qui s’est invité dans nos vies, on a l’impression que l’Homme a retrouvé un peu de sa vraie place. Souhaitons que nous nous en souvenions…
Stéphane Retière

Entendez-vous les petits oiseaux
A la ville, à la campagne
A la mer, à la montagne.
Leurs chants sont si beaux
Dans le silence des rues
Sauf à 20h sur le balcon
Pour applaudir à l'unisson
Les soignants courageux et fourbus.

Corona virus
Covid 19
Virus tout neuf
Avant jamais entendu parler
C'est vrai, on s'en s'rait bien passé
Pourtant le printemps nous sourit
Le soleil et les fleurs aussi.

Patience et solidarité
Internet ou téléphone pour communiquer
Pour ne pas se sentir isolé.
Tout en restant enfermé !
C'est un nouvel art de partager
En toute humanité.
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