
Confi nement, té!étravai !, fami lle, cheminement re! ligieux

Cette crise sanitaire et ceS 2 mois de confinement nous ont changés, nous nous sommes re-
trouvés en tout premier lieu esclave du travail professionnel, où plutôt du télétravail à domicile
sans limite. Notre vie de famille a été délaissée par manque de repères dans le temps, chaque
jour se ressemblait : télétravail dans un même lieu d'habitation et cela jour après jour. ll fÛt

- très difficile de décrocher professionnellement durant cette période. Heureusement quelques
périodes de réconfort avec famille ou amis par téléphone ou par des visios nous ont relayés au

monde extérieur, et là nous pouvons dire que nous avons retrouvé les bases'fondamentales de

l'amitié et de l'amour entre chacun. Nous avons appris aussi à continuer à cheminer vers Jésus

le dimanche avec frère Thierry lors de la messe télévisée, nous avons goûté la parole et les mots
clés qu' il nous donnait. Mais cette assemblée invisible était un remède spirituel et quel fut
notre joie de nous retrouver avec un petit groupe à ltglise de Pont-Sainte-Marie le dimanche z3

mai. Cette période ne nous a pas laissé insensibles aux autres, à la nature et à Dieu, mais nous
devons être forts et prier car les séquelles et les traces de ce confinement ne sont pas oubliés et

des séquelles persistent.

Le Kl la reprise

Reprise du catéchisme après trois mois d'interuption.Le 13 Juin les enfants qui préparent leur
profession de foi et leur première communion ont repris le chemin de la maison paroissiale pour
une reprise des réunions de catéchisme avec les consignes nécessaires à la sécurité de tous.

Denouvellesdatesontétéretenues,vouspourrezàpartirdu3oaoÛtfaireinscrire votreenfant
s'il entre en CEz, et s'ilveut rejoindre une équipe de KI

Profitez bien de la période éstivale

Nous comptons sur vous le 3o août.

Le denier de l'Eglise

Sans vous, sans votre aide et votre générosité, nos paroisses et nos

diocèses ne peuvent pas accomplir leurs missions.

L'Église, c'est vous ! Pour la faire vivre, il faut que chacun apporte
son grain de sel. lly a ceux qui donnent de leurtemps, de leurs com-
pétences, de leur argent, de leur prière... Suivant nos charismes, nos
possibilités et notre bonne volonté, l'Église vit et poursuit sa mis-
sion.

Être catholique, c'est aussi être membre d'une communauté, c'est
choisir de faire partie d'un groupe, et donc d'être solidaire, d'accep-
ter de partager une partie de ses richesses pour permettre à l'Église
de vivre, de faire vivre ses prêtres et ses salariés, ceux qui, au quoti-
dien, rendent l'Église vivante et vrai le témoignage !

Soyons « disciples missionnaires »
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