
Bonjour à vous parents et enfants, 
 

En ce temps d'épidémie, j'espère que le confinement se passe bien pour toutes vos familles.  
NOUS RESTERONS EN CONTACT par mail ou téléphone, pour nous aider à vivre ensemble, en 
communion spirituelle.  
Si vous avez des questions, des moments de doutes, n'hésitez pas à appeler la paroisse,  
j'essaierai personnellement dans la mesure du possible de vous appeler ou d'être à votre 
écoute :  
 le mardi  et le jeudi ENTRE 15HOO ET 17HOO au O2 99 14 32 44 (mon n° de poste)   
Vous pouvez aussi appelez au 02 99 14 32 4O  (n° de la paroisse, le prêtre vous répondra) 
 

Un temps pour Dieu  

De la même manière que vous avez instauré des heures de travail scolaire à la 

maison, donnez-vous un petit temps par jour   pour   vivre en 
famille "un temps pour Dieu'' : petites activités, partager autour 
d'un passage d'Evangile, prier ensemble, participer à la messe 
du dimanche en la suivant à la télévision ou par internet.  

Je vous enverrai régulièrement des propositions à vivre en famille.  
 
Pour les enfants du caté : reprenez votre cahier de caté, relisez  en famille les évangiles qui y 
sont collés (en bd), mettez- les en belles couleurs, n'hésitez pas à reprendre  et priez avec les 

chants  et prières déjà dans le cahier, et pourquoi pas à partir des mots écrits dans les 
bulles  (cœur -méduse) depuis le début de l'année, commencer à créer un psaume 
ou une prière !? 

N'hésitez pas non plus à partager entre familles, vos idées, à communiquer entre 
vous, à vous réconforter les uns les autres… pourquoi ne pas aussi prier à deux ou 

trois familles par Watsap ou par Skype  

Je crois en vos initiatives !  Alors vous pouvez aussi me les envoyer et les 
envoyer à tous ! 

 

Que le Seigneur, tout puissant en amour bénisse vos familles ! 
 
Je vous transfère ci-dessous le lien d’une proposition reçue avec "Prions en Eglise " : 
proposition gratuite, n'hésitez pas à aller voir pour ce qui est mis en pdf dans cette 
proposition. 
https://www.prionseneglise.fr/programme?utm_medium=email&utm_source=mailrel&utm_campaign=pri
+edito+messeprionsassomptioniste+mars+2020&utm_content=PROMOPRI0320_Messe_180320_06%3ASS
O_20200319&&PMID=70bf472850fe77cc3825fc1bbdeaf7ec 

 
Certains d'entre vous n'ont peut-être pas les moyens d'imprimer, mais  je sais que vous trouverez 
des idées pour faire face à cela. 

 

En union de prière avec tous  
Très fraternellement  
Bernadette 
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