
« Rassure-nous dans les 
épreuves »  

Nous entrons « dans le dur » de 
journées du confinement qui 
s’ajoutent les unes aux autres. 
Quoi qu’il arrive, il y aura un 
avant et un après.  

Il y a quelques années, accom-
pagnant un groupe de jeunes à 
Jérusalem, nous avons fait l’ex-
périence de la traversée du ca-
nal d’Ézéchias (voir au 2ème 
livre des Rois, chapitre 20). Il 
s’agit d’un tunnel, creusé dans 
la roche et qui court en serpen-
tant sur environ 500 mètres 
pour aller alimenter la fameuse 
piscine (ou réservoir) de Siloë 
dont l’Évangile de dimanche 
dernier nous parlait encore. 
Faisant totalement confiance à 
notre guide — et avec une cer-
taine naïveté, il faut le dire — 
nous avons suivi sa consigne : 
marcher patiemment jusqu’à la 
sortie, dans ce couloir étroit 
(environ 50cm de large pour 
2m de haut), les pieds dans 
40cm d’eau et sans la moindre 
lumière. Les premières minutes 
furent joyeuses et débonnaires. 
Mais plus nous avancions, plus 
chacun de nous se demandait à 
quoi il devait s’attendre : cer-
tains faisaient les fiers tandis 
que d’autres entraient en crise 
de panique… Après 30 minutes 
de marche environ, alors que je 
marchais dans le groupe de 
tête, nous avons vu une lumière 
venir à notre rencontre. Soula-
gement ! « Vous n’êtes plus très 

loin ! » Une simple lampe 
frontale avait suffit à nous 
redonner confiance pour 
parcourir les derniers mètres 
conduisant à la lumière du 
jour. 

Ce qui nous arrive en ce mo-
ment est certainement de 
cette nature. Et nous 
sommes tous là à guetter les 
signes d’une lumière, même 
fragile, qui nous indiquerait 
que nous approchons de la 
sortie. Mais pour l’instant, 
nous entrons à tâtons dans 
ce qui ressemble à un tunnel 
obscur… 

Certains parmi nous ont déjà 
contracté le virus. D’autres 
vivent dans le sentiment an-
goissant d’avoir perdu leurs 
repères. J’ai entendu des 
proches qui pensent que les 
chrétiens eux-mêmes vont 
finir par s’habituer à une vie 
chrétienne sans rassemble-
ment dominical pour la 
messe, ou que les enfants 
vont encore plus s’éloigner 
de la catéchèse, de la prière, 
des sacrements… 

En célébrant la messe ce ma-
tin, je me suis intérieurement 
arrêté sur cette petite prière 
que le prêtre ajoute seul à 
celle du Notre Père : « Délivre
-nous de tous mal, Seigneur, et 
donne la paix à notre temps. Par 
ta miséricorde, libère-nous du pé-
ché, rassure-nous devant les 
épreuves, en cette vie où nous espé-

rons le bonheur que tu promets 
et l’avènement de Jésus-Christ, 
notre Sauveur. » 

Il est légitime de nous in-
terroger sur le sens de cette 
épreuve dans laquelle le 
monde entier est plongé. Je 
résiste personnellement à y 
voir une sorte de signe 
apocalyptique (au sens 
commun du mot). Cepen-
dant, ce qui me parait le 
plus évident, c’est qu’aucun 
retour en arrière n’est dé-
sormais possible : la pandé-
mie est irréversible et les 
remèdes tarderont à venir. 
Il ne reste plus alors qu’à 
espérer qu’une lumière 
nous attend, là devant, et 
que nous pourrons — tôt 
ou tard — boire à nouveau 
ensemble, à la suite de 
l’aveugle-né, à la source de 
la piscine de Siloë. En at-
tendant, continuons de 
marcher en nous encoura-
geant mutuellement. 

 

Père Rémy, curé. 
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pu être abordés pour relire 
notre commune mission et 
définir quelques disposi-
tions à mettre en œuvre 
pour l’avenir : une ren-
contre annuelle proposée à 
tous, la préparation d’un 
livret de chants spécifique 
aux funérailles, l’appel de 
nouveaux officiants laïcs et 
la proposition de forma-
tions, la dimension mis-
sionnaire de la célébration 
des funérailles, l’attention 
aux familles en deuil lors de 
nos messes dominicales… 

Une rencontre de tous les 
acteurs concernés par la 
pas tor a l e  du  deu i l 
(officiants, accompagna-
teurs des familles, anima-
teurs et organistes, sacris-
tains, permanents télépho-
niques, etc.) a eu lieu le 4 
février dernier. La soixan-
taine de participants, venus 
des 2 paroisses, a travaillé 
autour des dispositions 
spirituelles que Jésus in-
dique dans l’envoi des pre-
miers disciples (Luc 9). 
Puis, différents points ont 

Autant de sujets à approfon-
dir et concrétiser. C’est pour-
quoi, à l’issue de cette ren-
contre, une cellule de travail a 
été mise en place avec  Marie
-Jeanne Rouené ( Saint-Clair), 
Nanou Lagadec (Saint-
Guénolé), le Père Rémy et 
Laurence. Deux rencontres 
ont déjà eu lieu où les remon-
tées ont été étudiées une par 
une. Un support de la Mai-
son Diocésaine est attendu 
avant de pouvoir en pro-
grammer une troisième…. 

Des nouvelles des prêtres 

Rencontre acteurs en funérailles  
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ROGER : 

Roger mène une petite vie 
tranquille dans son ermitage 
d’Issé où il est confiné de-
puis des mois puisqu’il a dû 
renoncer à sortir depuis ses 
soucis de santé, l’été dernier. 
Néanmoins, il garde des 
liens avec son voisinage, 
prend des nouvelles par 
téléphone, bref, il reste relié. 
Il est fidèle à l’Eucharistie et 
aux offices quotidiens. Et, 
ces derniers temps, il a 
même eu l’occasion de tail-
ler quelques arbres ou de 
jeter un coup d’œil à ses 
ruches. 

JEAN : 

Jean vous dit qu’il va bien, 
qu’il a de l’aide de son voisi-
nage familial.. 

VICTOR : 

Dites aux paroissiens que je 
vais bien , je prie, je dis la 
messe à 9h00 chaque matin. 
Ils peuvent participer sur 
leur portable s’ils ont l’appli-
cation WhatsApp. L’après-

midi, je jardine. Je ne m’en-
nuie pas. Je prépare les re-
pas. Il y a beaucoup de plats 
préparés dans le congéla-
teur. Le traiteur et la bou-
langerie sont tout près. J’ai 
de la chance. 

    Hier au soir j’ai fait son-
ner les cloches pendant 10 
minutes comme nous y invi-
tait l’Eglise de France en 
communion avec toutes les 
communautés et une bougie 
sur l’appui de la fenêtre de 
la cuisine. 

   Je respectes les consignes. 
Prenez bien soin de vous. 

 Je prie pour vous tous et 
pense bien à vous 

Père Victor 

RÉMY : 

De mon côté, malgré le 
confinement imposé à tout 
le monde et auquel je ne 
peux échapper, j’ai la joie de 
pouvoir célébrer quotidien-
nement la messe, et de con-
tinuer ma mission en « télé-

travail », grâce à Internet et 
au téléphone. Ma première 
semaine a été particulière-
ment chargée par la  prépa-
ration et la célébration des 
funérailles ainsi que la réor-
ganisation pastorale. Je 
trouve également le temps 
de lire, bricoler, jardiner, 
contempler la nature printa-
nière qui s’éveille sans avoir 
à se soucier, elle, de la CO-
VID 19 ! 

Rémy 

ANDRÉ : 

Le Père André, après de 
gros soucis de santé, a été 
accueilli à l’EHPAD de No-
zay juste avant le confine-
ment. Après un temps de 
convalescence, son état de 
santé s’est nettement amé-
lioré. Il a retrouvé l’appétit 
et un sommeil salvateur. 
Rassuré sur son état de san-
té, il a meilleur moral . Il 
garde toujours son portable 
sur lui et est ravi quand on 
lui téléphone. Il ne souffre 
pas trop du confinement. 

Roger  

Jean 

Victor 

Rémy 

André 



Catéchèse, Premières Communions, Baptême enfants d’âge scolaire 

Chaque semaine, un support très complet est envoyé 

par la paroisse à tous les enfants catéchisés. Certaines ca-

téchistes gardent, en plus, un lien privilégié avec leur 

groupe d'enfants. 

Nos Premières Communions ne sont pas oubliées. Nous 

avions dû annuler leur troisième étape de préparation 

qui devait avoir lieu le 15 mars. Peu importe ! Afin de 

s’adapter à la situation, ils sont en train de la franchir 

chez eux, à l’aide de supports entièrement conçus par 

les catéchistes responsables des enfants. 

Pour nos enfants en âge scolaire qui préparent leur baptême, 

après la lecture du chapitre correspondant dans leur 

livret de préparation avec leurs parents, ils ont cha-

cun un temps de relecture, d'explications et d'échange 

via Skype avec Véronique (catéchiste responsable du 

groupe).  

 

Pour les enfants de l’Eveil foi, un petit support est éla-

boré et envoyé aux familles. On y joint aussi un petit 

coloriage en rapport avec l'évangile et un lien vidéo de 

la lecture de l'évangile du dimanche. 

 

 

Seigneur, 

 

Prends soin des malades. 

Prends soin de toutes les personnes qui aident 

les malades et ceux à venir. 

Prends soin de ma famille, mes amis et des 

personnes  qui m’entourent au quotidien. 

Prends soin de chacun d’entre nous. 

Amen  

Marie-Alice (Ecole Ste Marie de Nozay ,CM1) 
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Funérailles 

Communiquons 

Cette lettre est la deuxième 
d’une série que nous espé-
rons la moins longue pos-
sible. D’autres lettres vous 
parviendront, chaque se-
maine, de la même manière, 
ou elles pourront être lues 
sur le site de la paroisse. 
Elles continueront de vous 
tenir informés, notamment 
sur la vie paroissiale, même 
ralentie. Site : http://
saintclai r -saintguenole-
nantes.fr. Il est important 
que vous informiez votre 
entourage sur sa publica-
tion : elle constitue le seul 
lien d’information entre 
nous tous, paroissiens du-
rant cette période. 

André DOUCET, 96 
ans, à Abbaretz, le ven-
dredi 27 mars. 

Madeleine LUCAS, 97 
ans, à Saffré, le samedi 
28 mars. 

 

 

 

 

Messes non célébrées 
et intentions de messe  

Il va de soi que, dans le 
contexte actuel, ne pou-
vant célébrer les messes 
auxquelles des inten-
tions particulières ont 
été attachées, nous au-
rons à décider de leur 
report sur des messes à 
venir. Il nous reste seu-
lement à décider ulté-
rieurement de la ma-

La célébration des funérailles 
continue d’être assurée, mal-
gré des contraintes drastiques 
imposées aux familles. Nous 
auront quittés ces derniers 
jours : 

D’autres moyens nous sont 
proposés pour rester en lien 
ecclésial : 

Messe quotidienne du pape à 
7h en direct de la maison 
Sainte Marthe (dimanche 
compris) sur KTO (Canal 
114) et sur internet : 
ktotv.com. / TV d’Orange : 
220 /Bouygues Télécom : 
218 / Free : 245 / Numéri-
cable : 179 / SFR : 179 
Toujours sur KTO : Messe de 
semaine en direct de St Ger-
main-L’Auxerrois (Paris), à 
18h15 / Messe dominicale en 
direct de Lourdes à 10h et à 
18h30. 
Messe du dimanche : France 
2, à 11h / France Culture, à 

10h. 
Radio-Fidélité continue de 
diffuser et divers rendez-
vous sont proposées chaque 
jour. Notamment à 10h, une 
messe filmée via Facebook 
ou YouTube, par un prêtre 
du diocèse. Lien sur la page 
d’accueil du site de Fidélité. 
Les textes de la liturgie 
(Dimanche et semaine) sur 
le site AELF : lectures de la 
messe et offices de la jour-
née. Très utile pour alimen-
ter un temps de prière 
(personnelle ou familiale) 
durant ce Carême. 

nière et de la date. Mer-
ci pour la patience que 
sauront nous accorder 
ceux qui les ont deman-
dées. Sachez tout de 
même que les prêtres, 
qui continuent de célé-
brer chaque jour, le font 
en y déposant chacun et 
chacune sur la patène. 
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Histoire de vie  

Il y a quelques jours, après un petit 
moment de prière en famille portant 
sur les malades et les personnes de 
près ou de loin touchées par un deuil, 
nos quatre enfants sont montés dans 
leur chambre, tout à fait normalement. 
Au bout de 5mn, nous avons com-
mencé à entendre un ramdam pas 
possible, puis ils sont descendus tout 
aussi bruyant en farandole, ont fait le 
tour de la table où nous étions encore, 
en lançant des cris de joies à la mode 
des Sioux, puis sont remontés en 
poussant encore des cris de joie! 
 
Ils nous ont fait VRAIMENT rire!  
 
Sans doute leur façon à eux, d'expri-
mer les choses à leur manière avec 
leur cœur d'enfant. De quoi méditer... 

 
Me sont revenus en tête deux évène-
ments datant d’une trentaine d’années: 
 
- Dans l'ascenseur de l'immeuble où 
nous habitions alors, ma sœur et moi, 
nous sommes retrouvées à monter 
avec un étudiant de l'immeuble que 
nous ne connaissions pas. A voir nos 
têtes, il nous dit tout de go "et bien 
vous en faites, une de ces têtes d'en-
terrement!... Faut sourire dans la vie!!" 
Nous n'avons rien répondu et avons 
terminé notre ascension dans un si-
lence de mort. Ce qu'il ne savait pas 
c'est que nous revenions de la messe 
de sépulture de notre père. 
 
- Quelques mois plus tard, je servais 
encore de temps en temps la messe en 
tant que servant d'autel, et me suis fait 
sermonner bien copieusement par un 
paroissien, parce que j'avais une tête 
trop triste et que je ne souriais pas. 
 
Et pourtant, aussi dur que ce soit à 
entendre sur le coup, c'est eux qui 
avaient raison, pas forcément sur la 
forme mais sur le fond.  
On entend souvent les prêtres nous 
dire en entrant dans le carême: 
"Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas 
un air triste..." Face à la difficulté, à 
l'exigence, on a souvent tendance à se 
renfermer, à se tendre, à s'inquiéter en 
oubliant la confiance en Dieu, en ou-

bliant l'Espérance. 
 
Cette joie donnée par nos enfants, 
dans un moment pareil, m'a rappelé 
tout cela. Ne pourrions-nous dire, à la 
fin du Je vous salue Marie, non pas: 
"Priez pour nous, pauvres pêcheurs, 
maintenant et l'heure de notre mort"  
mais " Priez pour nous, pauvres pê-
cheurs, maintenant et à l'heure de 
notre entrée dans la Vie". 
 
Alors, je crois que nous changerions 
en profondeur notre rapport à la mort 
et notre regard sur celle-ci. Même si la 
mort reste un passage difficile à vivre 
(car c'est la perte d'un être qui a 
compté pour nous et soyons honnête 
également une partie de nous-même 
qu'emporte avec lui notre défunt) elle 
demeure par l'Amour et la Création de 
Dieu, une Espérance magnifique, une 
Joie à recevoir, un Père à connaître 
pleinement. 
 
Alors cultivons cette joie dans chacun 
de nos lieux de vie actuelle, pour tra-
verser au mieux cet avenir proche et 
inquiétant, plein de force et de séréni-
té, dans la confiance en Christ. 
 
 

Une chrétienne de nos paroisses 
St Clair et St Guénolé 

CCFD-Terre Solidaire 

Le saviez-vous? Dans le monde, 60 % 

des personnes qui souffrent de la faim 

appartiennent au monde paysan. Au 

CCFD-Terre Solidaire, nous soute-

nons les projets d’agroécologie qui 

permettent aux communautés de re-

conquérir leur indépendance alimen-

taire tout en respectant l’environne-

ment. C’est notamment le cas en Bir-

manie où nous agissons au quotidien 

avec notre partenaire local METTA 

dans les zones ethniques du pays frap-

pées par des années de conflit armé. 

En vous engageant à nos côtés, vous 

permettez à des milliers de familles de 

ce pays de retrouver les moyens de 

subvenir à leurs besoins et de vivre 

dignement. Vous agissez aussi pour la 

préservation des équilibres naturels et 

la construction d’un monde durable.  

D’avance merci pour votre soutien. 
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Pour suivre la messe à la 
télévision ou sur écran 
d’ordinateur, voici quelques 
points d’attention pour une 
participation « consciente, 
active et fructueuse 
» (Vatican II – SC 11)... 

▪ Favoriser une atmosphère 
qui rend disponible à la 
prière... 

Auprès de l’écran, déposer 
des fleurs, une bougie, une 
icône... 

Soustraire les motifs de 
distraction visuels et so-
nores… 

Faire silence quelques mi-
nutes avant le début de la 
messe… 

Présenter des intentions de 
prière propres au temps de 

Participer à la messe à « distance » 

carême que nous vivons 
(catéchumènes, conversion, 
charité, ...), dans un con-
texte  s i  pa r t i cu l i e r 
(épidémie, malades, dé-
funts, soignants, ...) 

▪ Regarder la messe en di-
rect. 

Pour entrer dans la réalité 
de l’évènement auquel nous 
participons. Sans zapper 
d’une chaine à l’autre. 

▪ Prier avec son corps... 

Choisir le siège qui con-
vient, si possible différent 
du fauteuil ou du canapé 
dans lequel on regarde le 
match de foot ou un diver-
tissement. Faire les gestes 
rituels que l’on ferait à la 
messe. Se lever, s’asseoir... 

▪ Au moment de la com-
munion, s’unir à la commu-
nion sacramentelle du 
prêtre par une prière… 
Avec un verset de psaume... 
« Mon âme a soif du Dieu 
vivant. » (Ps 41,3) ; « Dieu 
tu es mon Dieu je te 
cherche dès l’aurore, mon 
âme a soif de toi » (Ps 62, 1
-2) 

Avec l’antienne de commu-
nion du jour, que l’on 
trouve dans les missels et 
les mensuels (prions en 
église, magnificat, parole et 
prière...). 

A l’aide de la prière que le 

pape François a proposé 

aux chrétiens du monde 

entier le jour de la Saint 

Joseph : 
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Quelques points d’attention : 

À tes pieds, ô mon Jésus, 

 

Je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 

Dans son néant et Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 

Désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

Je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 

 

Ainsi soit-il. 



Communion spirituelle 

Quand il est impossible de recevoir 
la communion eucharistique, 
l’Eglise recommande de faire un 
acte de communion spirituelle. 
Sans communier matériellement, 
en désirant avec foi recevoir le Sei-
gneur, les personnes recevront la 
grâce qui est donnée dans la com-
munion. 
 On peut pour cela s’appuyer, par 
exemple, sur la prière composée 
par Mgr Centène, évêque de 
Vannes. 
 
Seigneur Jésus, je crois fermement que tu 
es présent dans le Saint Sacrement de 
l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et 
je Te désire de toute mon âme. 
 « Après toi languit ma chair comme une 
terre assoiffée » (psaume 62) 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec 
tout l’amour de la Vierge Marie, avec la 
joie et la ferveur des saints. 
Puisque je suis empêchée de Te recevoir 
sacramentellement, viens au moins spiri-
tuellement visiter mon âme. 
En ce temps de carême, que ce jeûne eu-
charistique auquel je suis contraint me 
fasse communier à Tes souffrances et sur-
tout, au sentiment d’abandon que Tu as 
éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es 
écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » 
Que ce jeûne sacramentel me fasse com-
munier aux sentiments de Ta Très 
Sainte Mère et de Saint Joseph quand ils 
T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux 
sentiments de Ta Sainte Mère quand elle 
Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 
Que ce jeûne eucharistique me fasse com-
munier aux souffrances de Ton Corps 
mystique, l’‘Église, partout dans le 
monde où les persécutions, ou l’absence de 
prêtres, font obstacle à toute vie sacra-
mentelle. 
Que ce jeûne sacramentel me fasse com-
prendre que l’Eucharistie est un don su-
rabondant de Ton amour et pas un dû en 
vue de mon confort spirituel. 

Que ce jeûne eucharistique soit une répa-
ration pour toutes les fois où je T’ai reçu 
dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, 
avec indifférence, sans amour, et sans 
action de grâce. 
Que ce jeûne sacramentel creuse davan-
tage ma faim de Te recevoir réellement et 
substantiellement avec Ton corps, Ton 
sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les 
circonstances me le permettront. 
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous 
visiter spirituellement par Ta grâce pour 
nous fortifier dans nos épreuves.  
 
Maranatha, viens Seigneur Jésus » 

Pour Prier en famille en ces jours de confinement 

Notre Père, nous te prions, avec con-

fiance,  pour que le coronavirus cesse 

de se propager, pour que tu protèges 

les personnes fragiles, redonne la san-

té aux personnes touchées, et la paix 

aux endroits où elle s’est propagée.  

Accueille auprès de toi les personnes 

décédées de cette maladie, Réconforte 

leurs familles.  

Aide et protège le personnel de santé 

qui la combat, et inspire et bénis ceux 

qui travaillent pour la contrôler. 

Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et 

de nos corps,  

nous nous sentons impuissants 

dans cette situation d’urgence sanitaire 

internationale mais nous avons con-

fiance en toi.  

Vierge Marie et Saint Joseph, protégez

-nous. Soutenez la foi, l’espérance et 

la charité du peuple chrétien  en ces 

temps où il ne peut plus se rassembler 

et recourir plus abondamment aux 

sacrements. 

Aidez-nous à vivre en paix, dans nos 

familles, alors que nous sommes con-

finés et contraints de vivre tous ces 

jours ensemble, parfois dans des lieux 

exigus, sans pouvoir sortir.  

Priez pour nous, afin que nous soyons 

acteurs de paix, dans la confiance et 

l’espérance. 

Notre Dame de Bon Secours… priez 

pour nous. 

Saint Joseph, protecteur de la sainte 

Famille… priez pour nous. 

 

Sœur Agathe 
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Comme nous ne pou-
vions plus éditer le bul-
letin, nous avons mis en 
place cette " Lettre 
d'informations parois-
siales ". Cette lettre heb-
domadaire est élaborée 
par notre équipe d'ani-
mation paro iss ia le 
(EAP) qui continue de 

Echos des clochers... 

se réunir régulièrement 
via Skype. Elle a pour 
but de garder le contact 
avec nos paroissiens car, 
comme toute rencontre 
est devenue interdite, ce 
lien est primordial.  

En ce temps de confine-
ment, la paroisse est 
pourtant bien vivante et 
l'entraide fraternelle  ne 
cesse de se développer. 
Nos paroissiens font 
preuve d'ingéniosité 
pour que toutes les per-
sonnes,  même celles qui 
n'ont pas internet, ne 
soient pas isolées et gar-
dent ce lien si important 
avec leur église ! Cette 
lettre est lue par télé-
phone, imprimée et mise 
dans la boîte aux lettres 

du voisin âgé, transférée 
par mail, affichée........  

Bref, la vie continue… 
autrement… et les liens 
s'établissent, se solidi-
fient afin de traverser 
cette épreuve ensemble 
et solidaires. Cette lettre 
a remporté un franc suc-
cès et les remerciements 
ont été nombreux. 
Quelle belle récom-
pense ! Nous vous en 
partageons quelques 
exemples :  

« Sur Treffieux, j'ai télépho-
né à ceux qui prennent le 
bulletin et ils s'arrangent 
avec des proches pour le sortir 
sur internet et le lire tout en 
gardant les précautions néces-
saires. 

De plus, j'affiche l'édito du 
père Rémy et les propositions 
au tableau extérieur de 
l'église (les personnes vont 
chercher leur pain tous les 
matins et s'arrêtent pour le 
lire) Merci encore pour tout 
ce que vous faites. » 

 « Je vous fais part d'une 
initiative que nous avons 
prise (à quelques-uns) sur 
Sion-les Mines. Nous avons 
consulté les listes des per-
sonnes qui prennent leur 
bulletin dans les dépôts et 
avions constaté que beaucoup 
de personnes n'avaient pas 
d'ordinateur ou ne maîtri-
saient pas assez internet pour 
aller sur le site de la paroisse. 
Nous avons donc fait une 
petite affiche, dont en pièce 
jointe un exemplaire, que 

nous avons remis aux déposi-
taires ce matin. Nous espé-
rons ainsi que les nouvelles 
vont circuler par papier, par 
téléphone, par la fraternité. » 

 « Merci aux personnes qui 
ont écrit la newsletter pour la 
paroisse. Et merci à tous 
ceux qui nous propose des 
liens et émissions qui nous 
permettent d’être en commu-
nion. Bien sûr que le virus 
est chez nous, on en connaît. 
Alors vigilance et respect des 
règles. Amitiés » 

« Un grand merci pour ce 
travail d'informations parois-
siales qui établit un lien 
entre nous bien différent du 
bulletin habituel, me semble-t
-il. Si vous (équipe pastorale) 
le pouvez, je pense qu'il sera 
bon de poursuivre cette com-
munication, mieux cet 
''échange de vie '', cette com-
munion autant humaine que 
spirituelle. » 

« Personnellement, j'ai trans-
mis cette lettre à 3 familles 
ayant internet mais dont la 
paroisse n'avait pas l'adresse 
et qui ont manifesté leur sa-
tisfaction de la recevoir. Cou-
rage encore pour les jours à 
venir et bon dimanche."  

"Je viens aussi de lire 
la newsletter c'est génial. J'ai 
bien peur que son succès vous 
oblige à continuer après le 
confinement !  
Bonne nuit et bon diman-
che » 

« Merci pour cette lettre 
d’informations on se sent 

moins isolés! Internet a quel-
quefois  du bon !!  » 
 
« Je suis toute seule chez moi 
mais en relation permanente 
avec mes enfants... En fin de 
matinée j'ai imprimé la lettre 
de la paroisse et celle des 

évêques et l'ai mise dans la 
boîte aux lettres de mon voi-
sin qui a 89 ans. 
Bon après-midi » 
 
« Bonjour, et Bravo, pour la 
mise en page de cette 
1ère newsletter. De belles 
illustrations, de l'espace : ça 
donne vraiment envie de lire. 
Merci donc pour tout ce tra-
vail, toute l'énergie que vous 
y avez donnée. Maintenant, 
à nous, de diffuser, de ne pas 
oublier des personnes isolées, 
sans internet. » 
 
« Merci pour cette très belle 
lettre d'informations, bien 
présentée, agréable à lire qui 
nous permet de continuer à 
rester en lien ! 

Bravo à tous ceux qui ont 
contribué à la réalisation de 
cette lettre. 

Bon après-midi et bon di-
manche ! » 
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