
Initiative proposée pour vivre l’entraide   

La paroisse se veut humblement être l’un des relais 

pour rompre l’isolement et être attentif à celles et 

ceux qui auraient besoin d’aide. 
  

Si vous avez besoin d’aide ou si vous voulez aider des 

personnes vous pouvez contacter la paroisse à cette 

adresse : confinementwattimars@gmail.com. 

(Nous pouvons aider dans la mesure du respect des 

règles du confinement et des gestes barrières) 

  

  

Le mot de Mr le curé… 

Bonjour à tous, 

Nous voilà entrés dans un nouveau confinement… 

C’est certainement un moment difficile pour nous 

tous.  

Mais il faut que nous vivions de l’Espérance.  

Lors du dernier confinement, vous l’avez 

manifesté, nous avons pu entendre et voir que 

l’entraide et la fraternité étaient bien présentes 

au cœur de cette période compliquée. 

Vous témoignez que la fraternité n’est pas qu’un 

simple mot mais qu’elle est une belle réalité 

présente dans notre monde. 

Pour nourrir cette espérance nous pouvons aussi 

compter sur la force de Dieu lui-même. Pendant 

ce temps, prenons peut-être aussi des moments 

pour relire, méditer la parole de Dieu, prier en 

famille. 

Je vous redis tout mon soutien et soyez assurés de 

ma prière fraternelle.  

Père Mickaël DAVID 

  

  

                    Jésus, lumière de nos cœurs 
                    depuis ta résurrection,  
                    par l’Esprit-Saint,  
                    toujours tu viens à nous.  
  
Où que nous en soyons,  
toujours tu nous attends.  
  
Et tu nous dis : 
« Venez à moi,  
vous qui peinez sous le fardeau  
et vous trouverez l’apaisement » 
  
Bénis-nous, toi le Christ,  
garde-nous dans l’esprit des béatitudes :  
joie, simplicité, miséricorde  

Pour continuer à soutenir matériellement votre paroisse 

  

Vous pouvez déposer votre offrande rue Desrousseaux  

ou au presbytère de Templemars. 
  

Vous pouvez aussi télécharger l’application « la quête » 

sur votre téléphone portable. 
  

Vous pouvez donner en ligne en cliquant sur le lien suivant  

https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1 
  

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

  

  

Bonne semaine, bon courage. 

Soyons unis  

par la pensée et la prière  
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