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Mon expérience en famille 
chrétienne 
Nous partageons l’Angelus, bien connu de Vinciane, pour le 
faire  découvrir  aux  garçons,  nous  tachons  d’accompagner 
chacun, Gonzague dans sa préparation à la profession de foi, 
et  la  suite  à  donner  en  tant  que  scout  ayant  prononcé sa 
promesse il  y  a  3  mois.  Nous rendons grâce de passer  ces 
temps ensemble, ou en binôme (parents-enfants) quelle que 
soit l’activité… simplement.

De plus, nous accompagnons Vinciane dans son activité de 
louvetisme  à  distance  grâce  aux  cheftaines  de  la  clairière 
louvette qui ont eu la bonne idée de concocter une sortie «à 
domicile» avec l’ensemble des éléments pédagogiques, nous 
voilà jouant le rôle d’Akela, Baloo, Bagheera. 

Vendredi dernier 27 mars, la prière avec le Pape fut un temps 
fort  toujours  présent dans notre coeur,  tant par  l’intensité 
que le  Saint  Père nous transmettait,  que par  l’émotion de 
voir  la  place St Pierre vide,  sachant que partout de par le 
monde,  nous  étions  unis  par  la  prière,  nous  étions  des 
millions à y participer. 

Le carême en action
Quel calme dans la rue Solférino. Du jamais vu, ni entendu, 
pas  même  une  première  quinzaine  d’Aout  pourtant  très 
réputée pour sa quiétude!...  Ces derniers temps, nous nous 
étions  habitués  aux  défilés  réguliers  des  gilets  jaunes, 
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Le rédacteur du jour 

Avec Gonzague (5ème) et Stanislas (CE1) servants 
d’Autel, et Vinciane (CM2) servante de l’assemblée, 
tous 3 baptisés en l’église Saint Michel, nous 
sommes Cécilia et David, paroissiens depuis 20 
ans, mariés il y a 18 ans en l’église du Sacré Cœur. 

Notre vécu du jour 

Comme tout le monde, nous nous sommes 
adaptés à cette nouvelle organisation, pas de 
transport ni de trajet à prévoir (snif… nos 
véloooos !) mais la grande joie de pouvoir mettre 
à profit ces journées à domicile, pour effectuer ce 
que l’on remet toujours à plus tard.  Le programme 
est chargé  :  atelier mécanique vélocipédique ah 
oui quand même  ! Atelier cuisine pour les plats 
inédits, soirée jeux, grands rangements. Tiens, on 
entend plus souvent le piano  ! Le travail ne s’est 
pour autant pas ralenti puisque les enfants ont des 
journées bien rythmées, au gré des mails des 
enseignants, vigilants à poursuivre la continuité 
pédagogique de leurs matières. C’est l’occasion 
pour Cécilia de découvrir ses talents à préparer les 
cours des 2 cadets, pour Gonzague de progresser 
en autonomie, tandis que David poursuit quasi 
normalement son travail  puisque l’entreprise 
maintient ses activités: le logement social est un 
service public qui doit être assuré en permanence, 
pour maintenir la qualité des conditions de vie des 
10 millions de personnes logés partout en France. 
Pour se faire, les collègues sur le terrain assurent 
les services minimum (nettoyage des parties 
communes, urgences techniques sur le patrimoine 
immobilier, ramassage des ordures ménagères, 
attribution des logements, états des lieux…) tandis 
qu’en conférence téléphonique, nous préparons la 
reprise d’activités ‘normales’. Plus que jamais 
chaque logement est devenu un refuge, un lieu de 
sécurité. Quant à Cécilia, les séances de 
catéchisme avec les élèves et collégiens lui 
manquent, a fortiori pendant le Carême, pour 
partager et mettre en commun les efforts de 
chacun notamment. C’est aussi la joie de prendre 
le temps pour effectuer certaines activités, sans 
empressement. Le temps dédié au travail d’une 
journée standard (8h-19h) pouvant être déplacé 
en soirée, David profite de temps de détente avec 
les enfants autour de jeux (sociétés, créatifs, 
lectures, cuisine…) en plein milieu d’après-midi. 
C’est aussi la joie simple d’une soirée-ciné du film 
scout «  le secret de Confrécourt  » de Tanguy 
Louve.
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manifestant contre la réforme des retraites... Les rues étant désertées, 
les  sans-abris,  les  toxicomanes ressortent  d’autant  plus,  livrés  à  eux-
mêmes, entre misère et délinquance. Cette situation nous interpelle et 
nous interroge sur notre propre charité.

C’est aussi  une excellente occasion de vivre ce temps du carême en 
nous rappelant de prendre soin de nos affaires, d’utiliser les objets avec 
soin, de mesurer la qualité de vie dont nous bénéficions. Les vacances 
approchent,  mais  nous  ne  pourrons  pas  partir,  nous  fêtons  les 
anniversaires sans les cousins ou les copains. Le carême, c’est partager, 
et  il  nous  faut  composer,  lutter  avec  fermeté,  arbitrer,  concilier,  les 
écrans, à la fois outil de travail et de divertissement. 

Enfin  nous  prenons  un  recul  nécessaire  sur  les  actualités,  parfois 
davantage en boucle sur les  polémiques ou les  décomptes tragiques, 
pour nous réjouir des grandes et petites initiatives et services auprès 
des personnes âgées. Comme la loi scoute l’y invite, « le scout est fait 
pour servir et sauver son prochain ». Exemplaires sont les actions pour 
faire face au confinement, et de surcroit à l’isolement.

Les lectures du jour 
Psaume 17 (18), 2-3, 4, 5-6, 7. 

Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur; 
Vers mon dieu je lançais un cri;

De son temple il entend ma voix :
Mon cri parvient à ses oreilles.

Nous vous proposons un livre du Pape François en ce3e période 
propice à la lecture : Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Etre 
missionnaire aujourd’hui dans le monde. 

La prière que je vous partage en union de prière.
Nous vous partageons cette prière à Ste Jeanne d’Arc :

Je vous salue, Jeanne d ’Arc, sainte de la patrie, 
Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre tous les enfants de France, 
Et Jésus, roi de France, est béni. 

Sainte Jeanne d ’Arc, patronne de la France, priez pour la France 
pécheresse, 

Soutenez-nous dans les combats, maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 
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Les intentions que nous 
vous confions dans la 
prière  

Nous portons dans nos prières les 
soignants dans leur exercice 
difficile et leurs familles qui 
doivent particulièrement leur 
apporter écoute, soutien et 
réconfort pour les soulager de la 
pression supportée au quotidien. 

Également nous confions les 
p e r s o n n e l s a c t i f s d a n s l e s 
commerces et tous les autres 
employés qui poursuivent leurs 
activités dans les divers secteurs 
de l’économie, au service du plus 
grand nombre, afin d’assurer la 
pérennité de leurs activités.  

Nous confions particulièrement 
les paro iss iens at te in ts du 
covid-19 et leurs familles, que 
notre union de prière leur apporte 
notre fraternel soutien. 

Nous prions pour nos prêtres qui 
nous accompagnent dans notre 
communauté de prière, et pour 
qui le confinement est emprunt 
de solitude. 

Pour les conseillers religieux et 
aumôniers des groupes scouts et 
guides, qui accompagnent les 
maîtrises et les enfants qui leur 
sont confiés dans le cadre du 
scoutisme. 

Enfin, en 2020… nous fêtons les 
100 ans de la canonisation de 
Sainte Jeanne d’Arc : faisons nôtre 
la devise de Ste Jeanne d’Arc, 
pour nous aider 

Appel - Merci 

Claudine Batjom (Conférence St 
Vincent de Paul du Sacré Coeur) 
remercie toute la communauté 
paroissiale pour son soutien. La 
camionnette a été trouvée!!! Un 
grand merci à tous! 
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