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LE PETIT PENTECÔTARD
La newsletter participative de la paroisse Notre Dame de Pentecôte en
période de lutte contre le Covid19
Le rédacteur du jour
Bérénice, Assistante
Maternelle, 31 ans, Jonathan,
formateur en Ressources
Humaines 40 ans et Albert,
15 mois.
Depuis notre mariage, il y a 5
ans, nous animons la
préparation au mariage et
Bérénice assure également
l'accueil paroissial. Nous
avons aussi soutenu la
réouverture du Sacré Cœur.

Mon vécu du jour
Pour Pâques, cette année point
de chocolat! Le confinement
nous offre l'occasion unique de
redonner plus de sens à cette
fête. D'abord, nous avons suivi la
célébration pascale puis la
b é n é d i c t i o n d u Pa p e à l a
télévision. Quelle émotion, de
voir les prêtres puis le Saint Père
en si petit comité! Nous savons
malgré tout que des milliers de
téléspectateurs comme nous,
s'unissent par la prière. Puis nous
avons parsemé notre jardin, non
de cloches en chocolat, mais
d'images pieuses aux buissons et
arbustes.

Mon expérience en famille
chrétienne
Le confinement a modifié nos habitudes. Assistante Maternelle,
Bérénice, a arrêté momentanément son activité. Jonathan, par
contre, continue de dispenser ses formations, mais à distance.
Nous passons donc plus de temps ensemble, à la maison. Nous
essayons temps bien que mal d'inculquer l'art du langage à
Albert. Mais celui-ci se contente de gestes et de borborygmes!
Sans consommation ni déplacements en voiture, nous
redécouvrons les joies de la famille de la prière et du partage.
Dès lors, nous avons institué avant le "dodo" du soir d'Albert, le
chant "dans nos obscurités", avec le cierge de son baptême
allumé. Puis nous suivons la messe télévisée et des reportages
sur le monde qui s'arrête de tourner.
Nous n'oublions pas pour autant nos amis, avec qui nous
jouons, à distance, à des jeux de société grâce à l'informatique.
Puis, nous gardons le contact avec nos familles grâce à
WhatsApp, Nous restons aussi attentif aux besoins de notre
voisine, Denise, de 89 ans. Elle a fait un AVC vendredi saint.
Ainsi, après avoir préparé ses bagages pour l’hôpital, nous nous
occupons de son chat.
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La parole du jour
Evangile selon Saint Luc (Lc 23, 13-35)

Po u r n o s s o i g n a n t s , q u ' i l s
trouvent le courage et la
persévérance de prendre soin de
ceux qui soufrent. Et pour les
soignés, qu'ils n'oublient jamais
ceux qui se sont dévoués pour
eux.

A leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,

Pour les personnes engagées
dans l'Eglise dont la pandémie
bouscule le service et le
quotidien. Qu'ils gardent dans
leur cœur, la foi, l’espérance et la
charité.

La prière que nous vous confions : Prière de St BenoitJoseph Labre.

Pour les personnes seules,
comme Denise notre voisine
hospitalisée. Aide les à trouver
du sens à leur solitude et à vivre
dans l'espoir de jours meilleurs
auprès de leurs proches.

Et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux
A la fraction du pain.

Pour aimer Dieu, il faut trois cœurs en un seul:
Le premier doit être de feu envers Dieu
Le deuxième doit être de chair envers le prochain
Le troisième de bronze, rigoureux pour soi même
Amen.

Pour les hommes et les femmes
politiques. Éclaire les dans leurs
décisions et gardent les dans un
esprit fraternel et de paix.

Dicton du jour en cette St Paterne :
"Quand la Saint Paterne vient de saison, la chaleur tient pour de bon."
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